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ABRÉVIATIONS
TEXTE
Bgs
Chamb.

= Ambassadeur,
= Bourgeois.
= Chambellan.

Chanc.

= Chancelier.

Chr

= Chevalier,

Amb.

C.

= grand, grande.
= Honneurs de la G u r .
= Lbion d'Honneur.
= Lettres Patenter.

Com. ou Comm.

= Commandeur.

Comp.

= comparant, comparut (en).

H. C.
L. H.
L. P.
Lt
MW
N. d'H.
N. S.

Conf.

= confirmé, confirmation.

Off.

Cosgr

= coseigneur.

O&.

Dam.

= damoiseau,

P.

D. B.

= Dossiers Bleus.

Rest.

= Restauration.

Dlle

= demoiselle.

S. a.

= sans alliance.

E. M.

= Ecoles Militaires.

ssr

= seigneur, seigneurs.

Emp.

= Empire.

st-L.

= Saint-Louis.

EP.

= époux, épousa.
= Cuyer.
= filiation.

Chr des

O.

= Chevalier des Ordres.

o.

=
=
=
=
=
=
=

Lieutenant.
Marquis.
Nouveau d'Hozier.
Noblesse subsistante.
Oflicier.
originaire, origine.
Pibces Originales.

s. p.

= sans postCritC d e .

Sr

Tr.

= sieur.
= tiaces en.

Eto.

= ¿toile.

Cue.

Arg.

= accompagnk
= alIronth.
= annelet.
= argent.

Lamp.

= gueules.
= hermines.
= lampassb.

AZ.

= azur.

Merl.

= merlette.

Bord.

= bordure.
= brochant.

Mol.
Pte

= molette.
= pointe.

= charg¿.

sa.

= sable.

Chev.

= chevron.

saut.

coqu.

coquille.

= sautoir.
= sinople.

EYr
Fil.

BLASON
Acc.. accomp.

AtF.
Ann.

Br.
Ch.

Hetm.

Sin.

= 8Upportb.

Ecart.

= croissant.
= Cartel&

SUPP.
Surm.

= 8urmontC.

Engr.

= engrel¿.

Tourt.

= tourteau.

Croiss.

I

'

R

(suite)

RICHAUDBAU.

- (ANJOU.- Olim : RICHAUDEAU DU TREMBLAY.
- Maire d'Angers en 1527. - Comp. B Saumur en 1789). trèfle d'or ace. de 2 ktoiles du mwme en chef et d'un croiss. d'arg. en Pte. - (P. O. 2477. - La Roque et Barthélémy.)
29.047. - (ANJOU.- Olim: RICHAUDEAU
DE LA NOË). - De gue. aux 3 losanges d'or en cœur, et au canton d'arg. ch. d'unladel
29.046.

D'uz.

QU

de gue.

- (P. O. 2477.)

DE: RICHAUMONT. - Voir : BOUCHIER.
LE RICHE.

29.048. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1697.) - D'arg. au grillon de sin. tenant de sa patte senestre 3 &is
de blk d'or et acc. d'une moucheture d'herm. de sa. au canton dextre de la Pte. - (P. O. 2477.)
- Conseiller a u Parlement.) - De gue. au cheu. d'arg. ace. de 3 roses (quartefeuilles) d'or. 29.049. - (ILE-DE-FRANCE.
(P. O. 2477.)
- FOREZ.
- Olim : LE RICHEDE GUIRANDE
et DES DORMANS.
- Echevin de Paris 1452. - Com .
29.050. - (ILE-DE-FRANCE.
Tours en 1789.) - D'ar. d la fasce d'or (d'arg.), ch. d'un croiss. de gue. et UCC. de 2 têtes de cheual ag. d'arg. en chef et de 2 U o i L
(mol.) d'or en Pte. - Alias : D'ar. ci la fasce d'or acc. aux I et I V d'une tête de cheval d'arg. : aux II et III d'une mol. (dfoile) du mesme.
(Gras. - P. O. 2477.
La Roque et Barthélémy.)
29.051. - (ILE-DE-FRANCE. Sgr de Cointicour et de Labilly. - Conseiller d'Etat, Maître des Requêtes.) - D'ut. d I'esfacade
d'or et QU chef d'or (d'arg.). - (P. O. 2477. - D. B. 564.)
- Olim : LE RICHEDE LANGERIE.
- Qualification d'Eyr. - Refusés aux E. M.en t787.) - D'arg. d l'ancre
29.052. (POITOU.
de ~(1.surchargée d'une branche de chêne avec ses feuilles et ses glands de sin. - Alias : D'az. cì l'ancre d'arg. acc. de 3 ¿toiles du mesme,
I en chef et 2 en flancs.
(N. d'H. 284. Rietstap.)

--

-

-

-

-

I,E RICHE D E BREUILPONT, DE CHBmIGNI? et DE: LA POPELINInRE.

29.053. - (POITOU,
BRETAGNE.)
- De gue. au coq hardi d'arg. (d'or) perch¿ sur une chaine d'or en fasce, la paffe

dextre levee, adextre en chef d'une Uoile du mesme.
Pierre Le Riche, sr de La Blottière,Valet de Chambre de la Reine, Gentilhomme de la Maison d u Roi, ép.
en 1646 Claire Minquarque, dame de La Poupelinière, dont il eut Alexandre Le Riche, anobli en 1700,
Conseiller-Secrétaire du Roi en 1719, sgr de Cheveigné, etc., marié en 1690 8. Anne Le Breton puis B MadeleineThértse Chevallier, dame de Cheveigné, et qui laissa :
lo du ler lit, Alexandre-Jean-Joseph qui suit ; Z0 du 2e lit, Alexandre-Edme, Conseiller 'au Parlement de Paris, sgr de Cheveigné. auteur de la branche des
Le Riche de Cheveigné encore subsistante ; 3O Alexandre-Pierre, sgr de Vandy, qui comp. au Maine et
fut représenté à Reims en 1789.
Alexandre-Jean-Joseph Le Riche, sgr de La Popelinière, Fermier Général, ép. en 1737 Thérèse Boutiron des
Hayes, s. p.. puis en 1759 Marie-Thérèse de Mondran qui lui donna Alexandre-Gabriel-Louis, sgr de Breuilpont, dit le Mqs de Breuilpont, Maréchal de Camp, Chr de St-L., Off. de la L. H., allié en 1793 à GabrielleJacquette de Cuischardy de Martigné dont le fils Adolphe-Guillaume, dit le Mqs de Breuilpont, ép. en 1831
Clothilde-Olympe Le Saige de La Villebrunne qui lui donna Isidore, titré Mqs de Breuilpont, allié à BlanchePauline Coëtquen-Désormeaux de Coëtdihuel. Leur fils, Guillaume, ép. en 1893 Pauline Paradis (de Jonnereux) dont il n'eut qu'une fille.
(D.B. 564. N. d'H. 284. P. O. 2477. La Messelière 4. La
Woëlmont 4 et N. S.)
Roque et Barthélémy.

-

-

-

-

RICHE D E PRONY.

-

-

-

-

-

-

-

-

29.054. (DOMBES,LYONNAIS,
ILE-DE-FRANCE.
Baron à titre personnel en 1828. Pair de France en 1835.) D'az. au pont
d'arg. mouvant du flanc senestre pose sur une riuière de sin. et appuyd sur une côte d'or mouvante du anc dextre, le tout surm. d'une
corne d'abondance d'or remplie de fruits d'arg. et soutenue d'un compas entrouuert et d'une règle, le tout arg. p o d en saut.
(RCvérend
Rest. 6.)

f

-

-

DE RICHEBOURG. - Voir :

BAUDESSON. - BOUCHER DE CR&VECU%JR. - DE LA FONS.
GASSELIN. - PORCHER. - Q U E N T I N . - D E TOUSTAIN.
29.055. - (CHAMPAGNE.
- Fil. 1393. - Sgr de Courcelles. Député de la noblesse aux Etats de 1614. - Maintenu noble en
1634 et 1668.) - D'arg. d la bande de gue. et i la bord. du mesme. (D.B. 565. - N. d'H. 284. - P. O. 2478. - Armorial
Général Champagne.)

-

29.056. - (ILE-DE-FRANCE.
Sgr de La Forest.)
D. B. 565.)

- -

- De gue. aux 3 cheu. d'or. - Alias :cheuronne d'or et de gue. - (P. O. 2478. -

D E RICHECOUR. - ALIAS : DE RICHECOURT. - Voir : DAGNEAU. - FOUQUET. - NAY.
DE RICHELIEU. - Voir : CHAPELLE DE JUMILHAC. - DU PLESSIS. - VIGNEROT.
29.057.
de gue.,

-et (TOURAINE,
ori .de Picardie. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1697.) - D'ar. au lion d'or couronnC du mesme. lamp.
à la bord. fu mesme ch. de 3 dtoila d'arg. (d'or) en chef et de 9 besans du mame sur les jZmw et en Pte. -

(Borel d'Hauterive 1882.)

-1-

RICHELOT.

- D'or à l'aigle ¿ploy& de aa. d 2 têtu et d la
- (La Messelibre 4. - Armorial GCnCral Bretagne.)
DE RICHEMONT. - Voir : CAMUS. - CHABANS. - GOUÉ.- LEMERCIER.- MESCHINET. - PANON DESBASSAYNS.
29.059. - (CHAMPAGNE,
CONDOMOIS.
orig. d'Ecosse. - Alias : RICHARDSON.
- Reconnaissance d e noblesse ¿ St-Germain-enLaye en 1703 ar L. P. d e Jacques III. roi d'An leterre. - Comp. h Troyes en 1789.) - Ø k t . au I, d'arg. à la frette r&au) de
gue ;aux II et fII, de sin. à la tour d'arg. surm. de f ¿toiles rangies du mesme ;au IV,d'arg. a u lion d'az. -(P. O. 2478. I,Roque
et Barthéldmy. - Borel d'Hauterive 1848. - Woëlmont N. S.)
29.058.

- (POITOU.BARROIS,BRETAGNE.
- S g r de La Verrie et de La CraviCre.)

barre br. de gue.

RICHEMONT.

- (BRETAGNE,
- Olim : RICHEMONTDE POULQUINAN.)
- D'arg. à la croix pattie de gue. cantonnee de 4 mascles Jar. 29.062. - (LANGUEDOC.
- Qualification d'Eyr.) - D'or à la montagne de sin. enfiamm¿e de gue. - (Armorial CCnCral Languedoc.)

29.061.

(Rietstap.)

RICHEPANSE.

-

29.063. (Baron d'Empire en 1810. - Baron héréditaire en 1837.)- CoupC, au I, d'arg.
au II, d'or à la croix de gue. ; au franc-quartier br. à senestre de Bue. tì l'epke haute d'arg.

RICHER. - ALIAS : RICHIER. - Voir :

tête de maure de sa.. tortillie d'or ;
-la(Révérend
Emp. 4 et Conf.)
cì

RICHIER.

-(ILE-DE-FRANCE.
- Fil. 1507. - Trésorier énéral de France A Naples et Maitre des Comptes au XVP sibcle. - Echevin
d e Paris et Auditeur à la Chambre des Comptes au %VIP siècle. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1648. -Sgr d e Cuipereux,
29.064.

Bouil1ancy.)-Ecart. aux I et IV,de sin. au lion d'or ;aux II et III. d'or aux 3 hures de sanglier de sa. defendues, allumtes et arraehLu
de gue.
(P. O. 2479.
D.B. 565. Armorial Général Paris.)
29.065. (ILE-DE-FRANCE.) D'or aux 3 têtes de chien arrachees de sa. et au chej d'az. ch. d'une Ctoile d'arg.
Alias : Duz. aux
3 têtes de lion d'arg. accolées d'or et lamp. de gue. ef QU chef d'az. ch. de 3 &toilesd'or. - (P. O. 2479.)
29.066. (CHAMPAGNE.) D'az. aux 3 etoiles d'arg., 2 et I , celle de la pte soutenue d'un croiss. d'or. - (P. O. 2479.)
29.067. - (ANJOU. Maire d'Angers en 1555.) D'az. à la croix longue et perronnée de 3 degrks d'arg. et acc. de 3 itoiles d'or.
une en chej et 2 en flanc.
(P. O. 2478.)
29.068. - (NORMANDIE,
BRETAGNE. Olim : RICHERDE LA BIGOCIÈRE,DE LA CROIX.DE FORCE
et DE LA FOULONNI~RE.
Anobli en 1472.
Maintenue noble en 1666.)
D'arg. (d'or) aux 3 cheo. d'az. ch. chacun de 5 besans d'or.
(P. O. 2479.
D.B. 565. - La Messelière 4. La Roque et Barthéldmy. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RICHER DE MONTmARD DE BEAUCHAPIIPS, DE BOISMXUCLER, DU BREII,, DE
GAIGNE, DE MONTAUBAN, DE NEUVILLE, DE RHODES et D'AUBE.
29.071. - (MAINE,NORMANDIE.)
- D'or au cheo. ¿e Sue. ch. de 3 croisettes d'or et acc. de 3 bleuets (roses) J a r . tigés et feuillis
de sin. - Alias : D'ar. (de Sue.) au cheo. d'or acc. de 3 roses d'arg. (d'or) (Branche d'Aube).
Cette famille citée au XIVe siècle, établit sa fil. depuis Jean Richer, tr. en 1403, qui laissa 3 fils. L'un d'eux,
Jean, sgr de Gaigné, fut l'auteur des branches de Gaigné. de Boismaucler et de Montauban qui donnèrent
des Conseillers-Correcteurs à la Chambre des Comptes de Paris, un SeCrPtaire d u Roi, corn au Mans en 1789.
furent maintenusnoblesen 1668,et semblents'êtreéteintesaudébutduXIXesiècle.Unautre,Fhomas, futl'auteur

de la branche de LaSaussaye. au Maine et d'Aube, en Normandie, qui donna des Conseillers et des Maîtres des
Requêtes du Parlement de Rouen en 1679 et 171O. un Trésorier de France en 1696 et s'éteignit a u XVIIP siècle.
Le 3 e fils de Jean, Macé, ép. Gervaisotte des Greffiers et en eut : Jean (selon certains auteur de la branche
de Caigné traitée ci-dessus) et Macé, allié en 1403 à Jeanne Chauvain qui lui donna Jean, marié à Françoise
Pellisson, père d'autre Jean, sgr de Monthéard et Neuville. allié à Jeanne Héliant. Leur fils, Jacques Richer
de Monthéard, ép. en 1550 Catherine Le Cendre et en eut : Jacques, Eyr, anobli en'l590, confirmé noble
en 1593, membre de l'Assemblée de la Noblesse d u Maine en 1614, sgr de Monthéard et Baron d u Breil,
allié à Marie-Anne du Cué. dame d u Breil, s. p., puis en 1601 à Antoinette Barbe de La Forterie dont il eut
2 fils : le cadet, Roland, fut l'auteur de la branche des Barons du Breil, maintenue noble en 1667, éteinte en
1705 ; l'aîné, Charles Richer de Monthéard, Baron de Neuville, ép. en 1631 Anne Marest d'où 3 fils. Le second,
Roland, fut l'auteur de la branche de Neuviile. et le 3e Charles-Nicolas, celui de la branche de Rhodes, toutes
deux éteintes au XVIIle siècle. L'aîné, Charles, Echevin d u Mans en 1671, ép. en 1665. Renée Bouteiller
et en eut Philibert-Emmanuel, Baron de Neuville. Chr. allii en 1703 à Marie-Renée Le Camus qui.lui donna :
1" Philibert-Charles, Baron de Neuville et Monthéard, Echevin d u Mans, comp. au Maine en 1789, mort s. p. de Madeleine Leschassier
de Méry ; - 2" Emmanuel-Louis-Pierre, sgr de La Beausserie, marié en 1749 à Jeanne-Julienne Peuvret du Perrin. dame de La Beausserie,
d'où :-A) Emmanuel-Jean-Philibert qui suit; - B) Louis-François-Pierre, Chr de St-L.. Lt des Maréchaux de France en 1788, s.
C) Pierre, sgr de La Beausserie, s. p. Emmanuel- Jean-Philibert, sgr de Beaucham s en 1779, comp. au Maine en 1789. ép. en 1777 &rieLouise Courtin de Torsay et en eut : Emmanuel-André Richer de Monthéard de ieauchamps. allié en 1802 à Blanche-Augustine Le Feron
qui lui donna Emmanuel-Hippolyte, marié en 1833 à Mathilde d e Beauvais de Saint-Paul dont le fils, Emmanuel-Alexandre-Augustin, Cp.
en 1865 Noémie Le Barrois de Lemmery et en 1880 Marie-Lucy Philippon d e L a Madeleine dont il n'eut que des filles. Cette famille corn
au Mans en 1789. - (N. d'H. 284.
Du Guerny. - La Roque et Barthélémy. L a Roque. - Bull. Héral. 1899. Borel d'Hauterive 1871.
- P. O. 2478 et 2479. Chérin 172. Woëlmont N. S. Armorial Général Normandie. D e Merval.)

-

-

-

RICHERAND.

-

-

-

-

-

-

.

-

- (BUGEY,ILE-DE-FRANCE.) De gue. au portail de l'Hôpital St-Louis à Paris d'arg., maçonne ¿e sa., surm. de 2 plumes
d'or passées en saut.
Anthelme Richerand (fils de Pierre et de Marie-Josèphe Levez), chirurgien à l'Hôpital St-Louis, Président d e l'Académie de Médecine, Chr de
la L. H., fut anobli en 1815, puis créé Baron, h titre personnel, en 1829. 1Iép.en 1814 Elisabeth Martin, d'oh2fils;le second,Sostbne-Pierre,
ne laissa qu'une fille d'Amélie-Andrée de Boissieux. L'aíné, Wladimir, fut confirmé dans le titre d e Baron héréditaire par décret im érial
(Révérend Rest. 6 et Conf.
Borel d'Hauterive Qa62.)
d e 1861 (1864). I1 ép. en 1846 Louise-Sophie Rendu, d'où 2 fils qui continuèrent.
29.072.

-

DE RICHERONNE.

29.073. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr d e Bordes.)

DE RICHERY.

-

- De sa. au pal d'or. - (Armorial CénCral Versailles.)

-

- (PROVENCE,
orig. d'Italie.
Fil. rouvée 1547. - Sgr d'Allons. - Maintenue noble en 1701. - Preuves pour lea
E. M. en 1769. - Comp. A Castellanne en 1 f89.) - De gue. à la colombe ¿arg., le vol l e d , et au chef d'az. eh. de 3 ¿toiles d'or.
(N.d'H. 284. - P. O. 2479. - L a Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1864. - D u Route.)

29.074.

-

-2-

-

DE R I C B T E A U D'AIRVAULT, DE LA COUDRE, DE LA COINDRIE et D E VII,I,E-

J=-

-

-

29.075.
(POITOU.ANJOU.) D'or à l'aubier de sin., fruit.! de sa,, et au chejd'ar. eh. de 3 ¿toila du champ.
Cette famille a form6 plusieurs branches :celle de Poiron et d'Airvaud, titrée Mqs d'Airvaud, comp. iPoitiers en 1789 et semble s'être kteinte
au début du XIXe siècle : celle de La Coindrie et de La Coudre remonte sa fil. prouvée à Louis Richeteau, Eyr, sgr de La Coindrie. allie
à Catherine Laurens dont le fils Jehan, sgr de L'Epinay, ép. en 1601 Catherine Gray qui lui donna Louis, Maire et Echevin de Poitiers en
1658, maintenu noble en 1666, allié en 1652 à Marie de La Ville de Férolles. I1 en eut 3 fils, maintenus nobles en 1697, dont l'aîné, Urbain,
s r de La Coindrie, ép. en 1694 Marie Falloux. Leur fils, Urbain-Stanislas-René, Chr. sgr de La Coudre, La Coindrie et Villejames, ép. e n
1923 Henriette-Louise ¿e Bellaire qui lui donna Henri-Charles-Urbain, comp. à Poitiers en 1789, allié en 1753 à Catherine-Mélanie Hunault
de La Chevallerie et père de 5 fils qui firent tous les 5 leurs preuves pour le service devant Chérin e n 1783 et 1784. Les 4 derniers ne laissèrent
pas de postérité mâle :l'aîné, Louis-Pierre, sgr de La Coudre, ép. Anne-Adélaïde de Terves et en eut : lo Charles, marié à Félicité Poirier
d u Lavouer, d'où Paul, mort s. p. en 1870 : 20 Eugène, marié en 1835 à Suzanne Le Moyne de Sérigny, père d'Armand-Gustave, dit le
Mqs de Richeteau de La Coudre, mort en 1917, ne laissant que des filles de Marguerite L e Bault de La Morinière.
(Chérin 172.
P. O.
2479.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 6 et N. S)

-

-

-

-

-

RICHIER. - Voir :

-

RICHER.

- (NORMANDIE.
- Olim : RICHIERDE CÉRIZY.- Corn . à Coutances en 1789.) - De sin. à la bande coticde d'arg. acc.
en chef d'un lion lt'opardd d'or. - (La Roque et Barthélémy. - Eietstap.)
29.077. - (SAINTONGE, NORMANDIE, GUADELOUPE.
- Olim : RICHIER DE LA ROCHE-LONGCHAMP.
- Fil. début xvIe siècle. Maintenue noble en 1670, 1703 et à la Guadeloupe en 1771. -Pieuves devant Chérin au XVlIP siècle. - Comp. à Saintes en
29.076.

1789.)

- Dar.

à l'aigle d'arg.. becquée et membrde de gue. et à la bande componnde d'or et de gue. de 5 pièces, Ir. sur le

- (Chérin 172. - Armorial
d'Hauterive 1874.)

Général La Rochelle.

fout.

RICHIEUD.
29.078.

- La

- D e La Morinière. - Borel

Roque et Barthélémy.

- (PROVENCE.)
- D ' a . (3 la four ronde d'arg. maçonn¿e de sa. acc. en Pte de 2 dragons.a$.

d'or.

d e Briançon.)

RICHOMME.

-

-

- (P. O. 2480. - Robert
-

-

29.079. (NORMANDIE. Olim :DE RICHOMME
D'HÉNOUVILLE.Conseiller au Parlement de Rouen en 1757.) D'or au cœur
de gue. QCC. de 3 têtes d'homme au naturel, 2 et 1, cella du chcjde projíl, celle de la Pte de face, et au chej d'az. ch. d'un croiss. d'arg.
(De Merval.)
29.080.
(BRETAGNE. Olim : RICHOMME
DE LA TOUCHE.)Duz. au cœur d'or acc. en chef de 2 copu. d'arg. et en Pte d'un
crois. du mesme.
(Armorial Général Bretagne.)

-

RICHOU.
29.081.

-

-

-

-

- (BOURBONNAIS.
NIVERNAIS.)
- D'arg.

DE RICHOUFFTZ DE MANIN.

-

aux

3 mol. de 5 rais de gue. et a u chef

de sin.

- (Armorial C é n h l Bourbonnais.)

-

29.082.
(ARTOIS,SOISSONNAIS,
ORLÉANAIS.) D'az. à 3 rencontres de cerf d'or.
Cette famille orig. d'Allemagne oh elle est citée dès 1194 vint s'établir en France en 1515 avec Eric d e Richoufftz qui laissa d'Isabelle Le
Clerc, Jean, Eyr,sgr de Beauchamp et Champgaultier, marié en 1556 à Marie de La Forest,puis en 1572 à Antoinette de Corquilleray.Son
fils Esme. Eyr, maintenu noble en 1685, puis reconnu noble par L. P. de 1699. ép. Louise de Montfort, dont il eut François, Eyr. allié en
1609 à Charlotte de Savelle qui lui donna Pierre, sgr de Chateaugaultier, marié en 1640 à Elisabeth de Marcel. D e Ià vint Paul, Eyr, sgr de
Vérines, maintenu noble en 1712, qui ép. en 1679 Françoise Gillot et fut père de Claude-Paul, Chr, sgr de Porquericourt, marié à AnneHenriette Léthus, uis en 1733 à Claude La Fons. Son fils, Claude-François de Richoufftz de Porquericourt, Chr, sgr de Vauchelles et de
Manin, admis aux Etats d'Artois en 1779, ép. en 1753 Françoise-Thérèse des Marest et en eut 7 fils. dont l'un, Claude-François-Frédéric.
fit ses preuves pour les E. M. en 1770. L'aîné, Pierre-Louis-François, Comte du St-Emp. par dévolution de la branche allemande éteinte
en 1764, fut père de Frédéric-François de Richoufftz, marié à Aimée-Henriette Boullemort de Thienner, dont le fils Ludovic-Aimé-Victor
de Richoufftz de Manin ép. en 1858 Lelia-Herminie de Coussemaker qui lui donna Jules-Eric, marié e n 1889 à Henriette-Paule de Fresnoye
de Flers, lequel continua. Cette famille fut admise aux Etats d'Artois en 1788 et comp. à Lille en 1789.
(N. d'H. 284. Borel d'Hauterive
1858 et 1888.
La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)

-

-

-

RICHTER.

-

-

-

29.083. - (Orig. de Suisse. Baron de I'Emp. e n 1809. Conf. à titre héréditaire en 1816.) - D a r g . ch. de 4 cantons, le le' Jar.
à l'dtoile à 8 ptes d'or ; le 20 de gue. àe+!'l
haute en pal d'arg. : le 3e aussi de gue. à une pyramide d'arg., soutenue de sin.: et le 4e
d'ar. au dextrochère d'or, armd d'un cimeterre ¿arg,. mouoant du flanc senestre et issant d'une nuée aussi d a r g . - (Révérend Emp. 4.
Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

RICOEUR. - ALIAS : RIQUEUR DE BASMONT.

-

-

29.084. -(NORMANDIE. -Sgr de Basmont (Bamont). -Anobli en 1697. Révocation de cet anoblissement e n 1715. Réanobli
en 1766.
Comp. à Caen en 1789.) D'az. uu cheu. d'or acc. en chefde 2 mol. d'arg. et en pte d u n cœur d'or. -Alias : D'az. au
cheo. d'arg. ucc. en chef de 2 dtoiles d'or et en pte d u n caur du mesme.
(N.d'H. 284 et 285. D.B. 567. Chérin 172.P. O. 2480.
La Roque et Barthélémy.
Souancé.)

-

-

-

RICORDEAU.
RICOT.

-

-

-

-

- D'arg. au cœur de gue. post sur une mer Saz. mouoante

(ILE-DE-FRANCE,
MAINE. Conseiller à la Cour des Aides.)
la Pte de l'¿Cu. acc. en chef de 2 aigles de sa. dploy¿es. (P. O. 2480.)

29.085.
de

-

-

-

hkrdditaire en 1816.) - D'a2
-A titre
(RCvCrend Emp. 4. - Rest. 6.)

29.086. - (PICARDIE.
- Chr de I'Emp. en 181 I . - Conf.
tige de riz d'or à la bord. de gue. charg& d'une ¿toile d'arg.

au cog d'arg. tenant u1 son bec me

RICOU DE RIVERY. - Voir : RICOUS.

- D'or

29.087. - (DAUPHIN&
FOREZ.)
P. o. 2481.)

à un crois. d'or. soutenant 3 r a m e a u de chêne de sin,, au chef de gue.

- 8 -

- (Gras. -

DE RICOUART D ' m R O W I L L E .
29.088.

- (ILE-DE-FRANCE,
BRETAGNE.)
- Doz. au soleil d'or et au chef d'arg. ch. d'un lion ldoparde de sa. arme et lamp. de gue.

Cette famille orig. de Flandres établit sa fil. depuis Jean Ricouart. mort avant 1569, allik B. Nicole Bernard qui
lui donna Yves, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1570, marié à Guillemette Mauclerc. Son fils, Jacques, Eyr,
sgr de St-Georges, Contrôleur Général en Bourbonnais, auquel remonte la fil. rapportée par Chérin, Cp.
en 161 1 Catherine Le Peultre et en eut : Antoine qui suivra, et Jacques, Conseiller au Parlement de Metz,
allié en 1651 à Angélique Doujat et père d'Antoine, Maître d'Hôtel Ord. du Roi, marié en 1681 B Marie du
Noyer qui lui donna Jacques-Antoine, Page de la Petite Ecurie en 1701, Lt-Général, dit le Mqs d'Hérouville,
marié en 1712 à Gabrielle Nivelle de La Chaussée, et en 1720 à Jeanne Oursin, D u le' lit vint Antoine, dit
le Mqs d'Hérouville, qui ne laissa qu'une fille et d u 2e lit, 4 fils morts s. p.
Antoine, fils aîné de Jacques, Maître des Requêtes, Conseiller d'Etat en 1652. créé Comte d'Hérouville par
L. P. de 1654, ép. en 1642 Marie Pinon, puis en 1660 Charlotte L e Prince de La Bretonnière. D u le' lit vint
Jacques, Maître des Com tes, allié en 1698 à Charlotte Huguet de Sémonville dont les fils moururent s. p. ;
du 2e lit vinrent plusieurs ils, dont François-Antoine, Conseiller-Secrétaire du Roi en 171 9, et Louis-Balthazar,
sgr de Villeroy, Conseiller au Parlement de Metz, Comte d'Hérouville, marié en 1724 à Marie-Louise Le
Clerc de Fleurigny et père de Charles-Ascension, Conseiller au Parlement de Paris, qui é en 1750 MadeleineM., devant Chkrin
Julie Pantin de Landemont qui lui donna 7 fils, dont 2 firent leurs preuves pour les
en 1781, et une fille qui fit ses preuves pour l'Enfant Jésus ; 4 d'entre eux moururent s. p.. le 38.
Alexis-Balthazar, ép. en 1806 Louise Prévost de La Touche, d'où un fils mort s. p., le 5e, Antoine-Geneviève,
ép. Marie-Nicole Hinault et en eut : a ) Antoine, allié en 1831 à Elisabeth Brou, d'où Antoine, né en 1833 et Adolphe-Georges, né en 1842 ;
b) Adolphe-Victor, allié en 1830 à Julie-Cécilia Bussière, d'où Adolphe : c) Charles, s. p. ; ¿) Alexandre-Nicolas, marié en 1832 à
Augustine Lambinet, d'où Antoine-Nicolas, né en 1849. Le 7e, Alexandre-Geneviève, Chr de St-L., ép. Marie Michel de La Haye St-Hilaire
et en eut Ludovic, s. p., Ansma, s. p.. et René-Balthazar, marié en 1834 à Anne-Marie Le Vicomte de La Villegourio, dontlefils, Alexandre,
ép. en 1864 Louise d'Auxaiset continua. Cette famille comp. à Meaux, Paris et Senlis en 1789. - (D.
B. 565. P. O. 2480. - N.d'H.284.
- Chérin 172. - La Messelière 4. La Roque et Barthélémy. Cabinet d'H. 289. Woëlmont N. S. Borel d'Hauterive 1863 et 1876.)

E..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RICOUF.

- (N.d'H. 284. - P.O. 2481.)
RICOURT.
29.090. - (FLANDRES.
- Trésoriers de France à Lille a u XVIIP siècle.) - D a r . aux 3 dperons d'arg. les pointes en bas. - (Denis
29.089. - (NORMANDIE. Anobli 1707.) - D'ar. au c k u . d'or acc. de 3 uans d'arg.

d u Péage.)

DE RICOUS. - AUAS : RICOU.

29.09I. - (ILE:DE-FRANCE,
BRETAGNE.)
- D'az. ci l'aigle ¿ploy& d'arg. et au chef du mesme ch. d'un lion lkopardd de M.
Général Versailles.)

D E RICQ.

-

29.093. - (NORMANDIE. Qualification d'Eyr.1 - Tranche d'or et d'az. (d'at. et d'or)
chef renverske.) - (D.B. 565. - Armorial Cénkral Normandie.)

OUT

- (Armorial

2 ancres de I" en l'autre

(celk du

LE RICQUE. - ALIAS LE RIQUE.
29.094. - (ARTOIS.- Anobli 1602. -Preuves pour les E. M.en 1788 pour la branche de Rocourt. - Reconnaissance de noblesse
pour les Etats d'Artois en 1788 pour la branche de Marquais. - Comp. à Arras en 1789.) - D'arg. au c h u . de gue. eh. de 3 rosu
du champ oreillées d'or. - (N. d'H. 284. - La Roque et Barthélémy.)
DE RICQUEMAISNIL. - Voir : DRAGON.
RICQUIER.

-

29.095. - (BOURGOGNE. Secrétaire d u Roi en 1752.)

D E RIDDES.

29.095 bis. -(SAVOIE.
- Anobli 1488.)
sous lequel est

une dtoile d'or.

- D'arg. uux 3 c h o . de gue. - ( B o d e . )

- D'ut. d la tour d'or senestrde d'un pan de mur crCnelC comme la tour et ouvert d'un

- (Foras, Archives de Savoie.)

RIDEAU.

29.096. - (POITOU.
- Maire de Poitiers en 1471.) - Dar. au cheu. ch.de 3 besans d'or.

RIDEL. - ALIAS : RIDET.

portique

- (P. O. 2481.)

-

29.097. - (NORMANDIE.
- Anobli 1699.) D'az. aux 3 ridelles d'or. - (N.d'H. 284. - P. O. 2481.)
- De sa. au demi-u01 d'or en abisme, acc. de 3 dtoiles aussi d'or. (P. O. 2481 .)
29.098. - (NORMANDIE.)
29.099. - (NORMANDIE.
ILE-DE-FRANCE.
- Olim : RIDEL DE PLAINESEVETTE.
- 3 générations de Tr&o&rs de France.
Conseillers au G. Conseil. - Maintenue noble en 1659 et 1697.) - D e gue. ci l'aigle bicéphale d'or et d I'icusson i r . Zar. en d i s m e
ch. d'un cheu. d'or acc. de 3 têtes de licorne (alias : Léurier d'arg.) - (D. B. 565. - N. d'H. 284. - P.O. 2481. - Armorial

-

-

Général Paris et Rouen.)

DE RIDOVET DE SANCE.

-

--

.-

29.100. - (ANJOU,TOURAINE.
Fil. XVe siècle. -Preuves pour les E. M. en 1756 et 1769 et pour St-Cyr en 1761
Com en
Anjou en 1789.) - De sa. aux 3 demi-losanges d'or rang& en facce, acc. de 3 mol. du mesme,2 et I .
(N.d'H. 284. P. O. 2485).
Armorial Général Tours.

DE LA RIE.

29.101. - (LIMOUSIN.
(Nadaud, 4.)

- La Roque et Barthélémy. - Armorial Général d'H..

- Sgrs de Lauberge, de La Coste, de Montagrie.)

Reg.

5.)

-

- D'arg. Ci une aigle de sa. membrtk et 6ecqucC d'or. -

RIEL D E BEURNONVILLE.

-

29.102. - (BOURGOGNE,
CHAMPAGNE.
-Pair de France, B vie en 1814, à t i t r e hkréditaire en 1815.
Comte hkréditaire en 1815.
Mqs Pair héréditaire en 1817.) - Parti. au I d'az. au lion couronne d'or, arme et lamp. de Bue., la queue fourchde et passee ensaut..
tenant de la patte dextre une epee haute d'arg., montde du second : au II, d'arg. d la bande Jar. (Règlement de 181 7.) - (RkvCrend
Emp. 4. Rest. 6.)

-

RIEL.
29.103.

- (ALSACE).- D'or au cheu. d'az. ch. de 3 dtoiles d'or. - (Armorial CCnCral Alsace.)
-4-

DE RIENCOURT.

- (PICARDIE.)
- D a r g . aux 3 fasces de guc. fretttks d'or.
Cette maison d'ancienne chevalerie, une des plus anciennes de Picardie, citée dès 1066. donna un Chr croisé

29.104.

e n 1191 et établit sa fil. depuis 1193. Celle-ci. lors de la maintenue de noblesse en 1701 et lors des preuves pour
les H. C. en 1789. fut reconnue prouvée depuis Thomas, sgr de Riencourt, tr. en 1206. Selon Chérin, Jacques
de Riencourt, Eyr, 4e descendant de Thomas, ép. Jeanne Cornu dont il eut Enguerrand, Chr, sgr de Riencourt,
tr. en 1380, marié à Mahaut d'Ailly qui lui donna 2 fils. L'aîné, Antoine, fut l'auteur de la branche des sgrs
d e Riencourt et de Franqueville. Barons de St-Léger, bientôt éteinte. Le cadet, Andrieu (Adrien), sgr d'Orival,
ép. Marguerite de Bergicourt et en eut Raoul et Thomas dit Flament, auteurs de 2 grandes branches. L'aîné,
Raoul, sgr d'Orival et de Bergicourt, ép. en 1477 Jeanne d'Orgeau et en eut : A, Antoine, auteur des sgrs
d'orivaletde Bergicourt,titrés Mqsd'Orival, qui donnèrent plusieurschrsde Malte, furent maintenus nobles en
1573et 1666,ets'éteignirentauXVIIIesiècle;- E,Jacques,auteurdessgrs de Parfondru,éteintsauXVlIIesiècle.
Thomas, dit Flament, 2e fils d'Andrieu, sgr de Tilloloy, ép. en 1493 Agathe Rouault, puis Marie d'yaucourt
Dlle de Vaulx, qui lui donna Hugues, allié à Catherine de Jalage de Cochet dont le fils Christophe ép. en 1561
Claude Le Hochart puis en 1580 Charlotte de Caulières. Du le' lit vint Nicolas, sgr de Tilloloy et d'Arleux,
marié en 1589 à Anne d'Ailly dont il eut François qui suivra et Claude, sgr d'Arleux, allié en 1620 à Renée
de L'Espinay, puis en 1625 à Marie de Couvelaire, auteur de la branche d'Arleux qui posséda la seigneurie
de Boisgeoffroy en Normandie. fut m. n. en 1669 et fit ses preuves pour St-Cyr en 1720, éteinte à la fin d u
XVIIIe siècle.
François de Riencourt, Chr, fils aîné de Nicolas, sgr de Tilloloy, é en 1618 Marguerite de La Fontaine dont il eut Louis qui suit, Henri
qui suivra et Léonor-René dont la postérité sera rapportée ci-après. Louis, sgr de Tilloloy, ép. en 1645 Marguerite Fortier (alias de Mercier)
et fut père de Ferdinand-Laurent, maintenu noble en 1701, allié en 1684 à Marie-Anne de Gaude qui lui donna 2 filles reçues à St-Cyr en
1695 et 1703, et 3 fils : lo Louis-Ferdinand-François, Chr, dit le Comte de Riencourt, marié en 1725 à Marguerite de Ternisien de Fresnois,
dont une fille reçue à St-Cyr en 1745, une autre qui fit ses preuves pour l'Enfant Jésus en 1740 et : u) Henri-Louis-Ferdinand, dit le Comte de
Tilloloy, allié en 1757 à Marie-Anne Becquet de Tourteauville, père de François-Ferdinand, Page de la Petite.Ecurie en .1774, qui fut admis
aux H.C. en 1789 sur preuves de 1206, titré Mqs de Riencourt, mort en 1800, ne laissant que des filles de Marie-Anne-Cilberte d u Crocquet
d e Saveuse : 6) Jean, dit le Comte de Riencourt de Tilloloy, Chr de St-L., mort s. p. de Marie-Sophie Tercier ;
2 O Charles-Pierre-Paul
marié à Marie-Jeanne Bonnet, dont une fille reçue à St-Cyr en I736 ; 30 Léonor-Alexandre-René, Chr de St-L., marié en 1745 à MarieFrançoise Duray du Teilleul, père de Jean-Roger-Alexandre, dit le Comte de Riencourt, Pqge de la Reine en 1761, qui laissa de MadeleineAdrienne Tillette de Mautort, Roger-Adrien, conf. Mqs à titre héréditaire par décret impérial de 1860, allié en 1821 à Antoinette Jacquet et
père de Roger, Chr de la L. H., Chamb. de Napoléon II1,mort s. p. en 1862,et d'olivier, Mqs de Riencourt,allié en 1876 à Louise de Pollin
de Mauni, qui continua. Henri,2e fils de François et de Marguerite de La Fontaine, sgr de Lignières, ép. en 1659 Marguerite de Haussart dont
il eut Louis, qui, de sa 2e alliance avec Elisabeth d'Urre de Clanleux, laissa 2 filles reçues à St-Cyr en 1715 et 1724 et 2 fils. Le cadet, CharlesHenri, laissa postérité d'Elisabeth de Cacheleu. L'aîné, Louis-Claude, sgr de Lignières, ép. en 1738Catherine Gaillard et fut père de Louis-Henri
ui fit ses preuves pour les Pages de la Reine en 1759, dit le Mqs de Riencourt-Lignières, marié à Elisabeth de Cassini, d'où : lo Louisean-François qui n'eut qu'une fille de Marie-Adélaïde de Buissy ;- 20 Louis-Léopold, allié à Mlle de Villers. et père d'Alexandre, s. p. ;
30 Henri, allié à Marie-Clotilde Coppin, d'où Ernest, marié en 1852 à Marie-Célina Berthier, mort s. p. en 1908.
Léonor-René, 3e fils de François et de Marguerite de La Fontaine, sgr d'Andechy et de Montelon, maintenu noble en 1701, ép. en 1674
Catherine Vinet dont il eut François-Simon, dit le Comte d'Andechy, marié en 1695 à Jeanne de Guérin de Tarnault, d'oh 2 filles reçues à
St-Cyr en 1707 et 1712 et un fils, René:Léonor, dit le Comte d'Andechy, allié en 1719 àJeanne de Forceville, dont 3 filles reçues à St-Cyr
en 1732, 1750 et 1763 ; Barbe-Simon qui suivra ;Pierre, Vicaire Général d'Amiens ; et LOUIS,
Chr de St-L., marié en 1771 à Jeanne de Reims.
a) Augustin-René qui
L'aîné, Barbe-Simon, Chr de St-L., ép. en 1756 Marie-Antoinette d e Tiercelin de Brosses et en eut :
suit ; b) Etienne, Evêque de Boulogne en 1819 : - c) Fortuné-Louis, dit le Vicomte de Riencourt, allié en 1808 à Victoire du Hautoy,
père de Louis, marié en 1836 à Léontine de Maulde de La Buissière dont le fils Léon, mort en 1907, ne laissa pas de postérité subsistante
de Jeanne d e Bertoult, Augustin-René, Com. de St-L., Lt-Général, titré Comte de Riencourt, ép. e n 1807 Marie-Rosalie d'Ainval de Brache,
d'où René, Page d u Roi, s. p. et Léon, allié en 1834 à Eugénie de Lameth et père d'Hugues qui ép. en 1870 Marguerite d'Assas dont il n'eut
u'un fils religieux.
Eette maison comp. à Pont-à-Mousson, Roye, Montdidier et Amiens en 1789. (D.B. 566. Chérin 172. P. O. 2482.
N.d'H. 284.
La Roque e t Barthélémy. Armorial Général Picardie. Borel d'Hauterive 1844. Révérend, Conf. Woëlmont 2 et N.S. Archives
de la Somme.
Armorial Général d'H., Reg. 5.)

-

-

-

-

4-

-

-

-

D E RIENZI. - Voir :
DES RIESGES.
29.105.
¿e gue.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DOMENI.

- (BOURBONNAIS.
- Sgr de Villemonteils.) - D'az. au crois. d'or en Pte surm. de 2 étoiles du mesme au chef palt? d'or et
- (Armorial Général Bourbonnais.)

DU RIETZ. - ALIAS

DU RIEZ.

- (ARTOIS.- Reconnu noble en 1592. - Lettres de Chevalerie en 1660. - Comte de Willerval a r L. P. de 1697. Preuves pour la G. Ecurie en 1713.) - De gue. d 3 maillets d'or. - (N.d'H. 285.
D.B. 567. - Borel d'hauterive 1873-1874-

-

29.106.

1875.)

I,l3 RIEU. - Voir : DU

CROCQ.

DU RIEU. - Voir : DURIEU. DEI, RIEU. - Voir : DURIEU.

-

CHALRET.

-

-

-

-

(ILE-DE-FRANCE. Olim :DU RIEUDU FARCIS. Maître des Requêtes.
Comte du Fargis et du Mesnil en 1728.
Baron de St-Michel.)
D a r g . ci 3 fasces ondees d'a.,au chef aussi d'ut. ch. de 3 fleurdelys d'or.
(Armorial Cénkral Versailles.
P. O. 2482.)

29.107.

-

-

D E RIEUMAJOU. - Voir :
RIEUSSEC.

-

CABROL.

-

-

29.109. (LANGUEDOC,
LYONNAIS.)D u z . aux 7 câbles d'or. (Alias :burCles cord& d'or PO& y fm.)
Abraham Rieussec laissa de Françoise Olivier. Jean-François, Echevin de Lyon en 1752. allié en 1737 à Marle Charret dont il eut PierreFrançois, comp. à Lyon en 1789. Vice-président du corps législatif en 181I . marié en 1876 à Anne-Sophie de Vaulx de Croze qui lui donna
2 fils. Le cadet, Louis-Etienne, n'eut que 2 filles de Mlle de Vaulx. L'aîné. Justinien, ép. en 1813 Marie-Francoise Benon et en eut François(Jouvencel,
Justinien, marié en I843 à Anne-Françoise Rieussec, sa cousine ;leur fils, Louis-Victor, ép. en 1877 Charlotte Revel et continua.
La Roque et Barthélémy.)
Lyon.

-

-

D E RIEUTORT. - Voir : DE VILLEMUR.
29.1 IO.

- (LANGUEDOC.
- Anobli

"c et

de 2 merl. afl. de sa., per&

-

D'or d la fasce ¿e sin. ucc. en chef de 2 crois. vers& dc guc., et en Pte d'un crois. ¿u
sur chaque Pte du crois.
(Armorial Cénéral Languedoc.)

1670.)

-

- 5 -

RIEUVERGNET. - Voir : POUMAYRAC.
DU RIEUX. - Voir : DURIEUX.
29.1 I I.

- (PICARDIE.
- Qualification

d'Eyr.)

Général Picardie.)

DES RIEUX. - Voir :

- Dar.

d la Lande

DESRIEUX.

ch. de 3 p ~ m m ude pin de Jin.

d'agi.

-

-

(Armorial

-

29.1 12. - (BRETAGNE.
- Olim : DES RIEUXDE LAVILLOUBERT. Complément la notice no 12.842. Conseiller-Secrktaire du
Roi en 1747.) - (Woëlmont N. S.)
29.1 13. - (BRETAGNE.
- Olim : DES RIEUXDE LESNAUDAIS.)Darg. aux 3 fawr o n d h d'oz. (Rietstap.)

D E RIEUX. - Voir :

BERNARD DE COUBI~RT.
29.1 14. - (NORMANDIE.
-Sgr d u Cué d u Bois et de La Rache.)
- D. B. 566. - Armorial Général Normandie.)

-

- D'ut. au cheo. d'or acc. de 3 croiss. d'arg. (d'or). -(P. O. 2484.

D E RIEUX D'ASSERAC.

-

-

29.1 15. (BRETAGNE.) €cart. aux I et IV, d'ut. aux IO besans d'or, 3,3,3 et 1 (RIEUX);aux II et 111, d'hcrm.
plein (BRETAGNE).
Cette maison chevaleresque actuellement éteinte et qui pensait descendre des anciens Ducs de Bretagne,
établissait sa fil. depuis 1203. Elle orta les titres de Baron d'Anceny, Comte de Chateauneuf et d'Harcourt,
etc
et fut 3 fois admise aux H.
de 1761 à 1786. Elle avait formé 3 principales branches : celle des sires
de Rieux et de Rochefort, éteinte en 1548 ; celle des sgrs de Sourdéac, Mqs de Sourdéac par L. P. de 1597,
éteinte en 1713 ; enfin celle des Mqs d'Assérac (alias : Acerac) par L. P. de 1574, Comtes de Larg u ë t , Vicomtes de Donges, éteinte en 1813.
(D. B. 566. Woëlmont 6. Armorial Général Bretagne.
om Lobineau.
Père Anselme, etc...)

E,

...,

DU RIEZ. - Voir :

-

-

-

-

-

DU RIETZ.

-

-

- -

-

29.1 16.
(FLANDRES.Olim :DU RIEZDE VILDESOVE. Comp. à Douai et Orchies en 1789.) D'or au
cheu. de sin. ch. en Pte d'un ann. d'arg.
(Rietstap.
La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)

-

D E LA RIFAUDIBRE.
RIFFARDEAU. - Voir : DE
RIFFAULT. - ALIAS

-

-

Voir : PITAULT.

RIVII~RZ.

RIFFAUT.

- (ILE-DE-FRANCE,
MAINE.- Sgr d u Bouchault. de Coudat. de Chateauguillaume, d u Coursy.- Maintenue noble en
1700.) - De sa. aux 3 fasces d'arg. - (D. B. 557. - P.O. 2484. - Armorial Général Paris.)
DE RIGAL. - ALIAS : RIGAIL.
29.1 19. - (AUVERGNE,
LANGUEDOC.
- Cité 1329. - Fil. 1548. - Maintenue noble en 1666.- Comp. i St-Flour en 1789.Sgr de Farreyrolles, de Fourches, de Saillans.) - Parti :au I, d'az. (alias : de gue.) d la fasce d'or ch. d une aigle (alias : canette)
de sa. membrde et becqude de gue. ; au II, les armes de la maison d'ttpchier. - (P. O. 2448. - Armorial GénCral Languedoc. Bouillet 5. - De Ribier I . - La Roque et Barthélémy.)
29.120. - (LANGUEDOC.
- Olim : RIGAILDOUVRIER.
- Conseiller au Parlement de Toulouse en 1624-1631. - Vicomte
de Bruniquel. - Baron de Penne. - Conseiller à la Cour des Aides de Montauban en 1776. - Comp. à Cahors en 1789. - Une
branche anoblie en I77 1 .) -D'az. (degue.) d un cog hardid'arg. (d'or) au chef de Bue. (Jar.) ch. de3 itoiles d'or (d'arg.). -(Brémond.
- N. d'H. 285. - La Roque et Barthélémy. - Rietsta .)
29.120 bis. -((ILE-DE-FRANCE.Comte de 1'Emp. en P808.-Fixée en Prusse en 1828.) - Ecart.: au i, des comtes s6nateurs ;au
29.1 17.

II. f a d d'arg. et d'az. de 6 pièces ; au III,
(Révérend Emp.

RIGAU.

-

4.)

degue. à 5 roses d'arg. posdes en saut.; au

-

-

IV, d'or

(LANGUEDOC. Baron de I'Emp. en 1809.)
Coup6 : au I, parti : a) de SU. cì
barons militaires ; au II, d'az. à une foi d'or posée en fasce.
(Révérend Emp. 4.)

29.121.

-

au lizard de sa. post en fasce..

-

2 étoiles rangdes en fasce d'arg. ;b) des

RIGAUD ou D E RIGAUD. - Voir : RIGAUZT. - RIGOD.

- -

29.122. - (AUVERGNE.
- Olim : DE RIGAUDDE BEAUFORT.- Anobli 1613.-Sgr de Beaufort, Lavergne. Marenges. Comp.
à Riom en 1789.) - D'arg. ci 3 têtes de more de sa. tort. du champ. - (La Roque et Barthélémy. - D. B. 567.
Bouillet 6.

-

de Ribier 1.)

-

xIve

FOREZ. Olim :DE RIGAUD
DU CHAFFAUT
et DE SEZERIN.
-Fil.
siècle. -Maintenue noble en 1635.
-Preuves pour la G. Ecurie en 1681.
Titré Mqs de Laigue et de S e r e i n .
Preuves devant Chérin pour les H.C.).- D'ar.
d une bande d'or acc. de 6 losanges du mesme rang& en orle.
(Chérin 172.
N. d'H. 285. P. O. 2485. Armorial GénCral
Dauphiné. - Gras.)
29.124. (DAUPHIN& Olim : RIGAUDDE LISLE(LILLE).-Anobli 1786.- Comp. à Vizilleen 1789.)- De gue. aucheo. d'arg.
acc. en Pte d'une canette du me." et au chef d'az. ch. d'un croiss. aussi d'arg. accost4 de 2 itoiles du mesme.
(N. d'H. 285.
La Roque et BarthéIémy.)
29.125. (GUYENNE,
LANGUEDOC.
Olim : RIGAUD
DU MARCHET
et DE GRANDFOU.
- Anobli 1656. Maintenu noble en 1698
et 1778. Preuves pour le service militaire en 1784. Sgr de Cazenas des Guignard. Représenté à Libourne en 1789.)
D'or.
à un cheo. d'az. acc. de 3 hures de sanglier de sa.
(Chérin 172.
Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélémy.)
29.126. -(LANGUED0C. -Olim :DE RIGAUD
DE CORNEILLEet DES ALAUZES.) Fil. 1438.
AgrégCe à l a noblesse au XVIIIe sibcle.
Comp. à Carcassonne et Toulouse en 1789.
Conseiller au Parlement de Toulouse en 1769.)
Ecart. : uux I et IV, d'oz.,
à la fasce d'or acc. de 3 merl. (mol.) du mesme (RIGAUD);aux I l e t III. fasci d'or et de gue.; au chef d'herm. (CLERMONT
LOD~VE).(N.d'H. 285. P. O. 2485. La Roque et Barthélémy. Brémond. - Woëlmont N.S.)
29.127.
(LANGUEDOC.Olim : RIGAUDE LA ROQUE.)- D'az. à un rocher de 3 coupeaux d'arg. au chef endent6 de Bue. cR. de
3 merl. d'or. (Armorial Général Languedoc.)
29.128. (FRANCHE-COMT~.
Olim : RIGAUD
DE VISENAYet DE TILLERET.
Admis aux Etats de Bourgogne en 1657.)
De
Alias : D u z . ri 3 besans d'arg. surm. en chef d'une lambel de gue. - (Lurion.)
gue. à 3 croiss. d'arg.
29.129. - (LYONNAIS.)
- De sub. semi de larmes d'arg. au chef cousu d'az. ch. ¿e 3 croisettes d'or. (Armorial Cknéral Lyon.)
29.131. (VIVARAIS.) De sin. au chev. d'or acc. en chef de 2 itoiles d'arg. et en Pte d'une dpde basse du mesme.
(Benoît
d'Entrevaux.)
29.123.-@AUPHI~l!,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

- --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE RIGAUD D'AIGREFEUII,I,E et D E VATJDREUIL.

-

-

(LANGUEDOC. Cette maison de chevalerie &einte au XIXe siLle remontait sa fil. ¿ 1249. Arnaud de Ri aud, Chr, sgr
de Vaudreuil, Auriac, etc..., tr. en 1369, laissa 2 fils. L'aîné. Alzias, fut l'auteur des Barons d'Auriac Cteints au &Ie siade. Le
cadet, Jean, sgr d'Aigrefeuille, capitoul de Toulouse au XVe siècle, fut l'auteur d'une branche qui donna des Capitouls de Toulouse,
fut maintenue noble en 1671 sur preuves de 1454,admise aux H. C.en 1673,donna un Gouverneur Général du Canada,comp.
B Saintes en 1789 et créé Pair de France à titre personnel en 1814 et Comte-Pair héréditaire en 1817.- Une branche probablement naturelle osséda les seigneuries de Londel. de La Fontaine et du Cottet (alias : Crotet) en Normandie et Berry et subsiste
au Canada.)-b*or au lion de gue.,à la bord. d'ar.ch.de 8 kcussons d'or à 2fapces de gue. mis en orle. -Alias: D a r g . au lion de Sue.
(Chérin 172.
N. d'H. 285. P. O. 2484 et 2485. D. B. 567. La Roque et Barthélémy. Brémond.
couronndd'or.
Borel d'Hauterive 1881,
De La Morinière.
Armorial Général Bourges.
Révérend Rest. 6.
Armorial Général d'H.,
Reg. 6.
Woëlmont N. S.)

29.132.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE LA RIGAUDIE. - Voir :

CHILHAUD.
29.133. - ( P ~ R I G O RARTOIS.
D,
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1685. -Preuves pour les E. M. en 1788.) - De gue. d 5 burelles
d'arg,. - Alias : Fasce d'arg. et de gue. de 8 pièces d la bord. d'ar. ch. de 8 besuns d'arg. 3.2 et 3.
(N.d'H. 285. Armorial
Géneral Guyenne. - Woëlmont N. S.)

-

-

DE LA RIGAUDIRRE. - Voir :
29.134.
29.135.

-

FROGER.

- D'arg. d la croix patt¿e al&¿e de gue. - (Rietstak!
- (BRETAGNE.)
(ANJOU.)- D'or au cheu. d'az. canfond de 3 macles de gue. -

248~.)

DES RIGAUDIRRES. - Voir : DACHON.
RIGAULT.

-

-

29.1 36. - (ANJOU,TOURAINE.
- Olim :RIGAUTDE MILLEPIEDS.
- Qualification d'Eyr.) D'arg. tì 3 tourt. de sa. (N.d'H. 285.
D. B. 567. - P. O. 2485. - Armorial Général Tours.)
29.137.
(ILE-DE-FRANCE.
- Olim : RIGAULTDE ROCHEFORT.- Chr héréditaire. en 1815.) D'or au coq de sin. crêt6 et
barbe de Bue., au chef de gue. ch. de 3 dpis de riz d'or.
(Révérend Rest. 6.)

-

-

-

-

RIGIOLY.

-

29.138. - (ILE-DE-FRANCE,
LYONNAIS.Qualification d'Eyr.) - D'arg. (d'ar.) d une aigle dploy¿e de sa. (d'or), au chef d'arg.
(de gue.) ch. de 3 itoiles d'ar. (d'or et soutenues par une trangle aussi d'or).
(Armorial Général Lyon et Paris.)

-

RIGLET.

29.139. - (BERRY.- Echevin de Bourges au XVP siècle. -Ser de Montgeux, du Mesnil, etc... -Preuves pour St-Cyr en 1724.)
- D'az. à 3 pals aleses d'arg. au chef cousu degue. ch. de 3 dtoiles d'arg. (D. B. 567. - N. d'H. 285. - P. O. 2486. - Armorial

-

Général Bourges.)

DE RIGNAC.

- Voir

: DE VASSAL.

- (LANGUEDOC,
PROVENCE.
- Conseiller à la Chambre des Comptes d u Languedoc en 1571. - Conseillers B la Cour des
Aides de Mont ellier en 1596,1660,1697. - Maintenue noble en 1702. - Preuves pour les E. M.en 1760et St-Cyr en 1751 .) D'az. au lion l o r armé et lamp. de Sue.
de5colombes(alias: cunettes d'arg. rangees en orle 2, 2 et 1). - (N. d'H. 285.- P.O.
2487. - D.B. 567. - Armorial Général Montpellier.)
29.141. - (SAINTONGE.
- Qualification d'Eyr.) - D'ar. à 3 mouches à miel d'or. - (Armorial Général La Rochelle.)
29.140.

(ICE.

RIGNAUD D E BARANTON.
29.142.

- (GUYENNE.)- De sa. d 2 cheu. d'arg. - (P. O. 2487.)

D E RIGNEY.
29.143.

- (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTE.
-Maison éteinteau Xvesibcle.) -De sa. au lion d'arg.couronn¿d'or.

-(P. O. 2487.-

Lurion.)

DE R I G m .
29.144.

- (TOURAINE.
- Sgr du Tertre.) - D'or

RIGNON.

à la croix de gue. frettie d'arg.

- (Armorial Général Tours.)

-

29.145. -(DAUPHINE. Chr d'Emp. en 1810. - Baron de I'Emp. en 1814. - Confirmé B titre héréditaire en 1814.) - Ecart. :
au I. de sa. à la gazelle d'or ;au II, d'or, au casque de SU. ;au III, d'or, à une lance posee en bande de sa. ; au IV, de gue., à l'&¿e
d'urg., sortant d'un tronc d'arbre du mesme. - (Révérend Emp. 4. Rest. 6.)

RIGNOUX.

- Baron de 1'Emp. en 1810.) - Ecart. : au I , Zar. d une gerbe d'or ;au II. des Barons militaires ;au
29.146. - (CHAMPAGNE.
Ill, de Sue. à 2 cheo. d'or ;au IV, d'az. à une pyramide d'arg. adextrh d'un crois. contourne du mesme. (Révérend Emp. 4.)

-

D E RIGNY. - Voir : BAUI,ARD. - GAUTHIER.
DE LA RIGODIERE. - Voir : PRÉVOST.
RIGOD DE TERREBASSE. - AZIAS : RIGAUD.

29.147. - (LYONNAIS,
DAUPHINE.
- Echevin de Lyon en 1747. - Comp. B Romans et Lyon en 1789.) - De gue. d la lande
d'or ch. d'un cœur de carnation enfiamme d'arg. ~ u e . ) P e r c e d ' u ~ e p ¿ e ~ a r g . en
~ ssaut.
&
sur la bande ;au chef d'arg. ch. de 3 dtoila
d'az.

- (Jouvence1 Lyon.

RIGOINE.

-

- La Roque et Barthélémy.)
-

(FRANCHE-COMTE,
BOURGOCNE. Trésorier du Parlement et Trésorier GénCral de I'UniversitC de Besançon
COUP¿emmanche d'arg. et de sa. de 5 Pisces et 2 demies au crois. d'arg. en Pte. (P. O. 2487. Armorial
au XVIP siècle.)
Général Bourgogne.)

29.1 48.

-

-

RIGOI,ET. - ALIAS : RIGOLB.

-

-

29.149.
(BRETAGNE.
- Ssr de Kerléor et KerlCvenien.) - Darg. d la fasce de gue. acc. en chef d'un flanchis d'ar. surm. d'un
tr¿fie du me." et en Pte d'un c h . ausi d'as. surmontant un tr¿j?e du mame.
(P. O. 2487.
D.B. 567.)

-

-7-

-

RIGOLET D'OGNY, DE CHEVIGNY et D E PULIGNY.

-

- -.

-

29.150. (BOURGOGNE.
ILE-DE-FRANCE.
Fil. 1640. Conseillers au Parlement et le' President de la Chambre des Comptes de
Bour ogne.
Preuves pour le service en 1782.
Corn h Montfort-l'Amaury en 1789.)
D'ar. au cheu. d'or ucc. en chef de
2 b t o L du mesme, et en Pte d'un tperuier (fuisun ou colomE) a d d'or.
(ChCrin 172.
P. O. 2480 et 2487. N. d'H. 285.
Armorial Général Paris et Bourgogne.
La Roque et Barthélémy. D'Arbaumont.
Woëlmont 4.)

-

- -

-

-

-

-

-

-

RIGOLLIER DE PARCEY.

-

29.151. - ( F R A N C H E - C O M T ~Conseillers-SecrCtaires
.
du Roi en 1719 et 1729. -Président h la Chambre des Comptes de Dole
en 1769. - Créé Vicomte héréditaire par L. P. de 1826. - Comp. à Dole en 1789. - Eteints en 1873.) - D'uz. au cheu. d'arg.
acc. de 3 &toiles du mesme et surm. de 3 demi-uols d'arg. ranges en chef.
Alias : D'uz. au cheu. d'or acc. de 3 ¿toiles d'arg. au chef
d'or ch. de 3 demi-uols de sa. (Reglement de 1826.)
(Lurion.
Baux. - La Roque et BarthCIémy.
RévCrend Rest. 6.

-

Bourrée.)

D E RICOLLOT.

-

-

-

-

-

-

29.152. - (CHAMPAGNE.
- Fil. XVIe sikcle. Maintenue noble en 1669. Sgr de Fligny. Bourdon, etc.- Preuves ourSt-Cyr
en 1783.) - D'az. à la fasce d'or ace. de 7 merl. du "e.4 en chef et 3 en Pte, rang& en fasce. - (P. O. 2487.
N. %H. 285.
Armorial Gdnéral Champagne.
Armorial Général d'Hozier, Reg. 6.)

-

-

RIGORD.
29.153.

-

-

- Echevin de Marseille en 1670.) - De gue. aux 2 branches de rosier Zor p u s h en mot.
- P. O. 2475 et 2487. - Armorial CCnéral d'Hozier, Reg. 1.)

-

(PROVENCE. Anobli 1722.
acc. de 4 roses d'arg.
(N.d'H. 285.

-

RIGORDEAU D E LOFCME.
29.154.

- (ANJOU.)- De gue. à l'bpi d'or en pal. surm. d'un crois. d'arg. - (P. O. 2487.)

DE RIGOT D E MONTJOVX.
29.155. - (DAUPHINÉ.
- Anobli par L. P.de 1604 conf. en 1634. -Preuves
ur les E. M. en 1754,1765 et 1768.) -Du.uzr~
3 bandes d'arg., celledu milieu ch. de 3 alCrions de su. - (N.d'H. 285.-P. O. 248!?Armorial GCnCral Dauphin¿.
Woëlmontl.)

-

RIGOULT DE FENNEWARE et DU ROCmR.
29.156.

- (NORMANDIE.)- D ' a . uu c b . d'arg. acc. de 3 rosu du

- (P. O. 2487.)

"e.

D E RILI,AC. - Voir : DE REILHAC.
RILLART. - ALIAS : RILLART D E VERNEUIL.

-

-

-

--

-

-

29.157. (PICARDIE. Fil. 1580. Secrétaire du Roi en la G. Chancellerie en 1676. Comp. h Laon en 1789. Addition d u
nom de Verneuil par décret de 1862.)
D'az. au lion d'or et rm chef d'arg. ch. de 3 merl. de SU. (Armorial CCnCral Soissons.
*
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

RILIJET.
29.158.

- (SUISSE.
- Conseiller d'Etat

en France.)

-Preuves

devant ChCrin pour une branche Ctablie

- D'uz. aux 3 merl. d'arg., 2 et I , poscU chacune au centre d'un cercle du "C. - (ChCrin 172. - Rietstap.)

RII,LY. - Voir :
29.159.

A Genkve aux XVP et XVIP sibdes.

-

ODART.

- (NORMANDIE.
- Sgr d'Esquinbosc, d u Val.) - D'or aux 3 cheu. d'ut. - (P. O. 2487.)

RIMAISON.

- (BRETAGNE.)- D'arg. aux 5 fasces de Bue. - (P. O. 2487.)
DE RIMAUCOURT. - Voir : CHARZET.
29.160.

RIMBAUD.
29.161.

- (PROVENCE,
- Anobli 1699. - Sgr de La Moute.) - D'or au pin de sin. post sur une terrasse du mesme. - (P. O. 2487.

- N. d'H. 285.)

DE RIMBERT.
29.162.

- (PICARDIE.- S r de La Boissikre. - Anobli 1587.) - Ecarf. u m I et IV d'arg.

d'arg. et de sa. ;aux

N. d'H.

285.)

II et

ffi de

gue. aux

UIU: 3 merl. de sa. et au chef ¿chi
tt
2 bandes d'or ;sur le tout, Car. au cheu. d'or acc. de 3 mol. du mesme. - (P. O. 2 Z -

- (CHAMPAGNE.
- Sgr de Béquiniette. - Maintenu noble en 1632 et 1668.) - D'a.
du mesme pos&
canton senestre de /'&u. - (N.d'H. 285. - D. B. 567. - P. O. 2488.)

29.163.

UUX

3 cotices d'arg. UCC.d

' ¿toile
~

QU

DE RIMES.
29.164.

- (NORMANDIE.)- D'arg. au saut. d'ar. ucc. de 4 alCrions de @e. - (p. o. 2488.)

DE RIMOGNE. - Voir : ROUSSEAU.

DE RIMONT. - ALIAS : RIMOND.

-

-

-

(BOURGOGNE,
BEAUJOLAIS. Sgr de Moustibre. Qualification
ace. de 3 &des d'or.
(P. O. 2488.
Armorial GCnCral Bourgogne.)

29.165.

-

-

- 8 -

d'Ev.)- D'uz. d

,, a xdhrg.

i

a i g h de 10.

DE RIMONTEII, DE LOMBARES.
29.166. - (AGENAIS,
PERIGORD.
- Sgr de Majolasse. (alias Majoulassy.) .d‘or
B Agen et en Périgord
en 1789.) - D’or Q U X 3 aigles de Sue. (Armorial de 1696.) - Alias : Part?:??
QUX 3 aigles de gue. ;
QU II de Sue. d la branche d’olioier d‘or ch. d‘une corneille de SQ., au chef cousu d a r . ch. d‘une croix pattee d’arg.
accostée de 2étoiles du mesme (Armes portées). - (P. O. 2488. - LaRoque et Barthélemy.- Woëlmont N.S.
- Rietstap.

- Armorial

Général Guyenne.)

RIMOTZ DE LA ROCHETTE.

- D’az.QU cheo. d’or QCC. en chef de 2 canettes QU naturel, et en Pte d’un croiss.

29.1 68. - (BRETAGNE.)
- De gue. à la bande d’arg. acc. de 2 merl. du mesme, la Ire
- (P. O. 2488.)

surm. et

la 2e souienue d’une

étoile d’or (d’arg.).

29.169.

DE RINCQUESEN.

- (LORRAINE.)- De sa. à la croix d’or

OCC.

de 4 anneaux du mesme.

- (P. O. 2488.)

Voir : DE WILLECOT.
D E RINGERE. - Voir : DE L’ESTANG.
-

RINGUELET.

-

29.170.
(Chr de 1’Emp. en 1810,)- Parti ¿’arg. et d’az. aux 2 liopards de l’un en l’aufre. fenanf chacun une ip(e hante de l’un
d l’autre ; à la champagne de gue. ch. du signe des Chrs legionnaires.
(Révérend Emp. 4.)

RINGUIER.
29.1 71.
de sin.

RIO.

-

- (FLANDRES.)- D’or d l’aigle esorante de
- (Denis du Péage.)

--

SQ.,

becqut!e et membree de Bue., le pied dextre leve et l’autre pod sur une terrasse

- -

--

29.172.
(BRETAGNE.
- Olim : RIO DE BEAUPRE.) D’arg. aux 3 fasees de sa. et à la cotice Cr. de gue. (Rietstap.)
29.172 bis, (BRETAGNE. O h :RIO DU QUISTILLIC.) D’arg. au saut. d’tu., ch. de 5 ann. du c h a m . (Rietstap.)

-

RIOCOIJRT. - Voir : DU
RIOLI,I%
29.1 73.

BOYS.

- (ORL~ANAIS.)
- D’arg. d IQ bande ¿’at. QCC. de 3 ¿toiles d’or. - (P. o. 2488.)

DE RIOLLET et D E RIOLLET D E MORTEUII,.

VELAY.)- De gue. au chev. d’or QCC. de 3 ¿toiles du mesme, 2 et I.
29.1 74. - (POITOU,BOURGOGNE,
Cette famille, récemment éteinte. remontait sa fil. prouvée à 1461, fut maintenue noble en 1669. 1692 et fut admise aux Etats de Bourgogne
en 1650. La branche de Cissey fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1782. La branche de La Feuillée fit ses reuves pour la C. Ecurie en
1684. mais f u t refusée à St-Cyr en 1686. La branche de Morteuil donna également 2 Pages de la
Ecurie et un de la Petite
Armorial CénCral Bourgogne. Villain I. Ecurie au XVIIIe siècle. - (P. O. 2488. - N. d’H. 285. - Chérin 172. D’Arbaumont.
Woëlmont 6 et N. S.)

-

-

l.

-

DE RIOI,S. - Voir : DESMGUIINS.
DG RIOLS DE TRBMOLEDES, DE FONCI,ARE et DE MOUSSANS.

29.1 75. - (LANGUEDOC,
AUVERGNE.)
- D’arg. à un arbre arraché de sin. QU chef d’az. ch. d’un croiss. ¿‘arg. entre 2 itoiles d’or. Alias : D’ut. ci 2 efoiles d’or posees en chef ci un croiss. (soleil) ¿u mesme post! en Pte. (Branche de Trémolèdes.)
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Bernard de Riols, tr. en 1480, sgr de Dourgues qui laissa 3 fils.
L’aîné, Pierre, gentilhomme verrier fut l’auteur de la branche de Trémolèdes, maintenue noble en 1668, qui
fit ses preuves pour les E. M. en 1788 et pour St-Cyr en 1724 et 1785. Le 3e, autre Pierre, fut l’auteur de la
branche de Moussans. maintenue noble en 177 1, toujours subsistante au XIXe siècle. Le 2e. Jean, ép. en 1523
Florentine Madaulle et en eut : Isaac, sgr du Causse. allié en 1590 à Isabeau de Cabrol. Leur fils, Jean, é .
en 1634 Madeleine de Robert et en eut Samuel, auteur de la branche du Plos et du Crouzet, maintenue nob e
en 1690 et Pierre, Eyr, sgr de Fonclare. marié en 1685 A Jeanne de Robert de La Roque dont le fils Sébastien
ép. en 1747 Catherine de Robert de Lauthier, fut maintenu noble en 1753 et laissa 4 fils, auteurs de 4 branches
toujours subsistantes. - (N. d’H. 285. - Rietstap. - Brémond, - Woëlmont N. S. - Les Verreries
Forestières du Moussans. - Bouillet 5. - De Ribier, I , 3 et 4.)

P

DE RIOM DE PRADT et D E PROLHIAC.

29.1 76. - (AUVERGNE.
- Citée au XIIe siècle. -Fil. 1434. -Sgr de Pradt, de Prolhiac, etc.- Maintenue noble
- Preuves pour les E. M. en 1766 et 1768. - Titre de Baron de 1’Emp. en 1811 pour DominiqueFrédéric de Riom, Evêque de Poitiers, Archevêque de Malines, Aumônier de l’Empereur, Chanc.de la L. H.
Eteint en 1844.) D’or (d’az.) ci 3 etoiles d‘az. (d’or) (Armes anciennes). - Alias :Ecart. d’or et ~ ’ Q zd.une
croix tréflde et kcart. de l’un en l’autre.
(N.d’H. 285. - P. O. 2488. - Révérend Emp. 4 - Armorial
Général d’Hozier. Reg. 6. - De Ribier 1 et 3. Bouillet 5.)

en 1668.

-

-

RIONDET DE FALIEUSE. - UIAS

-

-

: RIOUDET.

29.1 77. - (ROUERGUE,
DAUPHINÉ.
- Reconnu noble en 1747.) - D’arg. ci 2 chev. de gue. QCC.de 3 merl. ¿‘at., 2 en chef et 1 en Pte.
- (Rietstap. N. d’H. 285.)

-

RIOU.

-

-

-

29.1 78. - (BRETAGNE.
- Olim :RIOUDE BRANBUAN.Fil. début XVIe sikde. Sgr de Branbuan.) D’az. à 3 ¿pis de LI6 d’or
pos& en pal. 2 et I .
(D. B. 567. N. d’H. 285. - P,O. 2489. Armorial Général Bretagne.)
- Olim :RIOUDU COSQUER.)- De gue. au lion d’or acc. de 3 ann. de “ t e 2 et I . (La Messelière 4.)
29.1 79. (BRETAGNE.

-

-

-

-

-

- (BRETAGNE.
- Olim :RIOUDE KERANGOUEZ.)
- De m. d 3 chev. ¿'arg.

- (P.acc.O.de2489.)
- (BRETAGNE.- Olim : RIOUDE KERPRIGENT.)- D'az. kopard lionnt
3 quintefeuillu, le tout d'or. (La Messelière 4.)
29.182. - (BRETAGNE.
- Olim :RIOUDE KEROVAN,DE KERMELLO
et DU PLESSIX.
- Fil. XVP sihcle. - Qualification d'Eyr et d e
Chr.) - D'az. à 5 larmes d'arg. 2.2 ef 1 ;au crois. d'arg. mis en cœur. - (D.B. 567.)
- Olim : RIOUDE KERRIOU.)- D'arg. d la fasce de gue. acc. en chef d'une merl. du mesme. - (Rietsta .)
29.183. - (BRETAGNE.
29.184. - (BRETAGNE.
- Olim : RIOUDE KERSALA~N.
- Baron de I'Emp. en 1810.)- Coupe : au I. patti :a) d'or ù un r o c L
de sa. ; b) des barons préfets ;au II, d'az. à 3 palmiers d'arg. - (Révérend Emp. 4.)
- Olim :DU RIOUDE LA MOTTE.- Trésorier Général de France B Moulins. - Les Riou de La Rone
29.185. - (BOURBONNAIS.
en Vivarais semblent appartenir à la même famille.) - D'ar. au cheo. d'arg. acc. en chef de 2 ¿toiles et en pte d'un lion d'or.(Armorial Général Bourbonnais. - Villain 2.)

29.180.
29.181.

110

RIOUFFE. - ALIAS : DE RIOUFFE DE THORENC.

-

29.186. - (PROVENCE,
NORMANDIE.
- Anobli 1708. - Comp. à Grasse et B Draguignan en 1789. - Baron de I'Emp. en 1810.
Conf. en 1821 .) - D'az. au lion d'or au chef ch. de 3 ¿toiles du mesme. - Alias : D a t . ù la bande d'arg. ch. de 3 al¿rions de sa.
posts chacun en pal. (Règlement d e 1810.)
(N.d'H. 285. P. O. 2489. La Roque et Barthélémy. Révérend Emp. 4
et Rest. 6.)

-

RIOULT D'OUII,I,Y

-

-

-

et D E NETJVILLE.

- (NORMANDIE.)- D'arg.

à l'aigle à 2 têtes de sa.. le o01 abaissd, et à la bord. engr. (crénelde) du mesme.
Selon Woëlmont et les documents d u Cabinet des Titres. cette maison est d'ancienne chevalerie et l'une de
ses branches, celle des sgrs de Vauldoré, f u t reconnue noble en 1540 sur preuves de 1296. Chérin admet que
les sgrs d'Ouilly descendaient de Jean Rioult, sgr d'Auvilliers, reconnu noble lors de la recherche de Montfault en 1453. Son arrière-petit-fils, Pierre Rioult, Eyr. sgr de Champozau, confirmé noble en 1596, laissa
de Catherine Toustain. Jacques, sgr d'Ouilly. marié en 1620 à Madeleine Parfait dont il eut 2 fils. L'aîné.
Pierre, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1667, maintenu noble en 1666, ép. Marie Mesteyer et en eut Séraphin,
sgr de Curzay, dit le Comte de Curzay. marié en 1704 à Jeanne-Catherine Blondot et père de Nicolas-Séraphin,
Lt-Général, mort en 1766. Jacques, 2e fils de Jacques et de Madeleine Parfait, sgr d'0uilly et de Neuville.
maintenu noble en 1658 et 1664. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1673. ép. en 1665 Marie de Frémont. d'oh :
- lo Pierre-Adrien Rioult d'Ouilly, Maître des Requêtes au Parlement de Paris, qui n'eut qu'une fille :
2O Nicolas, Eyr. sgr de Neuville, allié en 1713 à Cécile-Adrienne du Houlley de Courson, dont il eut JacquesAntoine, marié en 1765 à Marie-Anne de Mailloc. Leur 3e fils, Louis-Philippe-Auguste Rioult de Neuville.
fit ses preuves pour le service et pour la Petite Ecurie en 1781 et 1784, fut créé Pair de France en 1827, BaronPair hiréditaire en 1828. Mqs et Comte à titre héréditaire en 1825 ; le titre de Mqs étant transmissible B son
fils aîné, et celui de Comte à son fils cadet. I1 ép. Marie-Cécile Ronde1 d'où : lo Louis-Eugène Rioult, Mqs
de Neuville, marié à Ernestine Le Bas de Bultot qui lui donna Louis-Ernest, Mqs de Neuville, mort en 1895
s. p. de Valentine Boistard de Clanville ; 2' Léon-Alfred, Comte de Neuville, marié à Louise-Augustine
de Villèle, dont il eut Louis-Paul, marié en 1857 à Emma-Henriette de Rougé et Alfred-Raoul, allié à Caroline de Villèle, lesquels continuèrent.
D. B. 567. La Messelière
Cette famille comp. à Pont-I'Evêque, Caen et Argentan en 1789. (Chérin 172. N. d'H. 285. -P. O. 2489.
4. Borel d'Hauterive 1850 et 1861. Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.- La Roque et Barthé1émy.- Armorial Général Normandie.)

29.187.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RIOULT D'AVENAY, DE BOISRIOULT et DE VILLAUNAY.
29.188. - (NORMANDIE.
- Cette famille, selon Révérend, serait issue d'une maison d'ancienne chevalerie de Normandie, mais
i¡ semble l'avoir confondue avec la famille précédente ;car, selon les P. O. du Cabinet des Titres, les Rioult de Boisrioult auraient
été anoblis en 1766. Cette famille comp. à Caen en 1789 et fut créée Baron de 1'Emp. en 1809.) - Mêmes armer que
la famille precedente. - Alias : Coupe au 1. parti d'or à la bande d u z . ch. de 3 dtoiles d'arg. et ¿es barons militaires ;au II, d'arg.
au o01 de sa. et cì la bord. engr. du mesme.
(P. O. 2489. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Emp. 4.)

-

RIOUST D E LARGENTAYE et DES VILLESAUDRAINS.
29.189. - (BRETAGNE.)
- D'az. au coq ¿'arg. crêté, membré et barbé de gue. acc. de 3 dtoiles d'or.
Dominique Rioust laissa d'Anne-Françoise Nicolas d u Restif, Jacques, sr des Villesaudrains. marié e n 1769 à Guillemette- Jeanne Hénault,
d'où Frédéric-Auguste, anobli par L. P. de 1816, allié à Agathe-Eléonore de Lesquen, dame de Largentaye, qui lui donna Marie-Ange Rioust.
de Largentaye, allié en 1818 à Caroline-Thérèse du Brei1 de Pontbriand. Leur fils. Marie-Ange, é Marie-Anne-Olive Latimier d u Clésieux,
d'où : 10 Frédéric-Ange Rioust de Largentaye, qui ép. en 1886 Marie-Madeleine Baconnière 8e Salverteet continua; -20 Gaston, s. a.
3O Jacques-Maurice-Paul, allié en 1899 à Marguerite-Charlotte de Langle. qui continua.
(Borel d'Hauterive 1874.
Révérend 1894 et
Woëlmont N. S.)
Rest. 6.

-

.

-

-

-

-

DES RIOUX DE MESSIMY. - ALIAS : DESRIOUX DE MESSIMY.
29.191. - (DOMBES,
MARTINIQUE.
- Orig. d'Aunis.
3 t r è e s de sa. et acc. de 2 besans d'or.

- Complément à la notice no 12.843.) - D'ar. ci la bande d'arg.

(or) ch. de

Antoine Desrioux, Chr, le' Président au Parlement de Dombes, créé Comte de Messimy a t L. P. de 1699, ép. Elisabeth de Malézieu qui lui
donna entre autres Jacques-Antoine Desrioux, Comte de Messimy, Procureur Général aubarlement de Dombes (Lettres d'Honneur en 1734).
allié à Marie-Claudine Aubret (Aubert) dont il eut 2 fils :
lo Marc, Chr, Comte de Messimy, Procureur Général au Parlement, marié en
I755 à Jeanne-Elisabeth Le Mercier d'où Jean-Baptiste-Marc qui fit ses preuves pour le service en 1785 ; 20 Jacques-François-Marguerite,
Chr, maintenu noble 1 La Martinique en 1772, qui ép. en 1784 Marie-Louise Bouche-Beaufond et en eut Marc-Antoine Desrioux de Messimy.
Chr, allié en I81 6 à Madeleine-EIisabeth Crosnier de Bellaître qui lui donna : A) Marie-François-Sainte-Catherine-Thévenin des Rioux
de Messimy (1 818-1873), marié ii Marie-Thérèse-Adèle de Barrès du Molard dont le fils Joseph Scipion n'eut qu'une fille de son alliance e n
1876 avec Marie-Louise-Antoinette de MassÌas de Bonne ; B) Henri-Antoine. mort en 1880 ; C) Jules-Marie-Antoine, né en 1826.
allié en 1864 1 Catherine-Pauline Crocquet-Le Grand de Belligny qui continua ; - D) Théobald-Louis-Antonin, mort en 1890, marié B
Louise-Francillette Desabaye, d'où un fils. Cette famille comp. en Dombes et à Bourg en 1789. - (Chérin 172.
Archives Coloniales.
Archives Nles M. 517.
Abbé Poirier.
Borel d'Hauterive 1868.
Annuaire de La Noblesse 1937.
Actes d'Etat Civil.
Woëlmont
N. S. Révérend d u Mesnil, Armorial de l'Ain.)

-

-

-

-

-

-

-

DE RIOUX. - Voir :
DU RIOUX.

-

-

-

-

D E RIPARFONS.

-

-

LOMET.

-

-

en 1697.) - D'az.
-b (P.Moulins
O. 2490.)

(BOURBONNAIS. Sgr de La Mortre. Conseiller-Président-TrCsoriet de France
chev. d'arg. acc. en chef de 2 ¿toiles du mesme et en pte d'un lion d'or. arme et lamp. du champ.

29.192.

-

- Voir

: GABRIAU.

- 10 -

OU

RIPAULT DE J A CASSINIERE, DES OZMEAUX et DE VEUILLY.

29.193. - (ORLEANAIS,
BRETAGNE,
ILE-DE-FRANCE.
- L a branche dc Veuilly remontait sa fil. à 1462. donna des Auditeurs à Ia
Chambre des Comntes, des Conseillers à la Cour d-s Aides d- Paris, des Consei!lers aux Parlements de Rouen ct de Paris
, V I ~et kVIIe siècles.) - De Sue. au saut. échigueté d'or (arg.) et Jar. de 2 traifs, et cantonné de 4f/eurde/ys d'or. aux X V ~ X
(D. B. 567. -P. O. 2490. - D e Merval.)

D E RIPERT D'ARTAUD, DE MONTCLAR et DE MONTAUBAN.

-

(DAUPHINÉ, PROVENCE.)
- Ecart. aux I et I V de gile. au château Ù 3 fours d'or (ARTAUD)
aux II et III d'a=. 3 fours d'or
(MONTAUBAN)
SUT le tout : de gue. à la fleurdelys d'or traversée par une fasce d'az. (RIPERTMONTCLAR.)
Cette maison actuellement éteinte établissait sa fil. depuis Hugon de Ripert tr. en 1333 dont le fils Lambert aurait laissé lui-même 2 fils :
Jean, auteur d e cette famille, et François, auteur d e la famille d e Ripert d'Alauzier qui sera traitée ci-après. Chérin rapporte la fil. depuis
Pierre de Ripert, 4e descendant présumé de Jean dont le petit-fils André ayant dérogé obtint des Lcttres de Réhahilitationen 1670. II ép. en
1630 Catherine de Soubirats (alias Sobrias) qui lui donna 2 fils. Le cadet, Jsscph, fut l'auteur de la branche de Montc!ar, maintenu- noblt.
en 1701, créée Mqs de Montclar par L. P. de 1769 et qui s'éteignit au début du XIXe sikcle. L'air:é. Pierre-François, sgr de La Verrière, ép.
en 1665 Marthe-Gabrielle de Martini-St-Auban et en cut André, allié en 1702 h Marie-Rose d'A:taud de Montauban, héritière de cette maison
dont il adopta par substitution le nom et les armes. Leur fils, André, ép. en I767 Marie-Anne de Meyronnet qui lui donna : François-JosephAuguste de Ripert d'Artaud de Montauban, titré Mqs de Montclar à l'extinction d.- la branche cadette, marié à Dorothée d e Sobirats et père
de 2 fils. Le cadet, Gustave, dit le Comte de Barret, ép. en 1841 Victorine Pichot de Lespinasse dont il n'eut quedes filles. L'aîné,Amédée,
ép. en 1838 Clémentine Jerningham et en eut François, titré Mqs de Ripert-Montclar, mort en 1921. s . p. de Françoise d e Ripert de Barret,
sa cousine.
(ChCrin 172. - P. O. 2490. - Borel d'Hauterive 1864.
Woëlmont 4 et N. S.- D u Roure.)

29.194.

-

-

D E RIPERT DE FABRY D'ALACZIER.

-

(DAUPHINÉ,
PROVENCE, COMTAT VENAISSIN.) - Ecart. aux I et I V d'az. d la fleurdelys d'or d une fasce de Sue. br. sur
le tout ch. à dextre d'un crois. d'arg. et à senestre d'un soleil d'or ; aux II et III d'ar. à la bord. d'or et une croix de gue.
à double traverse br. SUT le tout.
Cette maison qui, selon Woëlmont, étahlit sa fil. depuis 1250, était représentée au début d u XVe sièc!e par François de Ripert,citédans la
notice précédente, qui testa en 1443 et laissa 2 fils. L'aîné, Guillaume, fut auteur d'une branche qui dérogea, obtint des Lettres de Réhabilitation
en.1616 et fut conf. noble en 1646 ; le 2e, Gonet, eut pour petit-fils, Antoine, allié en 1546 à Françoise-Anne de Montcamp, d'où : - lo Paul
qui suit ; 20 Antoine, auteur d'une branche éteinte qui obtint des Lettres de Réhabilitation en 1630 ; - 3' Jacques, auteur d'une branche
conf. noble en 1654 mais qui, ayant dérogé, fut condamnée pour usurp. de noblesse en 1707.
L'aîné, Paul, Eyr, ép. en 1597 Madeleine de Fabry d'Alauzier, héritière de cette maison dont il adopta le nom et les armes et en eut Emeri,
marié en 1624 à Justine de Faucher qui lui donna Jean, allié en 1677 à Françoise de Suffise de La Croix. Leur fils, Jean-Joseph, Page de !a
Petite Ecurie en 1700, créé Mqs par Bref Pontifical de 1741, ép. en 1714 Marguerite d e Fabre et fut père d e Jean-François-Firmin.
Pa e de la Petite Ecurie en 1735, marié en 1749 à Marie-Madeleine d e Costanier dont il eut Amédée-Jean-François, allié en 1768
A ?hérèse de Domergue d e St-Victor. D e là vint André-Pierre-Prosper, marié en 1801 à Mélanie de Conceyl de St-Roman, d'où : lo EugèneLouis-Prosper qui ép. en 1832 Delphine de Ciry et en eut Gustave-Maurice, religieux, Louis Amalric, allié en 1870 à Elizabeth de Surville,
et Jules-Joseph, marié en 1876 à Marie d e Maillardoz de Rue. Ces deux frères continuèrent : - 2" Joseph-Amalric qui é . en 1850 Clotilde
de Las Cases et en eut Ludovic-Emmanuel-Joseph, marié en 1882 à Marguerite d'ouvrier de Villégly, lequel continua.
ette!(
famille comp.
à Montélimar en 1789 et était sgr feudataire d u St Siège pour la sgrie de la Garde Pareo1 au XVIIIe siècle. - (D. B. 567.
P. O. 2490. - La
Roque et Barthélemy. - Robert de Briançon. - Armorial Général Dauphiné. - Borel d'Hauterive 1864. - Woëlmont N. S.)

29.195.

-

-

-

RIPERT.

29.1 96. - (PROVENCE.
- Qualification d'Eyr.) - De gue. ri 2 bandes d'or acc. au canfon senestre du chef d ' m e étoile de mesme. (P. O. 2490. - Robert de Briançon.
Armorial Général Provence.)
29.197.- (COMTAT
VENAISSIN.)
- D'az. au cheo. d'or acc. de 3 losanges du mesme. - Alias : Parti : au I de sa. au cheo. d'or acc.
en Pte d'un sanglier d'arg. contourné et accroupi la tête tournée cì dextre et surm. en chef de 3 étoiles d'arg. ; au II, coupé de gue. ci
l'épée haute d'arg. en pal et ¿'at. au cheu, d'or acc. de 3 losanges du mesme.
François Ripert (alias : Rippert) ép. Marie-Anne Dubled et en eut entr'autres : - I" Alrxandre-Calixte, crCé Baron de I'Emp. en 1809, conf.
à titre héréditaire en 1815, Off. d e la L. H., Chí de St-L., s. p . ; - 2" Philippe, dont le fils Joachim fut institvé par testament d e son oncle
héritier de celui-ci et laissa postérité toujours subsistante. - Révérend Emp. 4 et Rest. 6. - Woë!mont N.S.)

-

RIPOTTE DE LA SERRE.

29.198. - (LYONNAIS.)
- D'arg. au cheo. d'az. ch. en pfe d u n e étoile d'or.

- (P. O. 2490.)

RIPO'CJD DE LA SALLE et DE L.4 BRESNE.

29.199. - (BOURBONNAIS. - Comp. R/Ioulins, Verneuil en 1789.) - D'a.?. la fasce d'arg. acc. en chef de 2 f r i e s et en pfe d'une
étoile, le tout d'arg. - (La Roque. - Bul. Héral. 1900. - La Roque et Barthélemy. - Wodmont N. S.)

D E RIPPE DE BEAULIEU DE SABLE.

29.200. - (ANCOUMOIS,
SAINTONGE.
- Echevin d'Angoulême 1598. - Maintmue nob!e en 1693. -Comp. à Saintes en 1789.) D'arg. à l'aigle éployée de sa. ucc. ¿e 3 serres d'aigle du mesme, 2 en chef adossées et 1 en pte. - (P. O. 2498. - L a Morinière. Woëlmont N. S. - Nadaud 4.)

LE RIQUE. - Voir : LE

RICQUE.

D E RIQUEBOURG. - Voir : BUR-IN.
RIQr!ET D E CARAMAN.

29.201. - (LANGUEDOC,
CHAMPAGNE,
HAINAUT.)
- D'az. à la bande d'or acc. en chef d'une demi fleur de lys
d'or, défaillante d dextre, florencte (peuronnée) du mesme et en Pte de 3 reses d'arg. posées en orle. - Alias :
Ecart. aux I et I V d'az. à la bande d'or acc. en chef d'un fer de lance du mesme e! en pie de 3 rofe? d'arg. :
aux I I et II1 de Sue. à In band? d'or au frcnc quartier br. des barcnr militaires. (Règlement d e 1814.)
Les généalogistes ne sont pas d'accord sur I'orig. de cette maison, ni sur son rattachement possible à celle
. D e même les documents du Cabinet des Titres
des Riquetti de Mirabeau qui sera traitée ci-a
sont contradictoires à ce sujet. Certains auteurs, tel [?érend,
indiquent que cette famille orig. d'Italie oh elle
portait le nom d'Arrighetti s'établit à hlarseille au XVe siècle et a pour auteur Honoré Riquety, dont le fils
Jean, le' Consul de Marseille en 1562, aurait laissé entre autres Honoré, ancêtre des Riquetti de Mirabeau. et
Reynier qui se fixa à Béziers et aurait été l'ancêtre des Riquet de Caraman. Woëlmont et Borel d'Hauterive
estiment qu'il s'agit d e 2 familles entièrement différentcs. Chérin indique que la fil. prouvée ne peut être
remontée au delà de Nicolas Riquet, demeurant à Béziers, testant en 1597, et marié en 1565 à Béatrix Bordière
et estime que tous les titres produits pour rattacher ce Nicolas aux Riquetti d e Mirabeau sont très sus ects.
Guillaume, fils de Nicolas, sr d e Bonrepos, ép. en 1601 Guillemette Vial et en eut Pierre-Paul Riquet, Earon
de Bonrepos. exécuteur d u Canai du Midi, qui obtint des Lettres d e Réhabilitation d e noblesse en 1666 et fut
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maintenu noble en 1670 ; toutefois, selon Chérin, cette maintenue qui fait état de la noblesse de la famille jusqu'à une dérogeance qui
serait survenue en 1586, ne fut obtenuc que u pur lufuueur ou Zu surprise n. Pierre- Paul ép. en 1638 Catherine de Milhau, d'où2fils. Le cadet,
Pierre-Paul, acquit en 1670 le comté de Caraman, fut G. Croix deSt-L., Lt-Général et mourut s. p. en 1730. L'aîné, Jean-Mathias, Baron de
Bonre os. Président au Parlement de Toulouse, prit 3 alliances. II laissa d u 3e lit, Jean-Gabriel, Baron de Bonre os. titré Mqs ¿e Lavalette, Brocureur Général au Parlement de Toulouse en 1750. comp. à Toulouse en 1789, allié en 1737 à Catherine Se Mau eou. d'où un fils,
mort s . a., et du 2e lit Victor-Pierre-François, dit le Mqs de Caraman, Lt-Général, allié en 1722 à Louise Madeleine Portair dont il eut :
lo Victor-Maurice qui suit;
2' Antoine. Président au Parlement de Toulouse, s. p. de Catherine de Riquet de Bonrepos. sa cousine ;
30 Jean-Louis, Chr de St-L., Maréchal dc Camp, qui n'eut que des filles d'Eugénie de Bernard de Montessus de Rully.
Cainé, Victor-Maurice, dit le Mqs de Caraman, G. Croix de St-L., Lt-Cénéral, comp. à Béziers et à Carcassonne en 1789, ép. en 1750 MarieAnne d'Alsace de Hénin-Liétard, Princesse de Chimay et du St-Empire, qui lui donna : lo Victor-Louis-Charles qui suit ; - 2" MauriceGabriel qui fit ses preuves pour les E. M. en 1780. Baron de I'Emp. en 1813, Pair de France en 1827 sous le nom de Comte de Caraman,
Com. de la L. H. et de St-L., conf. Baron à titre héréditaire en 1818, qui n'eut que des filles de Célestine-Joséphine Hugues de La Carde :
30 François-Joseph-Philippe, Chr de St-L., Prince de Chimay en 1824 par diplôme du Roi des Pays-Bas, marié en I805 à Thérésia Cabarrus,
d'où les Princes de Chimay toujours subsistants en Belgique.
Victor-Louis-Charles, Ministre de France, Pair de France en 1815, Com. du St-Esprit, G. Croix de St-L., créé Mqs-Pair héréditaire en 1817,
puis Duc-Pair héréditaire en 1830, é en 1785 Chislaine de Mérode qui lui donna :
lo Victor-Louis, Mqs de Caraman. Baron de 1'Emp.
en 1814, Com. de la L. H., Chr de &-L., lequel laissa de sa Ire alliance avec Marie-Anne de Riquet de Caraman, Victor-Charles-Antoine,
Duc de Caraman, allié en I838 à Louise de Berton des Babes de Crillon dont il eut 3 fils :- u ) Victor-Charles-Emmanuel, Duc de Caraman.
conf. dans ce titre par décret impérial de 1869, mort s. a. en I919 ; - b) Félix qui n'eut que des filles d'Isabelle-Pauline de Toustain ;
c) Maurice, Duc de Caraman, qui ép. en 1870 Marie Arrighi de Casanova de Padoue et continua. - (Chérin 172. N d'H. 285.
D . B. 567.
P. O, 2491. - Bremond.
Borel d'Hauterive 1845.
La Roque et Barthélémy. - Révérend Emp. 4, Rest. 6 et Conf.
Armorial
Général Languedoc.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE RIQUETTI DE MIRABEAU.

29.202, - (PROVENCE,
DAUPHINÉ.)
- D'ut. à Zu bande d'or ucc. en chef d'une demi-fleurdezys
dextre et fleuronnée d'arg.. et en pte de 3 roses du mesme, rangées en orle.

du

me.",

défuiflante à

Comme pour la famille précédente, il Y a divergence d'opinion chez les généalogistes et dans les documents d u Cabinet des Titres au sujet de
I'orig. de cette famille. IL semble établi que contrairement à ce qu'indique d'Hozier dans le Registre 5 de son G. Armorial l'opinion qui la fait
descendre de la famille italienne des Arighetti de Florence, est erronée. La fil. prouvée remonte àAntoine (alias : Honoré), juge h Digne, testant
en I41 I , dont le petit-fils f u t l'auteur de 2 branches. La première donna des lern Consuls de Marseille en 1596 et 1642 et fut maintenue noble
en 1668. Honoré Riquetti, auteur de la 2e branche, ép. en 1515 Jeanne Le Tellier (alias :Tilhère) et en eut Jean, sgr de Négreaux et de
Mirabeau, le' Consul de Marseille en 1562, allié en 1564 à Mar uerite de Glandevès.dont un fils, Antoine, continua la branche de Négreaux.
et dont l'autre, Honoré, Gentilhomme de la Chambre de Louis 8111, ép. en I592 Jeanne de Lrnche. Leur fils, Thomas de Riquetti, dit le
Mqs de Mirabeau, ép. en 1620 Anne de Ponteves de Buous dont il eut 2 fils. Le cadet Bruno, dit le Comte de Mirabeau, ne laissa qu'une
fille d'Anne de Boulainviiliers. L'aîné, Honoré, conf. noble en 1668, créé Mqs de Mirabeau par L. P. de 1685, le' Consul d'Aix et
lerProcureurauParlement deprovence. ép. en 1660 Elkabeth de Rochemore et en eut Antoine, maintenu noble en 1698, Mqs de Mirabeau, cr&
20 Jean-Elzéar.
Comte de Beaumont en 1715, Chr de St-L., allié en 1708 à Françoise de Castellane qui lui donna : - lo Victor qui suit;
dit le Bailli de Mirabeau, Gouverneur de La Guadeloupe, G. Croix de Malte et Général des Galères ; - 3O Alexandre, dit le Comte d e
Mirabeau, marié en 1747 à Gabrielle Hénin de Navarre et en 1760 à Julienne-Sylvie. Comtesse de Kunsberg, s . p.
L'aîné, Victor, Mqs de Mirabeau, Comte de Beaumont, Baron de Pierrebuffière. Chr de St-L., ép. en 1743 Geneviève de Vassan, d'oh :
Io Gabriel-Honoré de Hiquetti, Mqs de Mirabeau, Député du Tiers-Etat en 1789, Président de l'Assemblée Nationale de 1791, le célèbre
tribun de la Révolution, marié en 1772 à Emilie de Covet de Marignane, mort s . p. en 1791 ; - 2 O Boniface, Mqs de Mirabeau, Chr de St-L..
Député de la noblesse de Limoges aux Etats Généraux, marié en 1789 à Adélaïde de Robien qui lui donna Victor, marié en 1817 à EléonoreLouise Danthon. d'où Gabriel, Mqs de Mirabeau, mort en 1884, s. p. d'Ernestine de Pressac d'Esclignac ; Arundel. allié en 1848 à Marie Le
Harivel de Conneville, père d'une fille, et Edouard s. p. - (D. B. 567. - N. d'H. 285. - P. O. 2491. - Chérin 172. - Borel d'Hauterive
1845, 1864 et 1887. La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Dauphiné.
Woilmont 4. - Armorial Général d'Hozier, Reg. 5.
Nadaud 4.
D u Roure.)

-

-

-

-

-

-

RIQUEUR. - Voir : RICOEUR.

-

-

-

29.204. (BRETAGNE.
- OLim : RIQUEURdit LAINÉ.- Lettres de noblesse en 1817. Baron héréditaíre en 1819.) Tizrck en
fasce,uu I de sa. à i*épéed'or posée en fasce, la pointe à dextre, surm. d'une branche d'olivier d'or, feuillde de sin. :au II, d'or au chemf
u6attu de su. ensangfanti de Que. ;uu III de gue. uu nuoire d'arg. ooguant sur une onde du mesme. - (Révérend Rest. 6 . - Woëlmont

N. S.)

DE RIS. - Voir :

PAUCON. - CLEMENT.
29.205. - ([LE-DE-FRANCE. - Chr de I'Em . en 1812.) - Tiercé en pul d'az. uux 3 fêtes de lion arrachées et contournkes d'or ;de
gue. uu signe des Chr, légionnaires ; d'arg. à Fdpbe en barre du mesme. - (Révérend Emp. 4.)
- De gue. à la fasce ¿arg. ch. de 3 croisettes de gue. - (Armorial Général Bourgogne.)
29.206. - (BOURCOCNE.)

DE RISOK.

29.207. - (GUYENNE,
BRETAGNE.
- Anciennement CAICNIEU
DE RISON.- Fil. 1640. -Maintenue noble en 1703,1770. -Preuves
pour les E. M. en 1783. - Titre de baron en 1816.) - Ecart. aux I c f I V d'uz. uu lion d'urg. ; aux II et III d'arg. aux 4 burello
de sue. - (N. d'H. 286. - Chérin 173. - Révérend Rest. 6.)

DE RISSAN.

29.208. - (GUYENNE.
- Alias

: DE REYSSAN.
-Fil. 1545. -P:c~wcs pour I,.s E. M.auxviiie sii.cle.-Comp. h Agen en 1789.)De gue. uu lion d'or et uu chef d'oz. ch. de 3 fers de lance d'or. - (Cherin 171 et 173. - N. d'H. 283 et 286.
Armorial Cenéral
Paris. - La Roque et Barthé1émy.)

RISSAULT. -

ALIAS

: RISSAUX.

29.209. - (LORRAINE'.
- An. 1544-1559.) - D'az. ù lu fasce d'ors. ucc. ¿e 3 poires d'or.

RISSB.

--

-

- (P. O. 2492. - Dom Pelletier.)

ALIAS : RISCY. - Voir : DE R I C C ~ .

RISTON.

29.21 I . - (LORRAINE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi cn 1775. - Comp. ¿ Nancy en 1789.) - D'uz.OU cheu. d'or UCC. en CM
de 2 abeilles aussi d'or et en Pte d'un cuducPe du mesme. et au chef d'urg. - (N.d'H. 285. - La Roque et BarthClAmy. Wotlmont

N. S.)

RITAY.

29.213. - (LANGUEDOC.
- Baron de I'Emp. en 1808.)
(BrCmond. RévCrend Emp. 4.)

-

RIU. - Voir : DE
I¿lSA.

- Darg. au lion naissant de sa. et au franc-quartier des barons militaires. -

MONTAXD.

- (ILE-DE-FRANCE.
- Baron d'Emp. en 1812.) - Coup&au I parti Sarg. aux 2 livres de sa. pos&

29.214.

conseillers d'Etat ;au II d'arg.

- (Réverend Rest. 4.)

en fasce et des barons

DI5 LA R1V:IGERIE. - IToir: VIEWE.
RIVAIL.

29.216. - (DAUPHIN&)
- D'arg. au lion d'az.. armi et lamp. de gue. (au chef Jar. ch. de 3 heaumes d'or. a!ias :d'un croiss.
d'arg. entre 2 itoiles du mesme). - (P. O. 2492.)

ICIVAII, D E 1,A 1 , E V R A T I ~ R E .

29.21 7. - (FOREZ.)- D'arg. aux 2 coqs hardis et ag. de gue. et
(Gras.)

-

RIVAL.

-

(FOREZ.
- Sgr du Soleillard.)
29.218.
Lyon. - Rietstap.)

au che/

d'm. ch. d'un croiss. d'arg. accost6 de 2 &toilesdu mesme.

- D'arg. d la fasce de gue. soutenant un lion naissant du mesme. - (Armorial CCnéral

DU RIVAI,. - Voir :

DU SERRE.
29.219. - (P~RIGORD.)
- De sa. au sauf. componi d'arg. et de gue.

- (P. O. 2192.)

DE RIVALET. - Voir : DE DURAND.
LA RIVALIBRE D E PREIGNAC D E FRAUSNDORF;

- Baron de Frauendorf par diplôme prussien de 1815. Comte français de Preignsc de Frauendorf par
29.220. - (LIMOUSIN.
Ordonnance de 1816.) - D'or d l'kusson d'az. eh. de 3 quintefeuilles d'arg. et br sur un croc et une ancre au naturel, passis en saut.
- (N.d'H. 285. - Révérend Rest. 4.)

RIVALLIER.
29.221.

- (LANGUEDOC.)
- De gue. à la nef d'arg. voguant sur une mer du mesme mouvante de la Pte. et au chef d'arg. ch. d'un renard

pussunt de gue.

- (P. 0:2492.)

DE RIVAI,S D E BOUSSAC, D E CANIMON, DE LA DEVRZE et DE PRATVIEI,.

29,222. - (LANGUEDOC.
- Fil. 1403. - Les branches de Rivals de Boussac, encore subsistantes et de Canimon firent leurs preuves
pour le service devant Chérin et com . à Toulouse en 1789. - Les branches de Greusse et de La Devèzc. maintenues nobles
en 1688, firent leurs preuves pour St-8yr en 1782, pour les E. M.en 1779 et 1788. Comp. à Toulouse en 1789.- La branche de
Carcassonne,
i
fut cependant maintenue
Pratviel fut maintenue noble en 1668. - Une branche non noble ou ayant dérogd, Ctab!ie ?
noble en 1772, mais ne put obtenir en I780 des Lettres de conf. de noblesse, sa demande ayant été estimée desfitu.& de fondement
par Chérin.) - D'az. au saut. d'or acc. de 3 croiss. d'arg. 2 en chej et 1 en pfe, et de 2 étoiles du second en flancs. - Alias :D'arg.
((

))

au lion de que. armi et lamp. du mesme rampant sur le rivage QU bord d'une montagne de sin. mouoant du c6ti dextre de I'icu et senestré
d'un pin du mesme (Branche établie à Carcassonne). - (Chérin 173. - N. d'H. 286. - Carrés d'H. 541. - P. O. 2492.- La
Roque et Barthélémy. - Bremond. - Woëlmont N.S.)

RIVART.

29.224. - (FLANDRES.)
- D ' u t . d la fasce ondée d'arg.

- (Armorial Général Flandres.)

RIVASSON-DUGUEI,.

- (GUYENNE.)- D'ut. aux 3 trifles d'or. - (P. O. 2493.)

29.225.

DU RIVAU.

-

-

POITOU.
- Fil. 1452. S r de Villiers-Boisvin, du Plessis-Milon, des Fournaux, du Lac. etc,.. Preuves
29.226. - (TOURAINE,
our St-Cyr en 1687. - Comp. en Poitou en 1789.) - De gue. d la fasce de 4 fus6es et deux demies d'arg. - (N.d'H. 286. B. 568. - P. O. 2493. - Armorial Général Tours. - Woëlmont N.S.)
29.227. - (TOURAINE.
- Sgr de La Charlottière.) - De gue. d la mer (riciire) ondée d'arg. - (Armorial Général Tours.)

b.

RIVAUD D E LA RAFFINIRRE.

- (POITOU.)
- D'az. au lion ail4 d'or et au franc-quartier des barons militarres. (Règlement de 1808.) - Alias : Coupe.
I parti d'az. à l'&pie d'or en pal, et d'arg. aux 2 jumelles de sa. en bande ; au II d'az. au lion aili d'or, la tête sommie de 3 U o i h

29.228.
au

du mesme, 2 et I .
Charles- Jean Rivaud. sr de La Raffinière, laissa d'Elisabeth Rondeau, Charles- Jean, auteur d'un rameau subsistant demeuré non-noble,
et Olivier-Maxime, créé Baron de La Raffinière par L. P. de 1808. Comte B titre héréditaire en 1818, G. Croix de la L. H.. Com. de St-L.,
marié en 1802 h Marie-Charlotte de Fricon, dont il eut Jean-Baptiste-Jules, Comte de La Raffinière, Off.dela L. H., marié h Marie-Hectorine
Mérigaud, d'oh Charles-Olivier-Jules, marié en 1871 h Félicie de Vuillefroy et Roger-Olivier, allié en 1887 iMadeleine Dupuy d'Angeac,
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6. - Woëlmont N.S.)
lesquels continuèrent.

-

DU RIVAUD. - Voir : LE C ~ E R .
DE LA RIVAUDIERE. - Voir : BONNIEU.
DU RIVAULT. - Voir : BOUTET.
RIVAULT DE mRISSAC.
29.229.

-(BRETAGNE.-Ser

du dit lieu,)

-Darg. ¿ la fase Jar. acc. en chefd'unefieurdefyde gue. - (N.d'H. 286. -Rietstap.)
- 18 --

DU RIVAUX. - Voir :
DE RIVAZ.

EXBRAYAT.

-

29.230. - (Orig. d e SUISSE. Chr d e I'Em . en 1813.) - Coup& au I d'at. au lion naissant d'or; a u II de UC. a u cheo. d'oro.
acc. en Pte d'un croiss. du mesme : et à la ¿or! de gue. ch. du signe ¿es Chis ldgionnaires.
(Révérend Emp. 4 5

-

DE LA RIVE. - Voir : DALCHÉ.
29.231. - (BRETAGNE,
- Olim :DE LARIVE DE KERAOUEL.)- D e gue. à la quintefeuille d'or nec. de 3 trèfles du mesme. (P. O. 2493.)
- D'or à la plante de sin., coupd en chef de Sue. a u Lion ldopardd d'or. - (Armorial Géndral Languedoc.)
29.232. - (LANGUEDOC.)
29.233. - (NORMANDIE.
- Sgr de Lamberville.) - D'arg. à la fasce ondie d'oz. au lion issant ¿e gue. mouoant de la faxe, en chef. (Armorial Général Normandie.)

DE RIVE. - Voir : DE RIVES.
DE RIVEDOUX. -- Voir : D'HASTRGL.
D E RIVERAIJS DE LA BORIE.

- (Armorial

29.234. - ( P ~ R I G O RGUYENNE.)
D,
- D'oz. aux 3 poissons d'arg., posh en fasce, l'un sur l'autre. le le? et le 3e conlourn&.
Général Guyenne.)

RIVERAIK DE I,A VARENNE.

- D'az. aux 3 trifies d'or. - (P. O. 2493.)

29.235. - (AUVERGNE.
- F a r d e noble.)

D E RIVERIE. - Voir : BÉNÉON.

-

-

-

-

FOREZ. Fil. XIVe siècle. Lettres de réhabilitation de noblesse en 1550. Rameau d e Clérembert
29.236. (LYONNAIS,
2e rameau, Mqs de La Riverie par L. P. de 1719, éteint. Rameau de St-Jean comp. à Lyon
éteint, maintenu noble en 1668.
en 1789.)
D'az. au cheo. d'or ch. de 3 coqu. de gue. et acc. de 3 dtoiles d'or.
(Jouvencel.
La Roque et Barthélemy.)

-

-

D E RIVERIEULX, DE VARAX et DE CHAMBOST.
29.237. - (LYONNAIS,
BEAUJOLAIS,
SAVOIE.)
- D'oz. d !a rioière (mer) d'arg. mouoante de la

pfe, surmontde d'un croiss. ¿u mesme

en abisme.

Antoine Rivérieu!x, bgs de Lyon en 1652, ép. en 1653 Claudine Berton dont il eut Marc-Antoine, auteur
de la branche de I'Arbalétrière encore subsistante, demeuiée non-noble, et Etienne, Conseiller-Secrétairedu
Roi en 1719, marié en 1683 à Marie Roland de La Place, d'où 2 fils, Hu ues et Claude, auteurs des 2 lignes
subsistantes. Le cadet, Claude de Rivérieulx, Eyr, Baron d e Chambost, ~onseiller-Secretaired u Roi, Prévôt
des marchands de Lyon en 1776, comp. en Beaujolais en 1789, ép. en 1731 Hélène Morel qui lui
donna Dominique, comp. à Lyon en'l789, allié en 1767 à Marie-Anne Perrin et père de Claude, dit le Comte
de Chambost, Chr de St-L., qui ép. en 1790 Thérèse Gesse d e Poisieu et en eut : lo Charles, allié en 1823
à Mlle Labitant, d'où Anatole qui ne laissa que des filles ; 2 O Hip olyte, dit le Comte de Lépin. qui obtint
des lettres de naturalité en Savoie en 1848, marié en 1826 à Anne-Eouise Perrin de Lépin, uís à Georgine
de Pianchamp de Cluses, et qui laissa du le' lit Tancrède de Rivérieulx, dit le Comte d e Lépin, marie en
1853 à Edith Favier d u Noyer, et du 2e lit, Louis, dit le Vicomte de Chambost, marié en 1866 à Mlle Penet
de Monterno. Ces 2 frères continuèrent.
Hugues, fils aîné d'Etitnne, Chr, sgr de Varax, Président en la Cour des Monnaies de Lyon en 1740 et Prévôt
des marchands en 1745, ép. en 1725 Blanche Albanel, dame de La Duchère, e t en eut Jean-Claude, comp.
à Lyon en 1789, allié en 1763 à Marie-Sabine de Vidaud de La T o u r dont le fils, Jean-Jacques, dit le Comte de
Varax, fit scs preuves pour le Service en 1781 et ép. en 1796 Adélaïde de Murard de %Romain qui lui donna
Cabriel qui suit, et Louis, marié en 1836 à Natha!ie Lantin de Montcoy, père d'André mort s. p, en 1867.
Cabriel, dit le Comte de Varax, ép. en 1831 Elisabeth de Lacroix-Laval, d'où Emmanuel, marié en 1856 à Ludovique de Jer hanion : Jules.
marié en 1863 à Suzanne Aubel : Paul, allié en 1866 à Adélaïde de Pcmey de Rochefort et Louis-Régis, marié en 1867 à &rie-Mar uerite
de Pomey, qui continuèrent. - (Chérin 173.
P. O. 2493. Borel d'Hauterive 1879. Jouvencel, Lyon. La Messelikre 4. LaPkoque
Woëlmont N. S.
Foras, Archives de Savoie.)
et Barthélémy. - D e Clavière.

-

-

-

-

-

DE I,A RIVEROI,L,E. - Voir : DU
RIVERON.

29.239.

-

- D'oz.

(LYONNAIS.)
(Armorial Céneral Lyon.)

- (P.

- (PICARDIE.- Sgr d u

O. 2493.)

-

PUP DE I,A BASTIDE.

-

a u cheu. d'or, acc. de 3 ¿toiles d'arg.. et au chef d'or ch. d'un lion passant de pue.

-

- Maintenue noble en 1598.)-

D E RIVERY.
29.240.

-

-

O. 2493.

-

29.238. - (SAINTONGE. Sgr d e Mizact.
Nadaud 4.)

RIVERSON.

-

dit lieu et d e Villersbretonneux.)

D'az. au lion d'or, lamp. ¿e gue.

- De Bue.

aux

- (P

3 POISde vair et a u franc-quartier d'or.

D E RIVES.

-

29.241. - (GUYENNE,
LANGUEDOC.
-Fil. début XVIIe sikcle. -Preuves devant Chérin au XVIIIe sibcle. Comp. A Bhziers en
1789.) D'az. aux 3 rioiires en fasce onddes d'arg. et au chef ¿e gue. ch. de 3 6toiles d'or.
(Chérin 173. - Armorial Ckn6ral

-

Guyenne.

- La

Roque et Barthélemy.

- Brémond.)

-

29.242. - (PICARDIE.- Sgr de Blanchecourt.- Maintenue noble e n 1602, 1635.- Preuves pour St-Cyr en 1731.)
d la croix ancrde d'arg. - (N. d'H. 286. - Armorial Général Soissons.)

RIVET.

-

-

29.243. (LIMOUSIN. Chr de 1'Emp. en 1808.
(Révérend Emp. 4.
Woëlmont N.S.)

-

- De gue.

- Baron de I'Emp. en 1810.) - D'orà I'amphystère d'oz. au u01 ouuert ¿e sa. -

DE RIVETTES.
29.244. - (COMTAT-VENAISSIN,
PROVENCE.
- Sgr feudataire du St-Siège en 1789.) - D’or au saut. de gue. acc. en chef d’un casque
de sin. pose de profil. - (La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)
DE RIVIER. - ALIAS : DE RIVIERE.

29.245. - (PROVENCE.
- Anobli 1657. - Conf. noble cn 1702. - Barons de Romoules.)
SUT une rioière d’arg. et acc. en chef de 2 étoiles d’or. - (P. O. 2494. - N.d’H. 286.)

- D’az. au ponf de 3 arches d’or pose

- Voir : D’ARRIC. - ARNOUS. - BROCA. - PROT DU CLOS. - VEAU.
29.246. - (GASCOGNE.
- Chr héréditairc en 1825. - Anobli 1829.) D’ut. d la rioière courante en dande d’or. (Révérend
Rest. 6.)
- Fil. 1545. - Maintenue noble en 1634 et 1716.- Preuves pour les E. M. en 1778. - Titre de Pair
‘29.247. - (BOURBONNAIS.
de France héréditaire en 1815 : Mqs-Pair héréditaire en 1817 ; Duc-Pair héréditaire en 1825 pour Charles-François de Rivière,
Lt-Généra!, Amb. de France. Com. du St-Esprit, G. Croix d. St-L., Gouverneur du Duc de Bordeaux.).-Fasce ¿’arg. et d’ar.
au cheu. de fue. br. SUT le tout. - (N.d’H. 286. - D.B. 568. - P. O. 2494 et 2495. - Révérend Rest. 6.)
BRETAGNE.
- Anobli XVIe siècle. Sgr des Granges. - Conseiller aux Parlements de Paris et de
29.248. - (ILE-DE-FRANCE,
Rennes.) - D’ut. d la fasce d’or ace. en chef d’une étoile du mesme et en Pte d’un croiss. d’arg. - (D. B. 568. N. d’H. 286. P. O. 2494.)
PROVENCE,
COMTAT-VENAISSIN.
- Alias : DE RIVIEREDE LAMURE.- Fil. présumée 1306 selon Woëlmont.
29.249. - (DAUPHINÉ,
- Orig. d’Aragon. - Sgr de La Charce, Porn,-ro!s, Brucix, Réinusat, du Puget, de La Mure. Barons de Laval-Ste-Marie. Preuves pour Malte en 1661. - Syndic de la nob!rsse de Provence en 1730. La branche de La Mure subsistante a don& un
Conseiller-Sec:.é;aire du Roi, garde des Sccaux au Parlement de Grenoble en 1789. et comp. à Grenob!e et à Vizillc.) - De Sue.
d la croix engr. componnée d’or et d’at. de 13 (9) pièces. - Alias : Ecarf. aux I et IV comme ci-dessus ; aux I l et III palé d’arg. et de
gue. ;sur le tout d’or au moni fleuri de gcie. (Branche de Puzet.) - (D. B. 568. - N.d’H. 286, - La Roque et Barthélémy. Borel d’Hautcrive 1861. - Woëlmont N.S. - Pithon Curt.)
- Sgr du Co!ombier et de Sigalièrc.) - De gue. aux 3 croiss. d’arg. et au chef d’ut. eh. d’un lion passan‘
29.250. - (LANGUEDOC.
d’or. - (N.d’H. 286. - P. O. 2494.)
- Olim : DE RIVIEREDE CORSAC.
- Fil. XVJe sièclc. - Sgr de Vaux-la-Rrinc. - Maintenu noble en 1671.
29.251. - (VIVARAIS.
- Preuves pour la Petite Ecurie en 1728.) - D’a,. au cygne ¿’arg. tenant en son bec une épée haute en bande du mesme et acc. en
chef d’un croiss. aussi d’arg. accosté de 2 étoiles d’or. - (P. O. 2494. - Armoriil Général Vivarais. - D. B. 568. - N.d’H. 286. De Lescure.)
- Olim : DE RIVIÈREDE QUEYRATS.
- Capitoul dc Tou!ouse en 1414 ct 1552.)- De Que. ci la cloche.
29.252. - (LANGUEDOC.
d’arg. oidée de sa. - (Brémond.)

DE RIVIERE.

-

-

-

-

-

-

DE RIVIBRE.

29.253. - (VIVARAIS,
LANGUEDOC,
DAUPHINÉ.)- D’or ci 3 épées hauies de Sue. rangées en fasce soutenant une couronne du mesme
Claude Rivière, dit du Poujoulat, laissa de Catherine Griffon Jean-Pierre, Notaire Royal, marié en 1696 à
Anne Mazon et père de Jean-Pierre de Rivière, sr de Veyrières et du Ranc, allié en 1727 à Marie-Thérèse
Laval qui lui donna 3 fils. Le 2e, Jacques-Philippe, fut l’auteur d’une branche éteinte en 1888. Le 3e, ClaudeLPonard, dit le Chr de Rivière, garde du corps, Maréchal de Camp, Comm. de St-L.. f u t créé Baron
héréditaire avec transmission à son neveu par k.P. de 1822 et mourut s. a. en 1828. L’aîné, Jean-Pierre, ép.
en 1777 Jeanne de Senilhac dont il eut Louis-Ulfrin, Baron de Rivière, marié en 1818 à Suzanne Copin de
Miribel, et père de Claude-Alexandre, Baron de Rivière, qui ép. en 1848 Gabrielle de Forton et en eut PaulAdrien qui ne laissa qu’une fille de Renée de Blonay et Joseoh-Léon qui ép. Germaine de Geoffroy du Rouret
r t continua. - (P. O. 2494. - N.d’H. 286. - Chérin 173. - Révérend Rest. 6. - Woëlmont N. S. D. B. 568.)

DES RIVIERES.

- Voir : DE BERGBR. - DUMONT. - DE RAPMOND.
29.254. - (DAUPHINÉ,
COMTAT-VENAISSIN.)
- D’or au cadre Jar. les cantons de gue. fréfiés oers les angles
du cadre. - (P. O. 2494.)

RIVIERE.

-

29.257. - (GUYENNE.) De gue. au saut. d’arg. - (P. O. 2494.)
- Président-Trésorier de France, Général des Finances à Paris. - Sgr de Tilly, Maisonrouge, St29.258. - (ILE-DE-FRANCE.
Fargeau. - Chr de 1’Emp. en 1808, conf. à titre héréditaire en 1815.) - D’ut. aux 2 bars adossés d’or mouoant d’une rioière du
mesme. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6. - Armorial Général Paris.)
- Trésorier de France à Montpellier en 1697.) - D’az. cì la fasce d’arg. acc. de 3 têtes de lion arrachées
29.260. - (LANGUEDOC.
d’or, lamp. de gue. - (P. O. 2494. - Armorial Général Languedoc.)
ce
29.261. - (BERRY.- Echevin de Bourges en 1599. - Sgr de Baugibault (Vaugibault) et de Chalieu.) - D’uz. à l a f ~ ~ ondée
¿’arg. occ. de 3 soleils d’or, 2 ei I . - (N.d’H. 286. - P. O. 2494. - Armorial Général Bourges.)
- Olim : RIVIEREDE LAUBINIÈRE
et DE VAUGUÉRIN.
- Qualification d’Eyr dès 1741.) - D’or fianqut de
29.262. - (BRETAGNE.
2 rioières au naturel. - (Rietstap. - Woëlmont N. S.)
D’AGNEAUX. - D’ALIGRE. - BADON. - BARRIER. - BELIN.
- CHEREIL. - COUSTIS. - ESTIENNE. -DU PRESNE. - LEPROUX. - MERLE. -MORIN. - NICOLAS. - PONCET. - POULAIN. - P R ~ V O S T . - DE LA TOUR.
29.263. - (ANJOU.)- De sin. d la bande ondée d’arg. - Alias : De Que. d la croix d’or freitée d’az. - (P. O. 2494. - Rietstap.)
29.264. - (BERRI.- Sgr de La Rivière-Chambon. - Maintenue noble en 1665, 1715.)- De sa. aux 3 poissons (barbeaux) d’or en
fusee l’un sur l’auire. - (D. B. 568. -Armorial Général Bourges.)
- Fil. XVIe siècle. - Sgr de Neufmaison, Va!content. - Maintenu noble en 1670. - Preuves pour
29.266. - (CHAMPAGNE.
les E. M. en 1782.) - D’ut. a u cheo. d’or acc. de 3 anneaux du mesme. -(Chérin 173. -P. O. 2496. - N. d’H. 286. - D. B. 568.)
29.267. - (FLANDRES.
- Qualification d’Eyr.) - D’or aux 6 roses de Sue. boutonnées et p o i n t h de sin., 3. 2 et I . -

DE 1,A RIVIERE. - Voir :
-- BOREL.

(Armorial Général Flandres.)
29.268.- (FLANDRES,
MAINE,ANJou.-Qualification de Chr.-Sgr du Freme et de Mondoubleau.)- D‘OZ. (¿’arg.) uux 5 fêtes
de dauphin arrachtes d’arg. (d’az.) 2, 1 et 2. - (Armorial Général Flandres. - Rietstap.)
BRETAGNE.-Sgr de La Rigaudière.- Maintenu2 noble en 1669.) - De gue. aux 3 cheo. $arg.- Alias :
29.269. - (GUYENNE,
D’arg. aux 3 cheo. de Sue. et ci la bord. d’az. - (N. d’H. 286. - D. B. 568. - P. O. 2494 et 2496. - Armorial Général Gu enne.)
29.271. - (ILE-DE-FRANCE,
FRANCHE-COMT~.
- Sgr du Mesnil-St-Denis, du Menou et du Colombier. - Preuves our halte.)
- D’arg. d la bande d‘az. (sin.) ch. de 3 fermaux d’or acc. de 7 merl. de sa. rangées en orle (et au franc-quartier de Sue.) - d’H. 286.

&.

- Rietstap.)

-
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29.272. - (ORLÉANAIS.)
- D’or à lu merl. de su. - (P. O. 2497.)
29.273. - (BRETAGNE.-Oiim : DE LARIVIEREDE LA BLOUVIÈRE et DE LABELLONNIÈRE.- Maintenue noble en 1670.) - D’or
aux 5 fusées de gue., accolées en fasce et touchunt les bords de l’dcu, et au franc-quartier d’herm. - (D.
B. 568. - P. O. 2496.)
et DE MONTIGNY.
- Maintenue noble en 1635 sur reuver
29.274. - (ANJOU,TOURAINE. - Olim : DE LA RIVIEREDU BOULAY
(P. 8.2495
de 1459. - Prcuves pour St-Cyr en 1705 sur fil. de 1567 pour la branche de Montigny.) - D’uz.aux 3 fusces d’or.
et 2496.)
- Oiim : DE LARIVIEREDE CHANROY.
- Qualification d’Eyr.) - D’ur. uux 3 lions d’or lump. de gue., ceux
29.275. - (LIMOUSIN.

-

- (Armorial Général Limoges.)

du chef uff.

-

29.276. - (BRETAGNE.
- Olim : DE LARIVIBREDE LACHAUVELIÈRE.
- Qualification d’Eyr.) - De gue. uu c k u . d‘herm. (N.
d’H. 286. - Rietstap.)
29.277. - (BOULONNAIS.
- Olim : DE LARIVIBREDE CHÉPY.) Darg. uu lion de su. urmd et lamp. de gue., ef à lu bord. du mesme.
- (P. O. 2494.)
ILE-DE-FRANCE.
- Sr d e Grosmesnil et d e La Bretonnièrc.) - D’uz. uux 3 hures de sanglier d‘urg.
29.278. - (CHAMPAGNE,
(P. O. 2495.)
- Sgr de Longchamp, L a Mantelihre, Taillis. - Maintenu noble en 1667.) -De su. s.” de fleurdelys
29.279. - (NORMANDIE.
d’or (d’arg.). - (P. O. 2497.
Armorial Général Normandie.)

-

-

-

DE LA RIVIBRE.

-

29.280. (NIVERNAIS,
FOREZ,
BOURGOGNE,
MAINE.)- De sa. d la bande d’urg.
Les documents du Cabinet des Titres concernant cette famille sont absolument contradictoires en ce qui concerne les remiers degrés et le
rattachement des différentes branches ; Chérin lui-même indique plusieurs fil. différentes our la période antérieure au k V P siècle. I1 arait
ccrtain que cette Maison de chevalerie donna aux XIVe et XV“ siècle’s p!usieurs ChambelPans des Rois Charles V, Charles VI. Louis
et
des Comtes de Nevers, et qu’elle acquit par mariage la seigneurie de Champlemy au XVe sihcle.
E!le a formé de nombreuses branches, notamment celle d e la Garde qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1708. celle des Barons d e Chenie
éteinte au XVIIe siècle, celle de Seignelay, celle des sgrs d e La Borde et de Crousilles (batarde) ui fut maintenue noble en 1667 et fit ses
preuves pour St-Cyr en 1691 et 1707, celle des Vicomtes de Tonnerre et de Quincy, et celle d e La Eolonge.
(Chérin 173.
N. d’H. 286.
D.B. 568. - P. O. 2493, 2495 et 2496. D e Soultrait.)

kI

-

-

-

-

DE LA RIVIERE DU MESNIT,.

I

29.281. - (NORMANDIE.)
- D’urg. aux 3 ann. (tourteaux) de su. et à lu bord. de gue.
Cette maison établissait sa fil. depuis Raoul, sgr de La Rivière. mort à Hastings en 1066, mais celle admise par ChPrin ne commence qu’à
Robert, Chr, sgr de La Rivière et d u Mesnil, allié en 1250 à Mathilde de Samay. Son descendant au
de ré, Enguerrand, sgr d e Sailly et
de St-Germain, ép., Guillemette de Malherbe et en eut 2 fils. Le cadet, Richard, fut l’auteur des tranches de S Motte-Suchard
et de Criquebeuf. L aîné, Enguerrand, maintenu noble par Montfaut e n 1463, laissa entre autres Enguerrand, auteur de la branche d e StGermain, Robert, auteur de la branche d u Mesnil-Salles et Richard, dont la postérité s’éteignit au début d u XVIIe siècle selon Chérin. A cette
famille appartenaient vraisemblablement la branche d e Mevaines, dite des Mqs de La Rivière, et celles d e Gouris et dc La Ruauderie. encore
P. O. 2497. - Chérin 173. Armorial Général Normandie. Dc Merval.)
subsistantes à !a fin d u XVIIIe siècle. - (N. d’H. 286.

-

-

-

-

DE LA RIVIBRE D E PLOEUC et DE SAINT-OCIOUËT.

29.282. - (BRETAGNE.)
- D’uz. ci la croix engr. d’or.
Cette maison, éteinte en 1781, remontait sa fil. au XllIe siècle. La branche aînée des sgrs de St-Quiouët. titrée Mqs rl- La Rivikr-, maintenue
noble en 1670, fit scs preuvcs pour la C. Ecurie en 1713 et donna un député de la noblesse aux Etats de Bretagne en 1753. La branche cadette
D. B. 568. - N. d’H. 265. Armorial Général
des sgrs d u Pkssis reçut le titre de Comtc de Plocuc par L. P. de 1696. - (P. O. 2496.
Bretagnc. - Woë!mont 5.)

-

-

DE LA RIVIERE PRE-D’AUGE.

29.283. - (NORMANDIE.)
- De Sue. aux 2 bars en pal d’or, a¿osr&. entravaillh duns 2 fasces ondkes d’uz.
Selon le rapport de Chérin our les H. C. : lu maison de Lu Rivièreest connue depuis Jean, Eyr, sgr du PrCd’Auge ... qui reçut en 1297 I’iommoge d’un de ses U U S S ~ U XIl
. paraff avoir 6ffCpèrede Guillaume, Eyr, sgr du PrCd’Auge, cité en 1340, marié à Julienne d’Asnières dont il eut Jeun, Eyr, sgr du Pr4 d’Auge, depuis l q e l lu fil.
e$ parfaitement ttublie. Celui-ci ép. avant 1392 Rogère de Betteville et en eut usieurs fils. L‘un d’eux fut
1 auteur de la branche du Mesnil aux Crottes, éteinte en 1559, et d e celle d e d u i s h é b s r t , éteinte en 1729.
L’aîné, Jean, Eyr, sgr du Pré d’Auge, ép. en 1410 Marguerite Guérin et fut père de Guillaume, marié en 1552
à Hélène de Carbonnel qui lui donna 2 fils. Le cadet, Philippe, f u t l’auteur d e la branche d e Brocottes qui
semble s’être éteinte au XVIIe siècle. L’aîné, Robert, ép. en 1488 Michelle Pigasse (Pigace) et en eut Charles,
Eyr, marié en 1504 à Jeanne de Monney, d’où, entre autres, Jean, sgr ¿e I’Epée, allié à Marie Filleul, dont le
fils, Robert, Eyr, sgr d u Pré d’Auge et de I’Epée, ép. en 1595 Marguerite d e Bonenfant qui lui donna 2 fils.
Le cadet, Antoine, fut l’auteur d’une branche maintenue noble en 1667, éteinte au XVIIe siècle. L’aîné,
François, Eyr, Gentilhomme Ord. de la Chambre, Chr de l’O. d u Roi, ép. en 1618 Nicole d e Pierres et en
eut Charles, Chr, maintenu noble en 1667, sgr du Pré d’Auge, marié en 1651 à Marie d’Escorches d e SteCroix qui lui donna Robert, Chr, allié en 1683 àSuzanne Le Forestier d’Imbernais ¿ont il eut : - lo CharlesJacques qui suit ; - 2 O Clair, Page d u Duc de Berry, mort s. a. en 1785, indiqué à tort par Révérend comme
auteur de la branche cadette subsistante ; - 3” Théodore-Augustin qui suivra. Charles- Jacques, fils ainé
de Robert, Chr, ép. en 1732 Marguerite de Bonnefons et en eut Charles-François-Alexandre, sgr d u Préd’Ause, créé Comte par L. P. de 1766, admis aux H. C. en 1769, comp. à Pont-1’Evêque en 1789, qui ép. en 1768 Anne-Rose de Fresnel et
en eut Alexandre-François, Comte de La Rivière Pré-d’Auge, admis aux H. C., marié en 1805 à Marie-Antoinette de Morel d e T h a n dont il
))

n’eut que des filles.
Théodore-Augustin, dernier fils de Robert, Chr de St-L., ép. en 1743 Charlotte de Viol dont il eut Théodore-Augustin et Robert qui firent
leurs preuves pour IPS E. M. en 1753 et 1760. Le le’ ép. en 1774 Charlotte-Catherine Boutry de Pommeret et en eut Clair de La Rivihre
Pré-d’Auge, né en 1775, dit !e Comte d e La Rivière Pré-d’Auge à l’extinction de la branche aînée, qui Cp. en 1802 Aimée Bouvart et fut père
d’Aimé qui suit, et de Théodore, marié en 1838 à Stéphanie de Robert d’Aquéria de Rochegude, d’où un fils s. a.
Aimé, conf. Comte à titre héréditaire en 1866, ép. en 1832 Christiane-Agathe de Baillon qui lui donna :
lo Ceorses-Clair, Comte d e La
Rivière Pré-d'Auge, marié en 1866 à Isabelle d e Hémant, dont il eut Jules-Pierre qui continua : 2” Christian-Théodore, allik en 1873 ¿
Gabrielle Philippe de Moucheton d e Gerbrois, s. p. ; 3O Paul-Clair, mariéà Marie d u Signet, et continua.
(ChCrin 173.
N.d’H. 286.
- D. B. 568. - Révérend 191 3 et Conf. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S. Actes d’Etat Civil.)

-

DE RIVIERES.

DE RII‘OIRE.

-

--

Voir :

Voi1 :

-

-

-

DE S&R&

DUPORT.
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-

-

-

DE RIVOIRE DU PALAIS et DE LA BATI'E.
29.284. - (DAUPHINI!,
SAVOIE,
FOREZ.
- Citée 1 1 12. - A donné des Chrs croisés aux XIIe et XIVe siècles, sgr de Romagneu,
etc. .. - Titre de Mqs du Palais par L. P. de 1626.)- Fascé d'arg. et de gue. d la bande d'az. br. sur le tout, ch. de 3 peurdelys
d'or posées en bande. - (D.B. 569.- Borel d'Hauterive 1883.- Woëlmont N.S. - P. O. 2497. - Foras, Archives de Savoie. Bouillet 5.)

D E Li1 RIVOIRE.

-

Voir :

GONYN.

- DE

ROSTAING.

DE: LA RIVOIRE D E LA TOURETTE.
29.286.

- (VIVARAIS.)- Ecart. aux I et IV de gue. au lion d'arg. arme et lamp. de sa. ;aux II et Ill d'or au lion de guc.

Cette famille qui, selon certains généalogistes, serait issue de celle des Rivoire du Palais et de La Batie, remonte
sa fil. à 1393, mais celle-ci n'est bien prouvée que depuis Jean, tr. en 1447, dont le fils Guillaume, tr. en 1463,
f u t père de Guiilaume-Barthélémy de La Rivoire, marié en 1508 à Marguerite du Peloux. Leur fils Claude,
allié en 1556 à Magdeleine Dumas de Chadenac, f u t père de Fleury, sgr de Chadenac, qui ép. en 1583 Judith
de Fay et en eut Christophe, Baron de Chadenac, marié en 1636 à Madeleine de Boulieu et père de NicolasJoseph, dit le Comte de Chadenac, maintenu noble en 1669 sur preuves de 1508, allié en 1666 à Angélique
de Ginrstous, dame de La Tourette et de Chalançon. Leur fils, Just-Antoine de La Rivoire, Chr, dit le Mqs
de La Tourette, membre dcs Etats du Dauphiné en 1706, Baron de Chalençon, laissa de son Ze mariage en
1717 avec Marie-Yoiande de Portales de La Chèze, François-Alphonse, dit le Mqs de La Tourette, allié en
1750 1 Marie-Louise de Beauvoir de Grimoard du Roure qui lui donna outre plusieurs fils qui firent leurs
preuves pour Malte : - lo Antoine-Jean, Lt-Général, C. Croix de St-L., s . p. ;- 2" Just-Antoine qui suit ;
- 3" Joseph-Antoine-Laurent, Evêque de Valence en 1817. Just-Antoine, titré Mqs de La Tourette, député
des Etats du Languedoc en 1781, Maréchal de Camp, fit ses preuves pour les H. C. en 1782, fut créé Chr
d'Emp. en 1808, Baron de 1'Emp. en 1809, comp. à Villeneuve-de-Berg et Annonay en 1789, ép. en 1772
Louise-Félicité Guérin de Tencin. De là vint Just-Antoine, titré Mqs de La Tourette qui fit ses
pour le service en 1781, marié en 1803 à Virginie Cha tal dont il e u t Alphonse, mort s. p. de J o s é p K Y ~ ~
Burgues de Missiessy, et Félix-Imbaut, titré Mqs de Ea Tourette, allié en 1839 à Adrienne Huchet de La
Bédoykre qui lui,donna Armand-Antoine, mort s. a. e n 1878, et Emmanuel qui Cp. en 1884 Marguerite Aubry et continua. (P. O. 2497
et 2498. - Villain 2.
D- Gigord. - La Roque ct Barthélémy. - Révérend 1896 et Emp. 3. Borel d'Hauterive 1851. Woëlmont

-

N. S.)

-

-

DE ~1170~1.3.

29.287. - (DAUPHINÉ.
- Maîtrc Ordinairc en la Chambre drs Comptes de Grenoble et Conseil!er au Parleincnt de Grenoble
au XVIIe siècle. - Preuvcs pour les E. M. en 1770. - Comp. à Romans en 1789.) - D'az. au cheo. d'or acc. en chef de 2 étoiles
du mesme et d'un croiss. ¿'arg. en Pte. - (P. O. 2498. - N. d'H. 286. - La Roque et Barthélémy.)

DE RIVO1,I. - Voir : MASS&NA.
D E RIVOYRE. - Voir : DENIX.
ROAIS.

29.288. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1701.) - D'or ci l'arbre de sin. t e r r d du mesme, le fût ag. de 2 lions rampants
de Sue. et au chef d'az. - (Brémond.)

DE ROAIX.

29.289. - (LANGUEDOC.
- 45 capitouls de Toulouse du XIIe au XVIe siècle. - Sgr de Belpcch et de Quint.)
4 fasces d'herm. et au franc-quartier d'az. ch. de 6 besans d'or, 2, 2, et 2. - Alias : De Sue. aux 3 roues d'arbalète
(Brémond.)

De gue.
d'or, 2 et I . QUX

DE ROALDES DE LA ROALDIE.
29.290. - (QUERCI,NOUVELLE-ORL~ANS.)
- D'ar. au lion d'or, acc. de 3 besans d'arg., et au chef cousu de gue. ch. de 3 4toik-s d'arg.
- (Esquieu. - Wcë!mont N. S.)
ROATIN.

-

29.291. - (POlTOU. - Echevin de Poitiers en 1498. Maires de Poitiers en 1594, 1625. - Sgr de Torigni, de La Cigoine, du
Temple.) - D'az. au cheu. d'or, acc. de 3 cogu. ( lias : fers de lance) d'arg. (D.B. 569. - P. O. 2498. - Armorial Général
Poitiers.)

DU ROBAL. - Voir : DE

SOLAGES.

ROBARDEY DE FEULES.

29.292. - (FRANCHEXOMTI!.
- Fil. 1530.-Maintcnue
(Lurion .)

DE RORAUIZ. - ALIAS

-

noble en 1657 et 1698.) - D'or au lion d'az. arme'et lamp. du mesme.-

ROBAUX.

29.293. - (FLANDRES, BELGIQUE.
- Lettrrs de réhabilitation de nobless? en 1631. -Sgr de Pétrelle.) - D'ut. au cheu. d'or acc.de
3 chausse-trapes du mesme. - (Armorial Général Flandres. - Borcl d'Hautcrive 1883. - Woëlmont N. S.)

DE ROBECQ.
29.294. - (BRETAGNE,
ILE-DE-FRANCE.
- Orig. de Milan. - Barons Je Pallibres. - Preuves pour la G. Ecurie en 1668 et pour
St-Cyr en 1690. - Sous-gouverneur du Duc d'Anjou en 1688.) - D'arg. au lion de gue. supportant de sa patte dextre une éfoife
du mesme. - (D. B. 569. - N. d'H. 286. - P. O. 2198.)
D E ROBECOURT. - Voir :

DEHAUSSU.

ROBELIN.

29.295. - (BOURGOGNE.
- Sgr d'Ogny. - Barons de Saffres. - Président au Parlement de Paris en 1608.) - D'ar. au cheo. d'or
acc. de 3 étoiles du mesme. surm. d'un (2) belier d'arg. passant dans une nuée du même, mouoante des 2 angles superieurs de L'éCu. (D. B. 569. - P. O. 2498.)
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-

ROBELOT.
29.296.

- (BRETAGNE.- Sgr de La Chesnais.

- P. O. 2498.)

de La Voltais, de Quelenec.)

- D'arg. d 3 f a u n de gue. - (D.B. 569.

DE LA ROBERDIERE. - Voir : SACÉ.
ROBERGE.
29.297. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim : ROBERCEDE BOISMOREL.- Echevin de Paris en
de 2 étoiles et en Pte d'un croiss. le tout d'arg. - (P. O. 2498. - N. d'H. 286.)
DE LA ROBERIE. - Voir : HERVOUET.

1680.)

- D'ar. au cheu. d'or acc. en chef

- ALIAS : ROBERT.
29.298. - (HAINAUT.
- Etablis en Belgique. - Fil. XIVesiècle. - Echevin de Mons en 1496. - Sgr d'Escoiffe. Aformé
3 branches principales, toutes 3 représentées au XIXe siècle :celle des Barons de St-Symphorien :celle des Comtes de Robersart
maintenus nobles en 1787, créés Comtes par S. M. I. en 1778, qui fit ses preuves en 1783 ;et celle de Wadelincourt ;elles comp.
au Quesnoy et à Lille en 1789.) - Ecart. aux I et IV de sin. au lion d'or arme et lamp. de gue. (ROBERSART)
: aux II et III, de sa.
aux 3 serpents d'or lamp. de gue., 2 et I , et au chef cousu d'az. ch. de 3 pigeons au vol déployé d'arg. (ROBERT
DE ST-SYMPHORIEN).
(Chérin 173. - Borel d'Hauterive 1883. - La Roque et Barthélémy. - La Roque, Bull. Héral. 1900.)

DE ROBERSART.

-

ROBERT. - Voir :

BÉATRIX. -- ROBERSART. - DE VERDUN.
29.300. - (POITOU,ANGOUMOIS.
- 0:im : ROBERT
DE BEAUCHAMP.
- Orig. de Bmujolais. - An. 1731 (?), alias 1759.) - Parli
au I d'az. aux 3 bombes enflammées d'or, 2 et 1 ; au II d'ut. au cheu. ¿'arg. ucc. en chef de 2 étoiles d'or et en Pte d'un buste de Chr
revêtu d'une armure d'arg. - (N. d'H. 286. - Borel d'Hautcïive 1877 et 1888.- Révérend 1893 et 1894. - Woëlmont N.S.)
29.301 . - (ORLÉANAIS, POITOU. - Olim : ROBERTDE BEAUREGARD.)
- D'arg. aux 3 aloueltes de sa. et au chef d'ut. ch. de 3 etodes
d'or. - (Rietstap. - Woëimont N. S.)
29.303. - (MAINE.- Olim : ROBERTDU BOISLOUVEAU.
- A peut-être une orig. commune avec la famiile noble des Robert de
Lézardière.) - D'arg. uux 2 cheu., le le' d'ar., le 2" de gue., ucc. en chef de 2 flammes du même et en Pte d'un rouet d'arg. - Alias :
D'urg. dux 3 quintaines de gue. - (Armorial Général Bretagne.
La Mcsselièrc 4.)
DE BOTENBARTZ.Maintenuc noble en 1670.) - Degue. aux 3 éphs basses d'arg., pos.!es
29.304. - (BRETAGNE,-Olim: ROBERT
en pal, rangées. - (N.d'H. 286. - P. O. 2500.)
- Olim : ROBERT
DE BRIANÇON
et D'ESCRAGNOLE.
- Fil. XVIe siècle. - Une branche anob!ie 1612. main29.305. - (PROVENCE.
tenue nnb!e en 1667 ; une autre maintenue noble et anoblie en tant que de besoin en 1668. - Preuvcs pour Ics E. M. en 1685. Etablis actuellement au Brésil.) - D'or au saut. de sin. acc. en chef d'un roc d'échiquier du mesme. - Alias : D'az. au lion d'or armé
et lamp. de gue. - (P. O . 2501. - D. B. 569. - N. d'H. 286. - Robert de Briançon.
Woëlmont N.S.- Borel d'Hauterive
1869.)
- Olim : ROßERT DE CHAON.- Preuves pour Malte en 1646 et pour la G . Ecuric e n 1683.) - D'ut. au lion
29.306. - (POITOU.
d'or. - (N. d'H. 286. - P. O. 2499.)
- Olim : ROBERTD E CHATEAUNEUF
DU MOLARD.
- Fil. XVIe siècle. - Sgr d:. Vrrdun, de St-Pricst.
29.307. - (VIVARAIS.
Maintenue noble en 1717.- Preuves pour les E. M. en 1778 et 1780.- Comp. à .4nnonay e n 1789.) - De gue. (d'az.) au griffon
d'or (d'arg.). - (N.d'H. 286. - Bencit d'Entrevaux. - La Roque e t Barthélémy.)
DU CHATELET.-F~!.1450. -Sgr de Modígny, Rimogne. - Pr:uvcs pour les E. M.
29.308.- (CHAMPAGNE.-Oiim :DE ROBERT
en 1767 et 1774 et pour St-Cyr en 1777. - Orig. du Béarn. - Comp. à Vitry-le-François en 1789.) - De gue. ci l'aigle épbyée
d'arg. (alias : l'uì,qle d'arg. le vol abaissé), surm. d'un croiss. du mesme et uccostée de 2 étoiles d'or (d'nr,q.). - (N.d'H. 286.
La Roque et Barthé!émy. - Armorial Général Champagne. - Woë!mont N.S.)
29.308 bis. - (NIVERNAIS.
- Oiim : ROBERTDE CHEVANNE
et DE GESNAY.)
- D or d (a fuscc bretessée-contrc6rc{cssée d'az. UCC. en
chef d'un huchet de su., enguiché de gue. et en pte d'un croiss. aussi de su. - Armoria! Cbniral Bourboni::iis. - De Soultrait. Woëlmont N. S.2.)
- Olim : ROBERT
DES COTS.- Représentés à Annonay en 1789.) - D'Qz. au cheo. d'or ncc. de 3 roses d'arg.
29.309. - (VIVARAIS,
- (Benoît d'Entrevaux. - P. O. 2501. - La Roque e t Barthélémv.)
- M q s de La Chartre.) - Coupé, au I J'az. aux 3 p a t h d'aigl2
29.310. - (ANJOU,POITOU.- Olim : ROBERTDE COURTOUX.
d'or, 2 et 1 : au II d'arg. à lu fasce dz su. dentelée d'or acc. de 3 roses de gue. - (P. O. 2500.)
- O:im : DE ROBERT-DORIA.
- Fil. 1515. -Sgr de La Bastide c t dc St-CCsary.) - D'or Ci
29.31 I . -(PROVENCE,LANCUECOC.
l'ai.& de sa. couronnée du mesme. - (P. O. 2501. - D. B. 569. - Robcrt de Brianqon.)
ORLÉANAIS.
- Olim : ROBERTDE LA FORTELLE
et DE PESSELIÈRES.
- Ailob!¡ 1481. - Sgr d.2
29.312. - (ILE-DE-FRANCE,
Villetaneuse, Pesselières, La Borde, La Forest, La Cuitardie. - La branche de Villetaneuse, éteinte au XVllc s&le, fut maintenue
aob!P en I667 et donna u n Président de la Chambre dcs Comptes en 1679. - La branche de Pesselièrcs, éga!emcnt étrintc au
XVIIe siècle obtint des Lcttres de Relief et f u t maintenue noble en 1679 ct 1692.) - D'az. aux 3 pattes d'aigle (de Qriffon) d'or. (P. O. 2499 et 2500. - N.d'H. 286. - D. B. 569. - Armorial Générnl d'Hozier, Req. 3.)
- Oiim : ROBERT
DU GARDIER.
- Comp. à Romans en 1799. - Trésorier de France à Grenoble en charge
29.313. - (DAUPHINÉ.
en 1789.) - D'ut. uu lion d'arg regardant un soleil mouvant de l'ongle dextre du chef. - (Rietstap. - La Roquc et Barthélhy. Woëimont N.S.)
29.314, - (BRETAGNE.
- Olim: ROBERTDE LAGOUPILLIÈRE.Maintrnue noble en 1669.) - De su. au moineau d'or colleté ¿U
chump.) - (P. O. 2500. - N.d'H. 286. - D. B. 569. - La Messelike 4. - Woëfmont N.S.)
29.315. - (NORMANDIE.
- Olim : ROBERT
DE GOUVILLE.
- Anobli 1698.) - D'ut. au cheu. d'or ucc. de 3 dards d'arg. la Pte cn bas,
2 et I . - (N.d'H. 286.)
- Oiim : ROBERTD'HURCOURT.
- Anobli 1725. - Preuves pour les E. M. cn 1786.) - D'or d la fasce
29.316. - (LORRAINE.
d'herm. ucc. de 3 têtes de lion arrachées de sa. allumées et lamp. de gue., 2 en chef afl. et 1 en Pte. - (N. d'H. 286. - D x n Pelletier.).
- Olim : ROBERTDE KÉROPARTZ.)
- D'arg. ci lu croix pattée d'az. - (Rietstap.)
29.317. - (BRETAGNE.
DE MARCOUS.)
- De gue. ci 1'u.qneuu pascal d'arg. et au chefd'az. ch. de 3 éfoiles d'or. 29.318. - (PiRlGORn. - Olim : DE ROBERT
(Armoria! Cénkrnl Périgord. - Borel d'Hautcrivc 1869.)
- OIim : ROBERTDE LA MENNAIS.
(alias : LAMENNAIS.)Anobli 1788.) - De sin. au cheo. d'or ucc. en
29.319. - (BRETAGNE.
chef de 2 épis de blé du mesme et en Pte d'une ancre d'arg. - (N.d'H. 231.)
CHAMPAGNE,
LANGUEDOC.
- Oiim : LE ROBERTDE PANCY.- Anobli 1445. - Sgr des Bordes-Lantages.
29.320. - (BOURGOGNE,
- Maintenue noble en 1669 sur preuvcn de 1458.- Admis aux Etats de Bourgogne en 1662.) - De Sue. ci la fasce d'arg. UCC. de
3 roses du mesme. - (N. d'H. 286. - P. O. 2501. - Bourde. - D'Arbauniont. - Armorial Général Languedoc.)
- O!im : ROBERT
DE PONTROUAULT.
- Anoh!; 1400. - S p r du Moulin-Henrict et d e C o x v e n . - Maintenue
29.321. - (BRETAGNE.
ncblr en 1669.) - De su. (de .que.) uux 3 coqu. d'or (d'urg.) - (D. B. 569. - N.d'H. 286. - P. O. 2499 et 2500.)
- O!im : ROBERT
DE LAROCHETTE.
- Fil. XVle sitclr. - Sgr de La Grimaudière, de St-Sornin, du Chaslard,
29.322. - (POITOU.
ctc ... - Maintcnuc noble e n 1701. - Prcuves pour les E. M. en 1778. - Probahlrment orig. c ~ m n i u n eavpc les Robert
de LézardiPrr et .portant Ics mêmes arnirs.) - D'arq. uux 3 quintaincs de que. - Alias : De gue. aux 6 gemclles d'or mises en pal. (P.O. 2500. - D. B. 569. N.d'H. 286.)

-

-
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-
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(ILE-DE-FRANCE.Olim : ROBERTDE TOURNEVILLE.
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1685.
Maître Ord. en la
Chambre des Comptes d e Paris au XVIIIe siècle.
Preuves our le service en 1759.)
D’az. au lion pastant d’or, au chej de Bue.
ch. de 3 Ctoiles d’arg.
(Chérin 173. - Armorial GénérafParis.)
29.324. (NORMANDIE. Olim : ROBERTDE ST-VICTOR. Conseiller au Parlement d e Normandie en 1670 et 1758. Comp.
à Rouen en 1789.) - D ’ u t . au lion rampant d’or. - (De Merval.
Woëlmont N. S.
La Roque et Barthélémy.)
29.325. (ILE-DE-FRANCE,PICARDIE.
-Olim : ROBERT
DE ST-VINCENT.Fil. XVIe siècle. -Présidentà la Chambre des Comptes
en 1701. - Maître des Requêtes et Conseiller au Parlement de Paris au XVIIIe siècle. - Comp. à Nemours et à Paris en 1789.
Titres de Vicomte héréditaire par L. P. d e 1817 et de 1818 pour chacune des 2 branches.) - D’or tì la vache passante degue.
accornée, accolée et clarinée d’az., tì l’étoile du mesme posée entre les cornes, et au chef d’az. plein. - (D. B. 569.
Armorial Général
Révérend Rest. 6.
Woëlmont N.S.
La Roque et Barthélémy.)
Paris.
29,327. - (CHAMPAGNE.
- Baron de 1’Emp. en 1810.) - D’az. tì la fasce palée d’or et de gue. de 6 pièces, surm. d’une tête de lion
arrachée d’or, et soutenue d’une grenade éclatante d’or. - (Révérend Emp. 4.)
29.329. - (FRANCHE-COMTÉ. Anobli 1480.) - D’az. d 3 jumelles de gue. (Lurion.)
29.330. - (ILE-DE-FRANCE.) D’az. au lion d’or, armé et lamp. de gue. (Armorial Général Versailles.)
29.331 . (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1486.) Ecart. :aux I et IV d’arg. au chêne arraché de sin, fruité d’or; aux II et
III de gue. au lion d’or ; et à la croix de gue. br. sur l’écart. - (Armorial Général Languedoc. - Brémond.)
- Chr de I’Emn. en 1810. conf. à titre héréditaire en 1816.) D’az. QU griffond’or et tì l’orle de I O étoiles
29.332. - (LORRAINE.
d’arg. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
29.333. - (LORRAINE.
- Olim :DE ROBERT.- Anobli 1826.) - D’are. au lion de sa.. armé et /amo. d’or. ch. S U T l’épaule senestre
d’une croix potencée du mesme, tenant de la patte dextre une épée ¿e sa. mon;& d‘or, et tì la bord. engr. de gue. semée de billettes d’arg.
(Révérend Rest. 6. - Woëlmont N. S.)
29.334. - (NIVERNAIS.
- Baron de I’Emp. en 1811 .) - Ecart. aux I et I V d ’ u t . au lion rampant, armé d’une épée et adextré en
chef d’une étoile, le tout d’or ; au II des barons militaires ; au III de gue. au casque taré de profil d’arg. grillé et panaché du mcsme. (Révérend Emp. 4.)
29.335. - (POITOU.- Sgr des Pasgnaudières.)
D’or aux 6 balais de gue., 3, 2 et I . - (Armoria) Gérkrai Poitiers.)
29.336. - (SAINTONGE,) D’a g. à 11 r t s e d ‘ a z . occ. de 3 avtrer roses de gue.. 2 e’ 1. - (P. O. 2501 .)
29.337. - (PROVENCE. Baron de I’Emp. en 181 1 .) - E c a r f . au I d’az. aux 2 cheu. d’or ; au II ¿es barons militaires ; a11III de
gue. à la tour crénelée de 3 pièces d’or ; au IV bandé d’az. et d’arg. de 12 pièces, ct au lion de sa. br. - (Révérend Emp. 4.)
29.338.
(TOURAINE.
- Qualification d’Eyr.) - D’ut. à la bande d’arg. ch. de 3 rustres d’or. - (Armoria! Général Tours.)
29.323.
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DE ROBERT D’AQUERIA DE ROCHEGUDE.

29.339. - (DAUPHINÉ,
COMTAT-VENAISSIN.)
- Ecart. aux I et I V d’az. à la colombe d’nrg. tenant en son bec un rameau d’olivier
de sin. et au chef d’or ch. de 3 roses de gue. ; aux II et III, échiqueté d’or et degue. de 12 pièces, chaque point de gue. ch. d‘une rose d’or.
Cette famille, connue au Comtat-Venaissin dès le XVIe siècle, prouve sa fil. depuis Joseph-Rodolphe de
Robert, citoyen d’Avignon, Comte du Sacré Palais du Latran ,marié en 1699 à Elisabeth de Robert d’Aquéria,
sa cousine, dont il eut entre autres Pierre-Jacques qui suit, et Jacques-Louis, Chr de Robert, Maréchal d e
Camp, Page du Roi d e Suède, mort en 1771.
Pierre-Jacques de Robert d’Aquéria, Eyr, cosgr de la Garde-Paréol, I“‘ Consul d’Avignon, créé Mqs par le
Duc de Parme en 1741, conf. dans ce titre en 1742 par le St-Siège, sgr d e Rochegude, ép. en 1727 Anne d e
Moyroux, dont il eut Louis-Dominique, Mqs de Robert d’Aquéria de Rochegude, allié en 1771 à Gabrielle
Peilhon qui lui donna Armand-Joseph, Chr, hlqs de Rochegude, qui fit ses preuves pour le service en 1784.
allié en 1808 à Joséphine de Capellis, d’où : - lo Hippolyte, Mqs de Rochegude qui n’eut qu’une fille d’Edmée
2 O Ernest, Mqs de Rochegude, Chr de la L. H., allié en 1866 à Rosa MortaraRichard de Montjoyeux ;
Jsckson et qui continua. - (Woëlmont 3 ct N. S. - La Roque, Bull. Héral. 1899.)

-

ROBERT DE L ~ Z A R D I ~ R E : .

29.340. - (POITOU.)- D’arg. aux 3 quintaines de gue. - Alias : Palé d’arg. et de gue. de 6 pihccs.
Pierre Robert, sgr du Plessis-Josselin, éy. en 1415 Catherine Bachelet et en eut Vincent, sgr
d e La Baritaudière, tr. en 1465, allié a Huguette Barillon dont le fils Jean, marié à Marie
Chrétien, laissa autre Jean qui ép. Claudine de La Roche, dame de La Lézardière. Leur fils,
François, sgr de La Lézardière, eut de Claudine Robineau, Claude, sgr de La Salle, allié en 1559 à Anne Brisson et père
de Pierre, Gentilhomme de la Chambre, marié en 1589 à Léa de La Muce (Musse), qui lui donna entre autres Gilbert qui suit, et Pierre,
auteur de la branche de La Frogerie, éteinte. Gilbert, Eyr, maintcnu noble en 1667, ép. en 1633 Jeanne Chitton dont il eut Gilbert, sgr de
La Lézardière et de La Salle, maintenu noble en 1697, marié en 1678 à Marie Guilbaud. Leur fils, Claude-Gilbert, Chr, ép. en 1717 Louise
Jousseaume de La Bretesche et en 1724 Jacqueline Bouhier de La Verrie et fut père de Louis-Jacques, syndic de la noblesse de Poitou en
1788, dit le Baron de Poiroux, comp. à Fontenay en 1789, qui ép. Charlotte Babaud d e La Chaussade, d’où entre autres : - 1’ SylvestreJoachim qui fit ses preuves pour la marine : - 2 O Joseph-Alexis qui suit ; -3’ Charles-Eutrope, Chr de St-L., mort s. p. d e Mlle de Saisseval.
Joseph-Alexis, dit le Mqs de Lézardikre, Chr de St-L., admis aux E. M.en 1779, comp. à Fontenay en 1789, ép. en 1804 Mlle Rousseau
de La Mesnardière d’où 2 fils. Le cadet, Louis-Armand, mourut s. p. de Mlle Trotté d e La Maisonneuve ; l’aîné. Paul-Joseph, dit le Baron
de Poiroux, ép. en 1838 Claire Loury et en eut Raymond, s. p. et Marc-Paul, dit le Comte de Lézardière, qui ép. en 1883 Marie-Thérèse
de Maynard et continua. - (P. O. 2500.
La Messelière 4. - Révérend 191 I .
La Roque et Barthé!émy. - Armorial Général Poitiers.
Woëlmont N. S.)

-

-

ROBERT DE LIGNERAC DE CAYLUS.

-

29.341. - (LIMOUSIN,
QUERCY,
AUVERGNE.)
- D’arg. aux 3 pals de gue. - Alias : D’az. à l’écusson d’arg. ch. de 3 pals de gue.
et acc. de 3 Ptoiles de 6 rais d’or ; et au chef du mesme. (Règlement de 1818.)
Cette maison d’ancienne Chevalerie, dont la fil. remontait à 1260, et qui donna Adhémar, Cardinal en 1342,
Archevêque de Sens en 1378 dont le frère fut Evêque d e Montauban en 1380, était représentée au XIVe siècle
par Jean Robert, sgr de Lignerac et de Pliaux, marié en 1377 à Bertrande de Cosnac dont le fils Jean, laissa
de Jeanne de Curemcnte, Raymond, allié en 1414 à Jeanne de La Besseyère, dame de Bazannes. Leur petit-fils
Pierre, allié en 1508 à Marguerite de Cosnac, laissa Jacques, Président aux Enquêtes au Parlement d e Bordeaux,
Conseiller d Henri III, s. p . . et Charles, sgr de Ligncrac, alliéà Philippe de Pellagriie.II en eut François qui
suit et Gilbert, sgr de Marze, allié à Claude d’Ussel, auteur d’un rameau éteint.
François, sgr de Lignerac, Chr des O., Gentilhomme de la Chambre, laissa de aa 2e alliance en 1575 avec
Catherine d’Hautefort, Edme, Maréchal de Camp, Chr des O., Gentilhomme de la Chambre, marié en 1597
à Gabrielle de Lévis, dont le petit-fils, Jacques, allié à Jeanne de Reillac, fut père de Joseph, dit le Mqsde
Lignerac, sgr de %-Chamans, Lt-Général, G. bailli d’épée d’Auvergne, allié à Marie-Charlotte de Tubières
de Caylus. Leur fils. Charles-Joseph, Lt-Général, dit le Mqs de Lignerac, ép. en 1732 Marie-Françoise de
Broglie et en eut Achille- Joseph, Lt-Général, héritier par testament en 1765 des titres et biens de la Maison
de Caylus, reconnu en 1770 en France (1 sous la qualifé de duc de Caylus 11, G. d’Espagne d e Ire classe, marié
en 1760 à Odette de Lévis-Chateaumorand, qui lui donna Joseph-Louis, Pair de France en 1815, Duc-Pair
héréditaire en 1817, qui fit ses preuves pour les E. M.en 1778 et pour les H. C. en 1783, comp. à St-Flour
en 1789, marié en 1784 à Gabrielle de Mailly, d’où un fils mort jeune, et en 1817 à Adélaïde-Maria Le Lièvre
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de La Grange dont il eut François-Joseph de Robert de Lignerac, Duc de Caylus, Pair ¿e France. allié en 1851 ¿ Joséphine Fatournoux,
mort s. p. en 1905, ayant 6th autorisk ar cédule d u roi d'Espa ne d e 1893 B transmettre ses titres et dignitCs II son petit-neveu, Arthur, Comte
de Rousé. (Chérin 173. - D.B. P69. - N.d'H. 286. kévCrend Rest. 6. La Roque et BarthCICmy. P. O. 2500. Bouillet 5.
Nadaud 4.)

-

-

DE ROBERT. -29.342.

ALIAS

-

DES ROBERT.

- (LANGUEDOC,
QUERCY,

-

-

-

-

LORRAINE,
CHAMPAGNE.) Duz. ou cheu. d'arg. ucc. de 3 grenades tigees et feuilks d'urg. et
ou chef cousu de Sue. ch. d'un croiss. d'urg. accosti de 2 itoiles d'or.
.4lias : D'uz. uu cheo. d'or ucc. ¿e 3 soucis d'urg. le cheo. bt.
sur une dioise surileoie aussi d'arg. surm. de 2 &toilesdu mesme. (Branche de Champagne.)
Cette famille connue dès 1476, remonte sa fil. à Amiel de Robert, testant en 1542, qui laissa 4 fils :
lo Jean,
marié en 1541 à Peyronne d'Escach, auteur des branches de Ls Bessède, éteinte en 1751 ; de St-Polit, Cteinte
en 1777; de Lasrives, éteinte en 1771. de Boscapel et de La Roque, maintenues nobles en 1670 sur reuves de
1542 ; de Fraissinet, maintenue noble en 1670, comp. à Villefranche-de-Rouergue en 1789: d e Eapeyrère.
Lasserre, Bartaragna, Montauriol, Biros, maintenues nobles en 1698, éteinte en 1840 ;
20 Gaillard ;
3' Bertrand, sgr des Garils, qui testa en 1555 et ép. Jeanne Atiselles, auteur des branches des Garils, du
Bousquet, comp. à St-Guiron en 1789, de Vergé, Labarthe, etc ... : - 4 O Germain, mort en 1562, qui laissa
Sébastien, allié en 1555 ( I 559) à Françoise de Landrettes dont il eut Jacques, marié en 1598 à Marie de Jacquis.
Leur fils, Pierre de Robert, sgr de Termes, ép. en 1633 Marguerite de Riols et en eut 2 fils. L'aîné, Paul, sgr
de Termes, condamné pour usurpation de noblesse en 1668, mais maintenu noble en 1670, fut l'auteur des
branches de Termes, Lalagade, Albine et Lautier, encore représentées. Le cadet, Jean-François. sgr de Lalibot
(alias : Talibert), maintenu noble en 1670, ép. Marie Le Loup qui lui donna 2 fils. Le cadet, Noël des Robert,
Chr de St-L., Brigadier des Armées, ép. en 1696 Louise-Renée-Suzanne de Beaumont qui lui donna François.
Chr de St-L., sgr de Maisoncelle et de Rochefort, allié : - lo à Jeanne de Wendel ; - 2' à Margucrite Andry :
- 3 O en 1744 à Charlotte de Brodart qui lui donna Jean-Baptiste-Nicolas des Robert, Chr de St-L., ¿it IC
Vicomte de Maisoncelle, Lt des Maréchaux de France, représenté à Châfons et comp. à Reims en1789, marié
en 1767 à Anne-Charlotte de Châtillon et père de Louis-Narcisse des Robert, Chr de St-L.. marié en 1805
Marie-Françoise Aubé de Bracquemont, puis en 1844 à Joséphine Roustan de Golberg, s. p. Nicolas des Robert, Eyr, fils aîné de JeanFrançois, Chr de St-L., sgr d'Ecouviez, ép. en 1704 Catherine Gobert, d'où entre autres 2 fils. Le 2e. Louis-Benoît, Chr de St-L.. alli&à
Marguerite-Agnès de Wendel, fut l'auteur de la branche de Lommerange. éteinte. L'aîné, Jean-Baptiste, C h r de St-L., sgr d'Ecouvier. ép.
en 1730 Marie-Madeleine Soucelier et en eut Louis-Joseph, Chr de St-L.. Colonel brigadier d u Génie. comp. à Sarrelouis en 1789. allié en
1770 à Marie-Barbe de Caldaguès. Son fils, Charles-Antoine des Robert, Brigadier aux Gardes d u Corps, Chr d e St-L. ép. en 1802 Béatrix
de Malvoisin, puis en 1829Pauline-Agathe de Marguerie. I1 laissa d u le' lit : - lo Aimé, Chr de la L. H.. mort s. a. en 1851 ; 20 Raymond.
Conseiller à la Cour de Metz, allié en 1832 à Marie-Thérèse de Marion, puis en 1853 à Marie Charnel. De la Ire union vint Arthur qul ép.
en 1861 Stéphanie de Caix de Rambures et en 1872 Marie Huchet d e La Bédoyère d'où plusieurs enfants s. p. mâle. D e sa 28 union vint
Raymond (1853-1937). s. a. ;- 30Adolphe des Robert, marié en 1832 à Henriette Passel d'où 2 fils : - u ) Ferdinand, allié en 1873 iValentine
(Brémond.
Rietstap.
La
de Lauris-Castellane ;- 6) Maurice, marié en 1876 à Marie Roustan de Golberg. Ces 2 frères continuèrent.
Roque et Barthélémy. - Poirier. - Borel d'Hauterive 1874. - N.d'H. 286.
D.B. 569. - Woëlmont N.S.)
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-
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-
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ROBERTET.

29.343. - (FOREZ.
- Baron d'Alluye, sgr de La Motte-Jolivet. - Secrétaire des Finances, Trésorier Général d e France et
(D.B.
Conseiller d'Etat aux XVe et XVIe siècles.) - D'uz. d lu bande d'or ch. d'un demi-vol de SU. et UCC. de 3 &oiler d'or I et 2.
569. - P. O. 2501.)

-

ROBERTHON. - ALIAS : ROBETHON.

- ( O R L ~ A N APERCHE.
IS,
- Sgr de Bethonvilliera. - Comp. à Orléans en
- (P, O. 2501 et 2502. - La Roque et Barthé!émy.)

29.344.
d'arg.

1789.) - D'ur.

uu cheo.

ROBERTY.

29.345. - (LORRAINE.
- Qualification d'Eyr.) - D'or

uu cheo. oersi ¿e su.

UCC.

de

3 ¿toiles de su. 2

et

I.

d'or ucc. de 3 crois.

- (Armorial Général

Lorraine.)

29.346.

- (LANGUEDOC.)
- De su. d l'orle d'arg. - (P. O. 2501 ,)

DE ROBERTY.
29.346 bis. - (SAVOIE.
- Rétablis dans leur ancienne noblesse par L.P:de
de sin. boutonnkes de Sue.

DE ROBESSART.

- (Foras, Archives d e Savoie.)

29.347. - (NORMANDIE.
- Sgr de Graville.)

DE ROBIAC.

1598.)

- Durg. a u 3 fleurs de nobfemya d'as. ti*

- De gue. uu lion d'or. - (P. O. 2501.)

29.349. - (VIVARAIS.)
- De su. uu suut. d'urg.

- (Benoît d'Entrevaux.)

DE: ROBICHON.

29.350. - (BRETAGNE.
- Sgr de Trorolland, d e Kerharz. de Kergroas et La Perrière. - Maintenu noble en 1669.) - D'urg. à
3 rencontres de cerf de Sue. 2 et 1 ; au crois. montant de SU. pos& en u6isme. - (P. O. 2502. - D.B. 569. - La MesseliCre 4.
Woëmont N. S.)

-

DE ROBIEN. - OLIM : GAUTERON DE ROBIEN.

29.351. - (BRETAGNE.)
- D'ar. d I O Lillettes d'urg. 4, 3, 2 et I .

La première maison d e Robien (en breton Roch Bihan) tirait son orig. de l'alliance vers 1212 d'Olivier
Boscher avec Jeanne d'Avaugour, dame de Robien, dont les descendants prirent le nom, mais sa fil. rouvCe
ne remontait su'à 1377. Sa dernière re résentante ép. vers 1566 Jacques Gauteron, Vicomte de h a i n t e l
qui releva le nom et les armes des IPobien.
La maison Cauteron, d'ancienne Chevalerie de Bretagne, qui donnades Chrscroisésen 1129 et 1249. remonte
sa fil. prouvée selon Chérin àGeoffroy. Chr, sgr d u Plessis-Bataille, uisdu Plessis-Cauteron, tr. 1389, alli¿¿
Thomine du Bois-Adam, dont le fils : Pierre, tr. en 1446,laissa de i o b i n n e Durand, Roland Conseiller d u
Duc de Bretagne en 1475, allié à Jeanne Dollo dont le fils, Gilles, sgr de L a Villemainguy, Vicomte de Plaintel,
ép. en 1501 Yvonne Le Cocq. De Ià vint Olivier, Vicomte de Plaintel, marié à Suzanne Visdelou et pkrede
Jacques Gauteron, Chr des O., Vicomte de Plaintel. marié en 1556 à Marguerite de Lezongar, puis en 1566
à Claude, dame de Robien, héritière d e la Ire maison mentionnée ci-dessus. Leur fils, Christophe, sgr d e
Robien. Gentilhomme Ord. du Roi substitué aux nom et armes de sa mère par L. P. d e 1605, ép. en
1601 Catherine de Bourgneuf et en eut :
lo Christophe qui suit ; - 2 O Jean, auteur de la branche des
Vicomtes de Kerambourg, maintenue noble en I668 et 1670, qui donna des Conseillers et un Prbident b mortier

-

-

au Parlement de Bretagne, éteinte au XVIIP siècle ;

30 Alain,auteur dela branche des sgrs d e La Motte,maintenue noble en 1670,éteinte.
Christo he, Chr, sgr d e Robien. Vicomte d e Plaintel et Baron de Lanvaux. Chr d e l’O. d u Roi, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1627
Marie Ee Vicomte dont il eut entre autres :
lo Sébastien, auteur d e la ligne aînée qui suit ; - 2O Christoph:, auteur d e la ligne
cadette ui suivra. Sébastien, Conseiller au Parlement de Bretagne, maintenu noble en 1668, ép. en 1657 Françoise de Cleuz et en eut :
Paul d e l o b i e n , Chr, dit le Mqs d e Robien, Prbident à mortier au Parlement d e Bretagne, allié en I697 à Thérèse Olive d u Louët
d e Coëtjunval et père d e Christophe, également Président à mortier en 1724, marié en 1728 à Julienne d e Robien de Kerambourg qui lui
donna : - lo Paul-Christophe-CéIcste, titré Mqs de Robien, Président à mortier, allié en 1762 à Rosalie d’Andigné et père de Paul-Charles,
mort s. a. en 1844 ; 20 Louis-René-Cyr, dit le Vicomte de Robien, C h r de St-L., marié en 1775 à Victoire-Aimée Le Gonidec de Traissan.
d’oh Paul-René et Balthazar-Louis, auteurs d e 2 branches. L’aîné, Paul-René, ép. en 1809 Caroline du Plessis d’Argentré et en eut :PaulFrédéric qui ép. en 1853 Hélène de Coëtnempren de Kersaint et continua et René-Charles allié en 1856 à Yolande de Sanzillon d e Mensignac,
d’où Henri qui n’eut qu’une fille de Marguerite d e La Motte de Broons de Vauvert. Le cadet, Balthazar-Louis, dit le Comte d e Robien, ép.
en 1810 Virginie d u Plessis d’Argentré dont il eut entre autres : - lo Emile, dit le Comte de Robien, allié en 1849 à Marie-Berthe de CosséBrissac qui lui donna Emmanuel, Off. d e la L. H., marié en 1884 à Elisabeth de Crouy-Chanel et qui continua, et Thibault, Chr de la L. H.,
marié en 1881 à Elisabeth de Virieu dont les 2 fils moururent s. a. en 1916 ct 1918 ; - 2’ Frédéric, allié en 1860 à Marie d e
Hercé qui continua.
Christophe d e Robien, 2e fils de Christophe et de Marie Le Vicomte, maintenu noble en 1670, ép. Catherine de Boutouillic qui lui donna
Sébastien, sgr de Ré et de Treulan, allié en 1699 à Louise Christoflette de Couyon de Kerambartz, dont [e fils Thomas, sgr de Treulan, ép.
lo Julien-Louis, sgr de Treulan, Chr, marié en 1760 à Marie-Anne de Lesquen et père
en 1732 Hélène Eon de Caraman. D e Ià vinrent :
de Paul-Julien-Malo, dit le Comte de Robien. qui fit ses preuves pour le service en 1782, allié en 1796 à Anne-Cécile Vincent, dont le fils,
Paul-Marie, mourut en 1844 s. p. d’Elisabeth de Gouvello de Kerantré ; 2’ Louis-Joseph, Chr de St-L., dit le Comte de Robien, admis
D. B. 569. La Messelière 4. Armorial Général Bretagne. Borel d’Hauterive 1844.
aux H. C. en 1787 s. a. - (Chérin 173.
Révérend 1900. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

DE ROBILLARD.

29.352. -(SAINTONGE.- Olim

-

-

-

-

-

-

: DE ROBILLARD
DE CHAMPAGNÉ.Fi¡. 1482. - Sgr de La Grangr, Champagne, Fontbarbeau.
Etablis en Irlande.) - D’oz. au ltrard d’arg. en pal. couronné d’or, cantonnc‘ dc 4 c‘toiles du mesme.
(P. O. 2502.
Cabinct
d’Hozier 292.
Carré d’Hozier 543. - Nsdaud 4.)

-

-

-

ROBILLARD.

29.353. - (GUYENNE,
ILE-DE-FRANCE.
- Fil. 1588. - Sgr de L a Plouzière et dc Cosnac. - Conseiller et Avocat Général ila
Cour des Aides de Guyenne au XVIIe siècle. - Conseiller-Secrétaire du Roi au C.Collège en 1706. - Conseiller au Parlement
de Bordeaux en 1712. - Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris en 1734.)
D’arg. à l’aigle Licéphale de sa. et au chef
d’az. eh. de 3 dtoiles d’or. - Alias : D’az. ù la croix endentée d’arg. cantonnée de 4 rocs d‘échiquier du mesme. - (P. O. 2502.
Armorial Général Bordeaux ct Paris. - Carré d’Hozier 543. - Révérend 1904.)
- Olim : ROBILLARD
DE MAGNANVILLE.
- Baron de I’Emp. en 1810, conf. à titre héréditaire en 1822.
29.354. - (ILE-DE-FRANCE.
- Autorisation d’ajouter à ce titre le nom de Magnanville par ordonnance de 1824.) - D’or aux 3 écreoisses de Bue. et a u franccanton senestre de gue. ù la branche de chêne d’ors. posée en hunde. - (Révérend Em . 4 et Re:t. 6. - Woë!mont N. S.).
29.355. - (NORMANDIE.
- Sgr d u Boismancellet, de La Reilleric, St-Ouen, La fouchardikre. - Maintenue noble en 1669. Preuves pour la G. Ecurie en 1747 remontant à 1498.) - D’az. cì la fleurdelys d‘or acc. de 3 porcelets (porcs épics) d’or (d’arg.), 2 ag.
et rampants en flancs, l‘autre passant en Pte. - (P. O. 2502. - Armorial Général Normandie. - Carré d’Hozier 543.)

-

-

ROBIN.

- (CHAMPAGNE.
- Olim : ROBINDE L.4 BARRE.) - D’az. aux 3 roses d’or, 2 et I , acc. en chef d’un croiss.
DE COULOGNE
et DE BELAIR.
--.Fil. prouvée début XVIe sièc!e. - Branche de
29.357. - (BERRY.- Olim : ROBINDE CHATEAUFER,
Chatenay établie en Poitou, éteinte. - Branche d e Coulogne et de Belair, maintenue noble en 1666 et 1716, refusée à St-Cyr en
1716, mais admise en 1717, prit au XIXe siècle le titre de Mqs de La Tramblaye et écartela ses armes de celles d e cette Maison
dont elle prétendait descendre, mais sans preuves (voir notice 29.372). - Eteinte en 1896.) -D’or au cheo. degue. acc. de 3 palmes

29.356.
d‘arg.

- (P. O. 2503.)

de sin., 2 en chef et 1 en Pte, celles du chef adossées. - (N.d’H. 286. - P. O. 2503. - Fonds Français 28.987. - Woëlmont 6. Révérend 1897.)
- Olim : DE ROBIND’ENTREVONS
et DE CHATEAUNEUF.
- Preuves pour la C. Ecurie en li88
29.358. - (COMTAT-VENAISSIN.
sur titres de 1539. - Fi urant au rôle des sgrs feudataires du St-Siège en 1789.) - Fascé d’or et de gue. de 4 pièces, l’or ch. de
3 merl. de sa., 2 et I . - fN. d’H. 286. - La Roque et Barthé!émy.)
29.359. - (POITOU.- Olim : ROEINDE LOURCELIÈRE.
- Fil. XIVe siècle. - Lettres de relief de dérogeance au XVIP siècle. Maintenue noble en 1669.)- De Sue. aux 3 fers de pique d’arg., 2 et I , les ptes en bas. - (D. B. 570.- N. d’H. 286.)
- D’ar. d la tête humaine d’arg., le nez ch. d’une plaie ouwrte de gue.
29.360. - (MAINE.- Olim : ROBINDE MALAUNAY.)

-

(Rietstap.)

29.361. - (DAUPHINÉ,
LYONNAIS.
- Olim : ROBIND’ORLIENAS.
- Anobli par charge 1750. - Comp. à Lyon en 1789.) - D’oz.
au cheo. d’or acc. de 3 étoiles du mesme, 2 et I , et au chef de Sue. - (Jouvencel. - La Roque et Barthélémy.)
29.362. - (POITOU.
- Olim : ROBINDE LA RICHARDIÈRE.
- Anob!i 1704.) - D’arg. au cheu. brisé Jar. acc. en pfe ¿un lion
Idopardé du mesme. - (P. O. 2503. - N. d’H. 284.)
- Olim : ROBINDU TILLOY
et DE ST-CHALIEZ.
- Sgr de Courtnrvel. - Commissaire des Guerres en
29.363. - (LORRAINE.
1704. - Conseillf.r-Secrétaire du Roi en 1719. - Conseillers au Parlement de Metz. - Créés Comtes de Robin et de St-Chsliez,
et Vicomtes du Tilloy en 1721 par Philippe V, Roi d’Espagne, titres conf. en France par Louis XV en 1722.) -D’OZ. (d’arg.)
au cheu. d’or (d’az.) acc. de 3 soucis (roses) du mesme. - (P. O. 2503. - D. B. 570. - Révérend 1906 et 1909. - Poirier.)
29.364. - (BRETAGNE,
ILE-DE-FRANCE.
- 0 : i m : ROBINDE LA VIEUVILLEet DE L’ISLE.)- D’or a u cheu. Jar. (or) acc. en Pte
d’une ancre de sa. (arg.) au chef d’az. ch. de 3 (2) étoiles ¿’arg. - (Armorial Généra! Paris. - La Messelière 4.)
- De sa. cì 2 tours d a r g . maçonnées de sa. - (P. O. 2503.)
29.365. - (ANGOUMOIS.)
29.366. - (BERRY.- Anobli 1664, sgr de Mongenault.) - De Sue. d! 1 fasce d’or ch. en cœur d’une merl. de sa. au chef d’or ch.
de 2 merl. de sa. - (N. d’H. 286. - Armorial Général Berry.)
29.367. - (BOURGOGNE.
- Sgr d’Apremont. - Szcrétaire d u Roi en 1723 et 1725.) - D’az. à la fasce d’or acc. de 3 dfoiles d’arg.
(alias : d’or celle de la pte surm. d u n croiss. d’arg.) - (Armorial Général Bourgogne. - Bauré-.)
29.368. (BRETAGNE.
- Sgr d u Bois de Tréans, de Boisjoly.) - De gue. aux 3 fers de lance d’arg. renoersés. - (P. O. 2503.)
- Conf. noble 1698.) - D’ar. cì la bande e n p . coticée et fleuronnée d’or ch. de 3fers de lance PO.@ en bande
29.369. - (NORMANDIE.
d’nrg. acr. de 2 c*/gnz; d’arg. ccu onnls d’or 1 en chef et 1 en p!e. - (D. B. 570. - N.d’H. 286.)

-

ROBIN DE LA COTARDIERE.

29.370. - (BERRY,ANJOU.)- D ’ u t . au lion passant d’or armé et lamp. de gue. surm. d’un mouton aussi Passant ¿arg.
Pierre Robin, Procureur fiscal au Châtelet laissa de Marie Moreau, Jean Robin, sr des Riaux, marié en 1698à Marie Roux dont il eut JeanPierre, sr d e La Cotardière. marié en 1741 à Marie-Ursule Audoux de Viljovet qui lui donna Philippe, Eyr, sgr de La Cotardière, ConseillerSecrétaire d u Roi à Metz en 1776, allié en 1782 à Elisabeth Arthuys. Leur fils, Philippe-Amable, ép. en 1813 Brigitte Bompart et en eut
Philippe-Edouard, marié en 1855 à Isabelle du Breuil du Bost d e Gargilesse, dont 2 fils, Roger-Philippe et Thierry-Louis, lesquels
continuèrent.
(N.d’H. 286. Révérend 1897 et 1909. - Woëlmont N.S.)

-

-

ROBIN DE LA TRER5LAYE.

-

-

29.372. (POITOU,ANJOU,BERRY.) De gue. à 2 clefs d’arg. passées en saut., acc. en chef d‘une coqu. d‘arg., en panu et en pte
de 3 coqu., d’or plac6es 1 à chaque flanc et la 3e ci la pfe de l’icu.
Cette maison actuellement éteinte ne prouvait sa fil., selon Woëlmont, que depuis 1590 mais les documents d u Cabinet des Titres l’indiquent
Elle
comme certaine depuis 1389 et Chérin écrit à ce sujet : (( C’est ri cette époque que commence la filiation mais on doit la présumer de 1378
fut maintenue noble en 1640, porta les titres de Mqs de La Tremblaye, de Pimpéan, d’Aligny et de Mortagne. fit ses reuves pour St-C r
en 1723 et 1755,donna 4 Chrs de MalteauxXVIle et XVIIIe siècles, fit enregistrer ses titres à St-Domingue en 1741, A t admise aux H.
en 1781 et comp. en Poitou et en Aniou en 1789. La famille Robin de Chateaufer et de Coulogne (voir ci-dessus), qui pensait être une branche
cadette des Robin de La Tremblaye, prit le titre de Mqs d e La Tremblaye au XIXe siècle, après l’extinction de cette Maison.
(D. B.570.
P. O. 2503. N. d’H. 286. Chérin 173. - La Roque et Barthélémy. Borel d’Hauterive 1869 et Révérend 1897. Woëlmont 6.)

...

-

-

-

-

E.
-

-

DE ROBIN DE BI4RBENTA+1NE
et DE GRAVESON.

29.373. - (LANGUEDOC,
PROVENCE,
BOURGOGNE.)
- Fasce d’or et de gue. de 4 pièces, l’or ch, dc 3 merl. de sa. 2 et I .
Cette famille, qui pense être issue des Robin de La Thibaudière en Poitou, remonte sa fil. prouvée à Pierre
Robin, sgr de Craveson, Médecin d u Roi René et de Charles d’Anjou, Comte de Provence, tr. 1477, qui obtint
en 1479, des L. P. confirmatives de noblesse et ép. en 1488 Marie d’Abisse dont il eut Etienne, allié à Marie de
Pousquières, qui lui donna Etienne, qui suit, et Claude, auteur, selon Borel d’Hauterive, de la branche de
Beaulieu qui donna des Conseillers à la Cour des Aides de Montpellier et des généraux des monnaies du
Languedoc, èteinte au XVIIIe siècle. Etienne de Robin. sgr de Graveson et Barbentane, testant. 1566, ép. Louise
d’Aiguières puis Marie de Perussis (Peruzzi). D u 2e lit vint Paul-Antoine, auteur de la branche cadette éteinte
qui donna 6 Chrs de Malte au XVIIe siècle et fit ses preuves pour la C . Ecurie en 1681. D u le’ lit vint Antoine,
testant 1618,afliéà Margueritede Bouliers dont il eut Paul-François, allié en 1612 à Anne de Puget (alias: Anne
de Chastueil) qui lui donna Antoine, sgr de Barbentane, Graveson et Beauregard, malié en 1635 à Madeleine
de Clémens, d’où Paul-François, maintenu noble en 1668 et 1707, Chr de Malte, allié en 1680 à Jeanne de
Mottet, dont 4 fils reçus à Malte. Le 4e, Henry-Joseph, sgr de Beauregard et de Barbentane, dit le Mqs d e
Barbentane, ép. en 1750 Mlle de Faucon dont il eut : - lo Etienne, dit le Mqs de Barbentane, mort en 1827,
s. p. de Catherine Delglat de La Tour du Bosc ; -ZOEtienne-Claude. allié en 1807 àAntoinette d e Giraud qui
lui donna : - a ) Etienne-Léon, Chr d e la L. H., conf. Mqs à titre héréditaire par L. P. de 1865,qui n’eut
qu’une fille d e Valentine de Callifet :- b) Louis-Antoine, dit le Comte de Barbentane, marié en 1839 à Charlotte d e Bongars et père d e : - A ) Henri, conf. Mqs héréditaire par arrêté de 1879 qui ép. en 1868 Hélène
d’Aoust et continua : - B ) Antoine-Roger, allié en 1881 à Marthe de Ribes, dont une fille, puis en 1891 à Louise Duchanoy.. enfin en 1914
à Adèle Tallien de Cabarrus. - (P. O. 2503. - Borel d’Hauterive 1854. - Révérend Conf. - Woëlmont N.S. - D u Roure.)

ROBINAULT DE BOISBAASSETet DIT PLESSIS.

29.374. - (BRETAGNE.
- Cette famille, dont la fil. remonte au XVe siècle, a donné lusieurs branches, celle de St-Rejean,
ses preuves pour les E. M. en 1779, celle du Plessis qui fit ses preuves pour la G. {curie en 1770, celle d u Boisbasset qui t ses
reuves pour St-Cyr en 1745 et le service en 1783, celle de La Haye d u Reu et de La Moutière, maintenue noble en 1670. t’auteur commun des 3 premières branches fut maintenu noble en 1666 sur preuves de 1499.) - De sa. ci l’aigle à 2 têtes d’arg.,
becquée et membrée d’or. - (Chérin 173. - D B. 570. - P. O. 2504. - N. d’H. 286 et 287. - De Rosmorduc.)

DE LA ROBINAYE. - Voir :
ROBINEAI3. - Voir : ROBINOT.

ri

CROC.

29.375. - (ILE-DE-FRANCE,
PROVENCE.
- Olim : ROBINEAU
DIENEMONT
et DE VILLEMONT.
- Fil. XVIe siècle. - Commissaire des
Guerres et Secrétaire d u Roi au XVII“ siècle. - Substitut du Procureur Général au Parlement d e Paris au XVIIIe siècle.
- Conseiller au Parlement de Provence en 1759. - Comp. à Paris et à Toulon en 1789.) - D’or au cheo. d‘az. acc. en chef de
2 roses de Sue. et en pte d’un arbre de sin. - (D. B. 570. - P. O. 2504. - La Roque et Barthélémy.)
29.376. - (ORLÉANAIS,
BRETAGNE.
- Olim : ROBINEAU
DE FORTELLE
et DE LIGNEROLLES.)
- D’ut. semé de 6 étoiles (frdfies) d’or,
et à la cotice (bande) de gue. br. sur le tout. - (D. B. 570. - P. O. 2504. - Rietstap.)

ROBINEAU DE ROCHEQUAIRIE, DE LA RENOLLII3RE et DE LA CHAWINIERE

-

-

29.377. (POITOU,BRETAGNE.) De Sue. ci la croix ancrée d’arg. et au chef du mame ch. de 5 tourt. du champ.
Cette famille remonte sa fil. à Jacques Robineau, Eyr, sgr d u Plessis-Robineau, tr.en 1432, dont le fils Renault, sgr d e La Chauvinibte, ép. en
1496 Renée Girard et en eut Claude qui continua la branche de La Chauvinière, comp. en Poitou en 1789, éteinte au XVIIIe sibcle.
et Christophe, allié en 1531 à Claude Foucher. Leur fils, Joachim, sgr d e La Renollière, tr. en 1584, ép. Marguerite Robillardet eneut Daniel,
maintenu noble en 1599, allié en 1595 à Claude Boulin (Boutin) qui lui donna autre Daniel, marié en 1620 à Eléonore Courdeau. D e là vint
Daniel-Alexandre, Chr, sgr de La Renollière, maintenu noble en 1667, allié en 1658 à Louise Tévenin, père de Philippe, sgr d e Rochequairie,
qui ép. en 1688 Françoise de Crue, dont le fils, Joachim, marié en 1722 à Louise-Pélagie Le Loup, dame d e La Motte-Clain, laissa JérômeJoachim-Michel, Chr, sgr de Rochequairie, représenté à Montaigu en 1789, allié en 1761 à Agathe-Louise de La Moussaye. s.
eten
1770 à Marie- Ursule de Maillé de Tour-Landry. Du 2e lit vint Jérôme-Michel Robineau, dit le Mqs de Rochequairie. dont le fils, (harlesJoachim, ép. Cécile Confex-La Chambre, et en eut Charles, titré Mqs de Rochequairie, s. p.. et Daniel qui ép. en 1887 Elisabeth Fournier
d e Boisayrault d’Oyron et continua.
D.B. 570. -P. O. 2504. - N.d’H. 287. La Messeli& 4. - Armorial Général Poitiers et Bretagne.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 4 et N. S.)

.,

-

-

ROBINET.

-

-

-

-

29.378. - (LORRAINE. Olim : ROBINET
DE CLÉRY.) D’az. au chev. d’or acc. en Pte d’une rose figée d’arg., et au chcfdegue.
ch. de 3 étoiles d’arg.
Jean-Gabriel Robinet, sr de Cléry, Contrôleur ord. des guerres, laissa de sa 2e épouse, Marguerite d’Amerval, Jean-Alexandre, anobli par
L. P. d e 1823, père de 2 fils. Le cadet, Félix-Louis, Off. d e la L. H., ép. en 1846 Marie-Adélaïde Olry et en eut 2 fils tués en 1870. L’aînC,
Alexandre-Joseph-Eugène, le‘ Président de Cour d’Appel à Metz, Off. de la L. H., ép. Caroline de Coulon et en eut Gabriel-Adrien, né en
1836, qui ép. Louise Le Secq de Crépy, puis Alice d e Gilm de Rosenegg et continua. - (Révérend Rest. 6. Woëlmont N. S.)
29.379.
(BOURBONNAIS. Olim : ROBINET DU TEILet D’OZANNE. C h r de 1’Emp. en 1809.) - p a z . aux 3 robinets de
fontaine d’arg. uus de travers, 2 et I (armes anciennes.)
(Révérend Emp. 4.)
29.380. - (BRETAGNE.
- Echevin de Rennes. - Anobli 1786. -. Chr de 1’Em . en 1810.) - D’ai. au cheo. d’or et d la bord. de
Sue. ch. du signe des Chrs lkgionnaires. - (N.d’H. 287.
Révérend Emp. 4.f

-

-

-

-

-

DE ROBINET.
29.381. - (PÉRIGORD.
ANGOUMOIS.
GUYENNE.
- Fil. 1500. - Sgr de Plas, La Serve, Peignefort, Puycheny. - Preuves pour les
E. M. en 1778 et 1781 et pour l’Enfant- Jésus en 1763. - Maintenue noble en 1667 et 1697. - Comp. à Périgueux et ii Angoulême
en 1789.) - D ’ a i . à la four crénelée d‘or, maçonnée de sa. - (N.d’H. 287. - D e Cumont. - D e Saint-Saud. - Armorial C e n é r d
Guyenne. - Borel d’Hauterive 1877 et 1881. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S.)
- 22

-

ROBINOT. - ALIAS : ROBINEAU.

-

-

-

-

29.383. (SOISSONNAIS.
Trésorier Général B Soissons.
Conseillers-SecrCtaires du Roi a u X V I P siècle.
Comp. B Paris
D'arg. à la fasce de gue. (d'ai.) ch. de 3 étoiles d'arg. (d'or).
(D.B.570. P. O. 2505. Armorial CCnéral Paris.
en 1789.)
Révérend 1909.)

-

-

-

-

ROBIOU D E KERGUEZENNEC, D E QUILLIAMONT et D E TROGUINDY.
.-

29.384. - (BRETAGNE.
- Fil. XVe siècle. - Maintenu noble en I726 et 1776.) - D'arg.
P. O. 2505. - Woëlmont N. S. Révérend 1894.)

-

aux

3 fasces Zur. - (N.d'H. 287.

-

ROBIOU D E LA TRBHONNAIS, DU PONT, D E LA VRIGNAIS, D E TREFFANDEI, et
DE LA TOUCHE.

-

-

29.385. (BRETAGNE.) De gue. à la jasce d'or acc. ¿e 6 croisettes pattées ¿u mesme.
Selon La Messelière, les 2 branches existantes de cette famille paraissent avoir pour auteur commun Olivier Robiou, sr d e La Buzardière, qui
parut dans une montre en 1543 et aurait ép. :
lo Jeanne Dauvert : - 2' Marie de L'Estang. Du le' lit serait venu entre autres Guillaume
qui serait l'auteur des Robiou de La Tréhonnais, d u Pont et de La Vrignais, et d u 2e lit, Julien, auteur présumé d e la branche d e Treffandel
et d e La Touche. Toutefois la fil. certaine d e la Ire branche remonte à 1652, celle de la 2e à 1627 : cette famille ne semble as
(La Messelière 4. - Révérend 1896. -Borel d'Hauterive 1877.
avoir été maintenue noble au XVIIe siècle, mais l'aurait été (?) en 1730.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

D E ROBLES DE: BILLY.

29.386. - (FLANDRES,
ARTOIS.- Barons de Billy, Comtes d'Annapes. - Eteints au XVIII@siècle.) - D'or d l'arbre de sin. sinestré
d'un lion de sa. armé et lamp. de gue. rampant contre le fût,et à In bord. d'arg. ch. de 8 mouchetures d'hem. de sa. - (P. O. 2505. Armorial Général Flandres.)

DE ROBOLY.

-

29.387. - (PROVENCE.
- Conseiller Référendaire en la Chancellerie de Provence en 1613 et 1641 .) Parti au I d'ai.aux 2 fliches
d'or en saut., les ptes en haut, accolées ¿e 2 pélerines d'arg., et QU chef COUSU ¿e gue., ch. ¿e 2 &oils d'or ;au II d'or aux 3 merl. de sa.,
2 et 1.
(Armorial Général Provence.
Gourdon d e Genouillac.)

-

-

ROBUSTE.

-

29.388. - (NORMANDIE,
BRETAGNE,
ANGOUMOIS. Sgr de Fredilly, Chenusac et d e Laubarière (?). - Maintenu noble en 1714
et I 71 7. -Preuves de noblesse enregistrées à St-Domingue en 1733.) - De gue. aux 2 lions ag. ¿or en chef, et au rocher du mesme
en pte. - (N. d'H. 287. - D.B. 570. - Borel d'Hauterive 1869. - St-Saud. - Woëlmont N. S.)

DU ROC. - Voir :

DESMIER. - DE MICHEL.

PRUDHOMME.

D E ROCAN. - Voir : MESLIER.

DE ROCARD. - Voir

DE ROQUilRT.

DE ROCAS.

29.390. - (BRETAGNE,
TOURAINE.
- Anobli 1445. - Sgr de Vilates.) - D'arg. (de sa.) au croiss. de sa. (d'arg.) acc. ae' 3 (2) ¿toiles
du mesme. - (P. O. 2506. - Armorial Général Tours.)
29.391. - (TOURAINE.
- Sgr de La Noue.) - D'arg. ci lafasce ¿e sa. ace. de 3 merl. du mesme, 2 et I . (Armorial CénCral Tours.

-

ROCAUT.

29.392. - (BOURGOGNE.
- Secrétaire Audiencier
roc ¿u mesme, et en chef d u n soleil d'or.

au Parlement de Bourqogne en

- (Boude.)

1743.) - D'or. à la fasce d'arg. ace. en Pte d'un

ROCBERT-LA MORANDIERE.

29.393. - (Baron de I'Emp. en 181 I , conf. à titre héréditaire en 1815.) - D'ai. d la tour crénelée ¿e 3 piices d'or, surm. J u n e croix
d'arg. et soutenue d'un croiss. ¿u mesme, et acc. (accostée) ¿e 2 étoiles ¿'arg. ;et à la bord. de gue. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

DELLA ROCCA. - Voir :

PERREWI.
29.394. - (CORSE.- Alias : COLONNA
DE CÉSARI-ROCCA.)
- Parti, au I de gue. à la colonne ¿'arg., la base et le chapiteau d'or
sommée d'une couronne à l'antique ¿u mesme (Colonna) au II ¿'arg. à la t a r donjonnée au naturel, surm. d'une balance de sa. mouvante
du chef.

Cette Maison, sur les orig. de laquelle on consultera la notice Colonna (no 10.859). a our auteur Guglielmo
de Charca, sgr della Rocca, vivant au XIIIe siècle, qui laissa 3 fils. Un des cadets, TrufLtta, aurait été l'auteur
de la Illaison d'Ornano (v. notice no 25.344). L'aîné, Sinucello, dit Giudice, prit le titre de Comte d e Corse
et fut père d'Arriguccio qui suit et de Salnese. auteur de la branche d'Istria qui a été rapportée sous le no 19.834,
Arriguccio fut père de Guglielmo, Lt-Général en Corse pour la République de Cênes, dont le fils Arrigo,ViceRoi de Corse et de Sardaigne pour les Rois d'Aragon en 1377, eut pour petit-fils Polo, conf. dans ses biens par
le Comte d'Aragon en 1420 et 1451. Son fils, Giudice, Comte souverain della Rocca, fut père de Rinuccio.
dernier Comte souverain della Rocca, s. p.. et de Polo, Capitaine au service de Cênes en 1510, allié à Dlle de
Quenza, dont le fils Giovanni de Quenza della Rocca, reconnu noble en 1531, eut pour fils Cesare, reconnu
noble en 1571 et 1592, père d'Anton-Pietro, Capitaine au service de la France, mort en 1625, laissant 2 fils.
Le cadet, Francesco, fut l'auteur d u rameau de Cesari, Baron de Cesari par L. P. d u Roi des Deux-Siciles, en
1799, toujours subsistant. L'aîné, Pier-Giovanni, ép. en 161 7 Nunzia da Quenza et en eut Ferrando (1625-1673).
allié à Ciacominetta Ettori dont il eut : - lo Decio qui suivra; - Z0 Sebastino Cesari della Rocca, Comte
alatin du St-Empire, qui fit ses preuves de noblesse devant les Commissaires gênois en 1726, et ép. Lorenzina
{forza, puis Catarina Lafranchi. D u le' lit vint Pietro, Comte palatin du St-Empire par L. P. d e 1720, qui
ép. en 1726 Angela Filippi et en eut Cesare-Antonio (1728-1761), allié à CatarinaOrsini, et père de Pietro
Colonna, marié en 1779 à Angela Pietri. Leur fils, Cian-ßattista, ép. en 1809 Angelina Orsetti et en eut JulesCésar, marié à Mlle Pietri et Sebastien, allié en 1863 à Pauline Vallée-Hautmesnil ; lesquels continuèrent. D u Ze mariage de Sebastiano, vint
Pietro-Paulo, marié à Barbe Perretti et pire de Rocco-Francesco Colonna de Cesari-Rocca, Conseiller d'Etat en Corse, maintenu noble par
le Conseil Souverain en 1773, créé Comte par L. P. de 1784. Son fils, Pietro-Paulo, Comte Colonna de Cesari-Rocca, Maréchal de Cam
DéputC d e la noblesse aux Etats Corses en I781 et du Tiers-Etat en 1789, ép. en 1769 Marie-Sagra Ettori. et en eut Roch-François, Chr

1;

- 2.3

-

St-L., père de Pierre-Paul, marié à Sagra Colonna-Cesari, sa cousine, d'où Roch-François, Comte Colonna de CCsari-Rocca,
Morati-Centile et continua. Decio, fils aîné de Ferrando, né en 1658, fut pbre de Pier-Giovanni dont le petit-fils. autre Pier-&??kt¿k
Comte della Rocca, maintenu noble par le Conseil souverain en 1772, Cp. en 1785 Catarina Ettori. et en eut Anton-Pietro, mari6 A Mlle de
Alma, et pbre de Joseph, dit le Comte della Rocca, et d'Antoine-Ferdinand qui continubrent.
(Chaix 11.
Reverend 1895.
Colonna
de Cesari-Rocca. Armorial d e Corse. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

DE ROCCA-SERRA.

29.395. - (CORSE.- Fil. 1556. - Maintenu noble par le Conseil souverain en 1772. - Com à Bonifacio en 1789.) - D'arg.
ci la tour au naturel acc. en chef d'une aigle de sa. tenant dans ses p a t t a une balance ¿u mesme. (&Ionna de &sari-Rocca. Armorial
de Corse. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

LE ROC'H DE LANNIC.
29.396. - (BRETAGNE.
- Maintenu noble d'extraction en 1671.) - D'arg.
570. - N. d'H. 287. - P. O. 2506.)

act Ikopard ¿e sa. armi d'or et lamp.

de pue. - (D.B.

DE ROCHAEZRE.

- (BRETAGNE.)
- D'art. uux 3 croiss. montants de gue. - (D. B. 570. - P. O. 2506.)
DE ROCHAMBEAU. - Voir : DE wmm.
29.397.

ROCHARD.

- Anobli 1785.) - De gue. au roc ¿'arg. mouvant de la Pte ¿e I'CCu. et au chat ¿'or acculk sur le rommet
29.398. - (ILE-DE-FRANCE.
- (N. d'H. 287.)
29.399. - (POITOU.
- Sgr de Lande-Bergère et de Puimolle. - ReprCsenté à Poitiers en 1789.) - D'or aux 3 fa- ¿e gw.
(P. O. 2506. - La Roque et Barthélémy.)
du roc.

-

DE ROCHAS.

-

-

-

- (DAUPHINÉ,
PROVENCE.Alias : DE ROCHASDIAICLUN. Fil. 1443. - Branche aînée d'Aiglun éteinte en 1842.
Branche de Valensolle qui donna un Conseiller au Parlement de Provence au XVIe siècle et un m6decin d u roi Louis XII1 éteinte
Une famille dauphinoise de ce nom se réclame de la même orig.)
De gue. aux 3 bandes d'or (Branche d'Aiglun).
en 1620.
- Alias : De gue. ci la rose d'or s u m . d u n croiss. ¿'arg. (Branche de Valensolle). - A!ias :D'ar. au tau ¿'arg. surm. de 3 Cfoila
d'or rangees en fasce.
Alias : D'or d la croix boutdonnde de gue. et au chef d'ai. ch. d'une ¿toile d'or (Branche subsistante).
(P. O. 2506. - Rietstap. - Borel d'Hauterive 1886. - Woë!mont N. S.)
29.400.

-

-

-

-

ROCHAT.

29.400 ¿is. - (SUISSE.- Une branche connue sous le nom de Rochat de La Vallée du Lac de Joux est établie en France depuir
1860.) - De SU. ci I roue de 8 rais d'or. - (Rietstap. - Catschet.
De Maudrot, Armorial Vaudois.)

-

ROCHE.
29.401. - (CUYENNE.)
- De sa. uux 3 poissons d'or en fasce, l'un sur l'autre. - (P. O. 2506.)
- Anobli 1743.) - D'az. au chea. d'or ch. de 3 croiss. degue., acc. de 3 rochers d'arg.. 2 et I . - (N.d'H. 287.)
29.402. - (CUYENNE.
29.403. - (LYONNAIS.)
- D'az. uu chea. d'arg. ch. d'une copu. d ' a . (alias : d'une fleurdelus de sin.) - (P. O.2506.)
29.404. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse au XVIe siècle.) - D'az. aux 3 rochers d'arg., 2 et I, et au chef c o w de guc. ch.
¿e 3 Ctoiles d'or. - (Armorial Général Languedoc. - Brémond.)
29.405. - (PÉRIGORD.
-Anobli 1654, conf. noble en 1703. - Sgr de Pontet.) - De sin. cì la tour crCnelCe d'arq. surm. d'um couronne
d'or. - (N.d'H. 287. - P. O. 2506.)
29.406. - (PROVENCE.)
- D'arg. ci l'aigle éployée de su. - Alias : Bandé d'or et d'az. - (P. O. 2506.)
- Olim : ROCHED'AGOUX.)- D'az. au lion échiquefc! d'or et de gue. - (Rietstop.)
29.407. - (AUVERGNE.
29.408. - (VELAY.- Olim : ROCHEDES BREUX.)- D'az. ci la fasce d'or act. en chef d'une fleurdelys d'arg. uccosf& de 2 itoifes
d'or, et en pte d'une fleurdelys d'arg. - (Villain 1.)
29.409. - (VELAY,LANGUEDOC.
- Olim : ROCHEDE JACONAS. - Capitoul de Toulouse en 1766. - Comp. au Puy-en-Velay e n
1789.)
Probablement mêmes armes que la famille priccCdente. - (Brémond. - La Roque et BarthCICmy.)

-

DE ROCHE.

-

Voir :

DEROCHE DE LONGCHAMP.

- (LANGUEDOC.
- Sgr de Juvignac (alias : Lucignac)

-

et d'Ausarques.) - P a k contre-pal4 d'or et de Bue. de 6 piè-.
(Armorial Général Languedoc. - P. O. 2508.)
(PÉRIGORD. - Olim : DE ROCHEDE CAVILLAC,
DE LAVEYSSIBRE
et DU REPAIRE. Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1701.
29.41 I .
-Preuves devant Chérin au XVIIIe siècle et pour les E. M. en 1773 et 1777.) - D'ar. aux 3 roches d'or. 2 et I .
(N.d'H. 287.
Chérin 174.)
29.412. (LANGUEDOC.
- Olim : DE ROCHEDE SOLEYROLS,
DE GENOLHAC
et DE SALEIL.
- Fil. 1536. - La branche de Soleyrols
et de Genolhac, maintenue nob!? en 1717, fit ses preuves devant Chérin au XVIIIe siècle ; celle de Montillet et de StAmat subsistait à la fin du XVIlIe siècle ; celle de Saleil et de Blanzac, maintenue noble en 1669, fit scs preuves devant ChCrin
au XVIIIe siècle et comp à Nímes en 1789,) - D'az. d la Bande d'or ch. d'un lion ¿e sa., arme et lamp. de Bue.. et ace. de 2 rochers
d'arg., 1 en chef et 1 en Pte.
Alias : D'az. uu mont d'arg. ucc. de 3 roses du mesme, 1 et 2 et surm. de 3 h i l e s d'or rangCes en chef.
(P. O. 2506. Chérin 174. - La Roqur et Barthélemy. - Armorial Général Languedoc.)

29.410.

-

-

-

-

-

-

-

-

DE ROCHE DU TEILLOY.

29.413. - (LORRAINE.)
- D'az. à une roche issante d'arg.
Cette famille, citée dès le XVIe siècle, remonte sa fil. prouvée selon les lettres de maintenue de 1761 à Edme de Roche, Eyr, sgr duTeilIoy.
allié en 1668 à Claude-Catherine de Rinah dont le fils Henri-François. fixé en Lorraine, ép. en I710 Marie-Anne Terrier et fut pbre de LCO oldClément-Marc de Roche d u Teilloy, Eyr, qui obtint des Lettres de maintenue de noblesse en 1761. I1 ép. en 1749 Marie-Louise de &IlCe
et en eut Louis-Dominique, allié à Luce Mauljean de Léouville, d'où lusieurs fils, entre autres Charles-Antoine (1797-1828). mariCA MarieMadeleine Zurlinden. Leur fils, Alfred (1828-1883). ép. Valentine de f o c h e d u Teilloy, sa cousine, dont il eut Aymar qui Cp. Maria Lintzer
Corvisart et continua.
(Manuscrits Français 18.162. Archives de Meurthe-et-Moselle : B 256. - Complement à Dom Pelletier.
Actes
d'Etat Civil .)

-

-

- ARLATAN. - APPELVOISIN. -- AUVRAY. - AUVRIL. - CAZENAVE. - DE CHABRI~RES.- CHALANCON. - CHAUBRY. - COLLET DU BOIS. - LE COIGNEUX. - COQUET. - COURBON. - DAGUIN. -

DE LA ROCHE. - Voir

: D'ALAIS.

BARBÉZI~RES.
- BRUN.
CHARRIER.

-

-

-

DELPY. - D E FLOTTE. - FILHET. - D E FRANCE.
DU FROST. - D E GAILHARD.
GARNIER. - D E GASCQ. - GIRAULT. - GRANERY.
D E LA GRANGE. - GOYON. JOURDA. -JOUSSELIN. -DE LEYMARIE.
-MACI% -NEYRON. -DE NUI,LY. -DE PÉROUSE.
-- POUCHIN. - PRI~VOST. - RICHIER. - LE ROUX. - ROUXEI,I,É. - DU SAGES. SERRE. - TESTU. - THOIRE. - VIGOUREUX. - VIDOMME.

-

29.414.
(AUVERGNE.
- Sgr de Tournoëlle et de Chateauneuf-sur-Sioule. - Maison d’ancienne chevalerie, éteinte au
XVP siècle, qui donna Hu ues de La Roche, C. Maréchal de la Cour de Rome, Gouverneur du Comtat Venaissin. Cap. Général
de Basse-Auvergne, tr. 1378.) - De gue. ci 3 fasces ondées d’arg. - (P. O. 2508. - Bouillet 5.)
29.415. - (AUVERGNE.
- Baron de I’Emp. en 1808. - Chr et Baron d’Emp. en 1809.) - D’az. au badelaire mouwnt de dextre
acc. de 2 mol. du mesme, et au franc-quartier des barons militaires (Rhglement de 1808). - Alias : D’urg. d la tête de cheval de sa.
bridée de gue. ucc. en chef de 2 étoiles et en Pte d‘un sabre. pose en fasce. le tout d’az. (Règlement de 1809). - (Révérend Emp. 3.)
29.416. - (BERRY.)- D’ar. ci la montagne d’or mouoante de la Pte surm. de 2 cceurs d’or ch. chacun d’un croiss. de gue. (Armorial
Général Bourges.)
FOREZ.
- Ancienne Maison de Chevalerie, éteinte.) - De Sue. (d’arg.) d la croix ancrie d’or (de sa.).29.417. - (BOURBONNAIS,
(P. O. 2508. - Bouillet 5.)
29.418. - (BOURGOGNE.
- Sgr de La Roche-sous-Litry.) D’arg. aux 3 pals de gue. - (P. O. 2508.)
LYONNAIS,
NORMANDIE.
- Sgr de Perteville. de La Berglionnière et de St-Marc. - Fil. XVIe siLle. 29.41 9. - (BOURGOGNE,
Comp. à Orbec en 1789.)-De gue. d la rencontre de bmzf d’or ch. d’une rose ¿‘arg.-(D. B. 570. - P. O. 2508.
Rietstap.La Roque et Barthélémy.)
- D’arg. aux 3 bandes de sa. - (P. O. 2508.)
29.422. - (BRETAGNE.)
- D’arg. ci la fasce de gue., l’écu semé de billettes du mesme. - (P. O. 2508.)
29.425. - (CHAMPAGNE.)
- De gue. au léorier rampant d’arg. colleté de sa. - (Rietstap.)
29.426. - (DAUPHINÉ.)
- D’ar. à la croix d’or. accostée en chef de 2 fleurdelys et en Pte de 2 roses. le tout d’or. (Rietstap.)
29.428. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- Sgr de Fousseries.) - Ecart. uux I et IV d‘oz. ci la croix d’arg. ;aux II et I l l d’arg. aux 3 roctd’Cchiquier
29.429. - (GUYENNE.
Jar. - (Armorial Général Guyenne.)
29.430. - (ILE-DE-FRANCE.)
- Duz. au cheo. d’or ucc. en chef de 2 Ctoiles d’arg. et en Pte d‘un mont de 6 coupeaux du mesme mouvant
de la Pte. - (Armorial Général Paris.)
29.432. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse et Procureur au Parlement de Toulouse en 1696.) - D’ar. d l’aigle ¿ploy& de SU
regardant 2 rayons de soleil d‘or mouoants du flanc senestre, et ayant les pieds appuycis sur une montagne d‘arg.
(Armorial
Général Languedoc.)
- Sgr de St-Michel. - Maintenue noble en 1666. -Preuves pour le service en 1784.) D a r . au chev.
29.434. - (NORMANDIE.
d’or ucc. de 3 écussons du mesme. 2 et I . - (D. B. 570. - P. O. 2509. - Armorial Général Normandie.)
- Baron de 1’Emp. en 1810.) - Coupé, au I parti de sa. au cheu. d’or acc. en Pte d’un soleil rayonnant du
29.435. - (SAINTONGE.
mesme,et des barons militaires ; au II d’az. au rocher de granit sommé d’un grenadier fleuri, le fout au naturel, issant d’une mer d’ut. (Révérend Emp. 3.)
- Qualifié d’Eyr.) - D’ar. aux 3 monts d’arg., 2 et I . - (Armorial Général Soissons.)
29.436. - (SOISSONNAIS.
POITOU.- Olim :DE LA ROCHE-ANDRY.
- Sgr de Clain, Vicomtes de Bridiers.) Losungé d’arg. et de
29.437. - (ANGOUMOIS,
gue. chaque losange d’arg. ch. de 2 fasces Jar. (alias : de 2 jumelles de sa.) - (P. O. 2509. - Rietstap.)
- Olim : DE LAROCHEDE LABARTHE.- Fil. 1467. - Preuves pour St-Cyr en 1723.- Maintenue noble
29,438. - (QUERCY.
en 1667.) - Armes inconnues. - (N. d’H. 287.)
MAINE,ANJOU.- Olim : DE LA ROCHE-BERNARD.
- Citée au XIe siècle.- Maintenue noble en 1635.)29.439. - (BRETAGNE,
D’or à l’aigle éployée de sa. becquée et membrée de gue. - (D. B. 571. - P. O. 2509. - Rietstap. - La Roque, Bull. Hérald. 1895.)
- Olim : DE LA ROCHEDE BEAUSAINT.)
- Parti de gue. et d’herm. ci la bande on& d’arg. br. sur le parti
29.440. - (LIMOUSIN.
et ch. d’un lambel d’ar.posé en bande. - (Rietstap.)
(BRETAGNE.
- Olim : DE LA ROCHEDE LABISINAYS,DE LA MARCHAYS
et DE LA MORINAIS.
- Fil. XVe siècle. 29.441.
Maintenue noble en 1669.) - D’arg. au griffon de gue. armé et lamp. de sa. - (D. B. 570. - N. d’H. 287. - P. O. 2508.)
- Olim : DE LA ROCHEDE LA BOULONNI~RE.)
- D’az.au rocher de 6 coupeaux d’or acc. en chef de 2 (1) ttoiles
29.412. - (FOREZ.
d’arg. - Alias : D’ar. au rocher d’or acc. en chef de 2 roses d‘arg., et au chef du mesme ch. d u n lion léopardé de gue. - (Gras. Rietstap.)
- Olim : DE LA ROCHE-CHOUVEL.
- Sgr de St-Germain et de Vert.) - D’az. au casque d’arg. et au chef
29.444. - (LIMOUSIN.
cousu de grre. ch. de 3 h i l e s d’or. - (P. O. 2512 et 2514.)
29.445. - (GUYENNE,
GASCOGNE.
- Olim : DE LA ROCHE-CHEMERAULT.)
- D’ar. ci la croix de 12 points d’arg. - (Rietstap.)
- Olim : DE LA ROCHE-DAEN.)
- De sa. aux 3 têtes de cerf d’or, et ci la bord. d’arg. - (Rietstap.)
29.446. - (TOURAINE.
orig. d’IRLANDE. - Olim : DE LA ROCHE-GRAULT.
- Issus de la maison de La Roche de Fermoy, établie
29.447. - (LORRAINE,
en France au XVIe siècle. - Sgr de Blettange et de Veymerange. - Comp. à Metz en 1789. - Une autre branche de la maison
de La Roche de Fermoy f u t reconnue noble d’ancienne extraction e n Bretagne en 1759.) - Degue. aux 3 poissons nugeant darg.
(d’or), l’un sur l’autre, et ri la bord. d’arg. - (D. B. 570. - N.d’H. 287. - P. O. 2506 et 2519. - Chérin 174. - La Roque et
Barthélémy.)
- Oiim : DE LAROCHEDE GRANE.)- Ecart. aux I et I V d’ai. aux 3 rocs d’échiquier d’or ;aux II et Ill
29.448. - (DAUPHINB.
de gue. d la tour d’arg. crénelde de 3 pièces de sa., maçonnée, ouverte et ajourée du mesme. - (Rietstap.)
TOURAINE.
- Olim : DE LA ROCHEDE LA GROYE.- Fil. XVe siècle. -Maintenue noble en 1574. - Sgr de
29.449. - (POITOU,
Séry et de L a NIénardière. - Conseiller du Roi en la Cour des Monnaies au XVIIe siècle et Trésorier de France au XVIIP siècle.
- Mqs de La Groye par L. P. de 1722. - Maintenue noble en 1702 et 1759.- Preuves pour la Petite Ecurie au XVIIIe siècle.
- Comp. à Châtellerault en 1789.) - D’ut. au lion d’or ucc. en chef de 2 fleurdelys d’or. (alias : d’un croiss. d’arg. et en Pte d’une
étoile du mesme.) (alias :Et accosté de 2 étoiles d’arg.) - (Chérin 175. - N. d’H. 287. - P. O. 2509. - D.B. 570.
La Roque
et Barthéiémy.)
- Olim : DE LA ROCHE-HUON.) D’us. aux 3 tours d’arg. (et aux 3 croiss. du mesme, 2 et 1.) - (P. O. 2508
29.450. - (BRETAGNE.
c t 2.515.)
29.451. - (BRETAGNE.
- Olim :DE LAROCHE-JAGU.)
- De gue. uux 5 ann. d’or, 2, 1 et 2. - (Rietstap.)
29.453. - (FOREZ,
LYONNAIS.
- Olim :DE LAROCHE-MACÉ.)
- Degue. ci 3 rocs d’échiquier d’arg. - (Armorial Général Lyon. Rietstap.)
- Olim : DE LA ROCHE DE MANOHAet DE WELTES.- Anobli par l’Empereur en 1501. 29.454. - (AUVERGNE.
Lettres de naturalité et de noblesse en France en 1513. - Sgrs de La Garde, des Angles, de Manoha. - Maintenue noble en
1667.) - D’arg. ci la fasce de gue. et un croiss. cont. d’or, br. sur la fasce : au franc quartier d’or ch. d’une bande de f d e s de sa. (De Ribier i.)
29.455. - (BRETAGNE.
- Olim :DE LAROCHEDE LA M A H O N N I ~ R-E .D’or
) ci lu fasce d’or. - (P. O. 2509. - N.d’H. 287. D.B. 570.)
29.457. - (ANjou. - Olim :DE LAROCHEEN MAUCE.)- D’or ci 3 fleurdelys de pue. - (P. O. 2508.)
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(FOREZ,LANGUEDOC,
BOURGOGNE.Olim : DE LA ROCHE-N~GLY.Sgr de Chamblas.
Maintenue noble en 1668
sur preuves de 1514. -Preuves pour les E. M. en 1786. -Comp. au Puy-en-Velay et à Mende en 1789.) D'arg. cil'aigleLplo Le
de sa. posée sur un rocher du mesme. - ( N . d'H. 288.
P. O. 2520.
La Roque et Barthélémy.
Gras.
be
Lescure. - Armorial Général Languedoc. - Bouillet 5 . - D e Ribier 1 .)
29.459. - (BRETAGNE.
- Olim : DE LAROCHEDES NOESet DE LA MOTTE-MONTGERMONT.Fil. 1494.- Maintenue noble en
1668. - Une famille de La Roche d e La Motte comp. à Moulins, Murat et Bordeaux en 1789.) D'arg. au cheo. de gue. d la
fasce du mesme, br. sur le tout. - (D. B. 570.
N. d'H. 287. P. O. 2509. La Roque et Barthélémy.)
29.460. - (CHAMPAGNE,
LIMOUSIN.
- Olim : DE LA ROCHED'OISY.- Fil. XVIe siècle. - Sgr d u dit lieu. - Preuves devant
D'ar. au cheo. d'or acc. en chef de 2 larmes d'or (¿'arg.) et
Chérin au XVIIIe siècle. - Comp. à Vitry-le-François en 1789.)
en Pte ¿un lion d'or ; au chef d'herm. - (D. B. 570. - Chérin 175.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)
29.461. (POITOU. Olim : DE LA ROCHE-PICHER.)
- D'arg. à 3 pichets ou pots à eau de Sue. - (Rietstap.)
29.462.
(TOURAINE.
- Olim : DE LA ROCHE-RAMÉ.) D'arg. d une bande de losanges de zue. acc. au canton senestre du chef
d'un kcusson ¿arg. cì la fasce de Que. - (Rietstap.)
29.463.
(AUVERGNE,
FOREZ,
LANGUEDOC.Olim : DE LA ROCHEEN REINIER. Ancienne maison féodale éteinte au
XIVe siècle.) - De Sue. ri 3 rocs d'échiguier d'or. (Bouillet 5.)
29.466. - (BOURGOGNE.
- Olim : DE LAROCHEDE VANNUAU.)
- Ecart. d'or et de sa. - (P. O. 2508.)
29.467. - (NORMANDIE. Olim : DE LA ROCHEDE V A U D R E M I ~ R
-ED'or
. ) à 2 barbeaux d'az. d la fasce de gue. ch. d'un barbeau
d'az. - (P. O. 2508.)
29.468. - (VELAY.- Olim :DE LAROCHEDE VAUNAC.
- Fil. 1570. - Com . au Puy en 1789.) Ecart. ¿'arg. et de gue. d f'ai le
éployéedel'unenl'autre. -(N.d'H.287.-P.0.2514.-La
Roque:Bul.Hérar 1896.-La RoqueetBarthé1émy.- Woëlmont N,.$
! .)
29.469. (ANJOU,MAINE,
TOURAINE.
- Olim :DE LAROCHE-VERNAY, D'AILLONet DE LABOULLAYE.
- Sgr d e La Menautière.
d e Vallerochereau, de Morins, etc.
Fil. 1471. -Preuves pour les E. M. en 1769 et 1773. - Comp. à Loudun et Saumur en
(N. d'H. 287.
P. O. 2508
1789.) - D'arg. (degue. alias :¿heim.) d 3fasces ondées de Sue. (alias :d'hum. -alias : de gue.)
et 2514. - La Roque et Barthélémy.)

29.458.
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DE LA ROCHE-AYMON.

-

-

-

-

29.470. - (LIMOUSIN,
BOURBONNAIS,
BERRY.) De sa. semé d'étoiles d'or au lion du mesme br. armé et lamp. de gue.
Les branches
de La Roussie, de Cluzeau et des Essarts semaient le champ de trèfles d'or au lieu d'étoiles.
Cette maisond'ancienne chevalerie,orig. d u pays de Combrailles, citée dès le XIe siècle,remonte sa fil.à Aymon,
sgr de La Roche, mort avant 1140, qui laissa 2 fils : Bernard et Raymond, dont la postérité s'est subdivisée en
un très grand nombre de branches, notamment celles de La Ville au Bois, de St-Maixent, d e Prémilhac. de
La Roussie, d e Lespinasse, d u Verdier et du Breuil, du Cluzeau, de La Farge, de Vic et de Boussac, d e La Vau,
des Essarts, etc ..., qui furent maintenues nobles à différentes reprises, firent des preuves pour St-Cyr. pour la
G . Ecurie et pour les E. hl., mais dont le rattachement à la souche principale semble incertain et en tout cas
est indiqué de façon contradictoire dans les documents du Cabinet des Titres et qui semblent d'ailleurs toutes
éteintes actuellement. Aussi nous bornerons-nous à rapporter la fil. .de la branche aînée subsistante, laquelle
est issue d e Bernard, mort vers 1 179, fils aîné d'Aymon cité ci-dessus, avec lequel commence la fil. rigoureusement prouvée selon Chérin, et qui laissa d'Agnès d'Aubusson, sa Ire ép., Bernard, mort avant 1285, dont
1 alliance est inconnue selon Chérin. I1 fut père de Guillaume, sgr de La Roche-Aymon, Chr, mort en 1326,
marié à Alix de Chalus dont il cut Guy qui ép. en 1348 Doulce de Brandon et en eut Louis, sgr de Mainsat
qui laissa de Boquine de La Queulhe, Jean, mort en 1456, allié à Catherine de St-Julien. Leur 2e fils, Cuy.
fut auteur des sgrs de Fougères et Langé,éteints en 1731. L'aîné, Jacques, sgr de La Roche-Aymon, tr. en
1458, ép. Fleur de Malleret et en eut Louis-Christophe qui suit et Guinot qui semble être l'auteur ( 2 ) des
sgrs de Boisbertrand. Louis-Christophe ép. en 1473 Claude de Tinière et en eut Jean, sgr d e La
Roche-Aymon, Chamb. de François I"', marié en 1519 à Sébastienne de La Chapelle-Rainsouin. D e Ià vint
Louis-Christophe, marié en 1541 à Françoise de Rochefort-Salvert qui lui donna : François, marié en 1576 à Françoise Le Loup. Leur fils
cadet, Pierre, fut l'auteur de la branche d u Chier éteinte. L'aîné, Renaud, ép. en 1614 Antoinette de Brichanteau dont il eut 2 fils : le cadet,
Nicolas, fut auteur de la branche de Barmont qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1710, hérita par mariage de la branche d e Chier et
s'éteignit au XVIII" siècle. Antoine, fils aîné de Renaud, dit le Comte de La Roche-Aymon, ép. en 1652 Marie de Lezay d e Lusignan dont
il eut : lo Renaud-Nicolas qui suit ; - 2" Claude, Evêque du Puy en 1703 ; 3" Pierre-François. Page de la G. Ecurie en 1676. RenaudNicolas dit le Comte de La Roche-Aymon, ép. en 1680 Geneviève Baudry dont il eut entre autres Paul-Philippe qui suit et Charles-Antoine.
Cardinal de La Roche-Aymon, C. Aumônier de France, Archevêque de Reims en 1762, créé Cardinal en 1772, Président d e l'Assemblée du
Clergé de France, lequel sacra le roi Louis XVI en 1775.
Paul-Philippe,dit le Mqsde La Roche-Aymon,PagedelaChambre,ép,en1712Charlotte-Françoisede Mascrany dontil eut entreautres :AntoineLouis-François, titré Mqs de La Roche-Aymon, Page d e la Reine, Lt-Général. Chr des O. du Roi, Comm. d u St-Esprit, allié en 1749 ¿
Françoise-Charlotte Bidal d'Asfeld, dont 2 fils ; le cadet, Guillaume, dit le Vicomte de La Roche-Aymon, Lt-Général, Chr d e St-L., mourut
s. p. L'aîné, Antoine-Charles-Guillaume, titíé Mqs de La Roche-Aymon, Menin d u Dauphin, Lt-Général, comp. à Guéret en 1789, ép. en
1761 Catherine-Bernardine de Beauvilliers de St-Aignan dont il eut : - lo Antoine-Charles-Etienne, Lt-Général, Pair de France en 1815.
C. Off. de L. H., Chr de St-L., créé Comte-Pair héréditaire en 1817 avec autorisation de transmission à son frère Casimir, mort en 1849.
s. p. de Caroline de Zenner ; - 2" Casimir, titré Comtede La Roche-Aymon, Comm. de la L. H., Chr d e St-L., Maréchal de Camp, mari&
en 1815 à Marie-Louise Vallet de Villeneuve dont il eut : - I" François-Paul Renaud, titré Mqs de La Roche-Aymon, marié en 1843 à Marie
Boissel de Monville dont Guichard-Antoine-Louis, Mqs de La Roche-Aymon (1844-1 900), s. p., et Renaud, Mqs de La Roche-Aymon, mari6
en 1847 àPaule de La Roche-Fontenilles et en 1899 à Lœtitia Boissonneau, lequel continua ; - 2" Augustin-Casimir, marié en 1845 à CamilleElise Gibert dont Alard-Paul-Casimir, allié en 1876 à Béatrix de Blacas d'Aulps et Guillaume, allié en 1878 à Alix-Ghislaine de Mérode,
lesquels continuèrent. Cette maison fut admise aux H. C. en 1760 et comp. également à Bordeaux, Périgueux, Paris, Tours, St-Yrieix en
1789. - (D.B. 570 et 571. - Chérin 174. - N.d'H. 287. - P. O. 251 I . Armorial Général Guyenne et Languedoc. - Révérend Rest. 4.
Borel d'Hauterive 1871. - La Roque et Barthélémy. - Nadaud 4.
Woëlmont N.S. - Bouillet 5 . )
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DE LA ~ROCHE-CH,.ZSSAINCOURT, DES PONTAINES et D E MONCEAUX.

29.471. - (BOURBONNAIS,
LANGUEDOC).
- D ' o z . az cheu. d'or acc. de 3 trifle; du mesme, 2 et I .
Cctte famille, citée dès 1244, remonte sa fi!., selon Wcë!mont, à 1402, mais les documents d u Cabinet des Titres ne permettent d'ktablircelle-ci
qu'à partir de 1532. Elle s'est divisée en 3 branches principales. La branche aînée des sgrs des Fontaines, maintenue noble en 1700, était
représentée au début d u XVIII" siècle par Claude d e La Roche des Fontaines, allié en 1734 à Catherine Béraud, qui laissa 3 fils. Le 28, Etienne,
fit ses preuves pour les E. M. en 1760 et mourut s. p. ; le 3", Jean-Baptiste, également admis aux E. M. en 1760, ép. Anne Loiseau d u Mont
de Sellière et en eut : - I" Jean-Eugène, dit le Comte de La Roche, marié à Marguerite de Montanier, et père de 2 fils, Anatole et Fernand.
morts en 1899 et 1908, s. a. ; - 20 Antoine-Frédéric, s. a. Philippe, fils aîné de Claude, dit le Mqs de La Roche, ép. Mlle Barbier d e Lescoet,
puis Eléonore de Louan de Coursays, et en eut Claude-Julien, dit le Mqs de La Roche, marié en 1813 à Jeanne Cony de La Faye, ère de
2 fils. Le cadet, Jean-François, ép. en 1876 Victoire Perrier-Brunet de Privezac et mourut s. p. L'aîné, Philippe, ép. en 1854 Catherine i l a d a n e
(de Baraize) qui lui donna :
1" Henri-Jean-Ctorges, titré Mqs de La Roche, qui n'eut que des filles de Jeanne-Henriette d e Perthuis d e
Laillevault; - 2" Henri, né en 1858, dit le Comte de L a Roche. La 2e branche, celle des sgrs de Monceaux, ajouta à son nom
celui de Breschard en 1658 à la suite d'une alliance, fut maintenue noble en 1700 et s'éteignit en 1769. La 3" branche, celle des
sgrs de Chassaincourt, maintenue noble en 1700 et en 1688, posséda les seigneuries de Laval, d'Esclaines et de Robinière,fit ses preuves pour
les E. M. en 1774, pour St-Cyr en 1697 et s'éteignit au XIXe siècle. Cette famille comp.à Hérisson, Murat et Bourges en 1789. (D. B 570.
N.d'H. 287. Armorial Général Bourbonnais e t Languedoc. Woëlmont 1 et N.S. La Roque et B a r t h é l h y . )
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D E LA ROCHE-COURCILLON. - Voir : DU

SERREAU.

D E LA ROCHE-FONTENILLES.

29.472.- (GUYENNE,
COMMINGES,
BIGORRE.)
- D'az.

aux 3 rocs d'échiquier d'or, 2 et 1.
Cette maison d'ancienne chevalerie, citée dès le XIIe siècle, a prouvé sa fil. pour les H. C. en 1780depuis 1318,
mais celle-ci, selon Chérin, n'est rigoureusement établie qu'à artir de 1387.Sanche de La Roche, tr. en 1318
(descendant de Guillaume-Bernard, tr. en 1269). laissa de 8rançoise de Turre, Galhard de La Roche, sgr
de Fontenilles qui fut probablement le père d'autre Galhard, tr. en 1387,dont le fils, Galhard. Chr, sgr de
Fontenilles, testant en 1457,ép. Catherine de Cardaillac, puis Marguerite de Comminges-Puyguilhem, et laissa
du le' lit Bernard, aIIié en 1442 à Agnès de Serres, dont il eut Jean, sgr de Fontenilles, allié à Catherine de
Voisins. Un deleurs fils, Manaud, ép. en 1526 Jeanne de Benque et en eut entre autres, Philippe et JeanAntoine, auteurs des 2 lignes principales de cette maison.
Le cadet, Jean-Antoine, sgr de Gensac, ép. Jeanne du Faur de St-Jory, et en eut Louis-Gervais, marié en
1609 à Marguerite de Lomagne-Terride, héritière de cette maison, qui lui donna Jean-Jacques, allié en 1640
à Dlle d'Hautpoul. Leur fils, Cilles-Gervais de La Roche-Fontenilles-Lomagne, Chr, Baron de Gensac, ép.
en 1672 Marguerite de Fleyres et en eut :- lo Jean-Georges, dit le Mqs de Gensac, Chr de St-L., mort s. a.
en 1703 ; - 20 Gilles-Gervais qui suit :- 3" Gilles-Gervais le jeune, dit le Comte de Gensac, Chr de St-L.,
Lt-Général, mort en 1771 s. a. Gilles-Gervais, titré Mqs de Gensac, ép. en I717 Anne-Thérèse de Chastenet
et en eut entre autres : - a) Louis, titré Mqs de Gensac, mort s. a. en 1747 ; - b) Henri-Gervais, dit Monsieur
de Lomagne, mort s. a. en 1744 ; - c) Jean-Jacques, titré Mqs de Gensac, Comte de Corbarieu, marié en
1752 à Anne-Jeanne de Caulet de Grammont d'où une fille, comp. à Muret en 1789.
Philippe de La Roche, sgr de Fontenilles, fils aîné de Manaud, ép. en 1557 Françoise de Montluc et en eut Jean-Blaise, Baron de Villieux,
marié en 1585 à Louise d'Amboise d'Aubijoux. Leur fils, Jean-Jacques, Baron de Fontenilles, ép. en 1615 Claude de Cazillac dont
il eut François, Mqs de La Roche-Fontenilles par L, P. de 1658.Baron de Cessac, Gentilhomme Ord. de la Chambre, allié en 1645 à Charlotte
de Rambures, héritière de cette maison, puis en 1681 à Marie de Mauléon-St-Paul de Durban. I1 laissa du le' lit François e t
Louis-Joachim-Gaston, auteurs de 2 rameaux. L'aîné, François de La Roche-Montluc-Cessac-Cazillac, Mqs de Fontenilles, Comte
d e Courtenay, Chr, ép. en 1683 Marie-Thérèse de Mesmes qui lui donna 3 fils. Le 2e,Antoine-René, fut Evêque de Meaux, le 3e, JeanAntoine, dit le Comte de Fontenilles, mourut s. p. en 1777. L'aîné, Louis-Antoine, Mqs de Fontenilles, Mqs de Rambures, ép. en
1722 Bénigne-Marguerite Bossuet et en 1735 Elisabeth de St-George de Vérac qui lui donna : Antoine-César, mort s. p. en 1764.
Louis-Joachim-Gaston de La Roche-Fontenilles, 2e fils de François, dit le Comte de Fontenilles, Baron d'Adeilhac, maintenu noble en 1715
sur preuves de 1559,ép. en 1699 Claire de Durand de Latour qui lui donna entre autres : François-Philibert et Jean-Jacques-Hercule, auteurs
des 2 rameaux subsistants. L'aîné, François-Philibert, Mqs de Fontenilles, ép. en 1735 Marthe de Laqueille dont il eut Joseph-Hubert, Chr
de St-L., allié en 1771 à Antoinette de La Roche-Fontenilles, sa cousine, qui lui donna Auguste, Mqs de Fontenilles, créé Chr de 1'Emp.
en 1810,Ma,réchal de Camp, Comm. de la L. H., Gentilhomme de la Chambre de Charles X, allié en 1817 à Henriette de La RochefoucauldCousages, d oh entre autres 2 fils. Le 2e,Henri, ép. en 1862 Mathilde Crespin de La Rachée d'où un fils mort s. a. L'aîné, Augustin, Mqs
de Fontenilles, ép. en 1852 EmmaSophie Leduc de St-Cloud, puis en 1858 Antoinette de Drée qui lui donna Gilbert, Mqs de Fontenilles,
s. p. de Thérèse La Perche. Jcan-Jacques-Hercule, fils cadet de Louis-Joachim-Gaston, dit le Comte de Fontenilles, Baron de Lavedan, é .
en 1748 Marguerite de Roys et en eut 2 fils qui comp. en Comminges et en Quercy en 1789. L'aîné, Pierre-Paul, admis aux H. C. en 178)O
sous le nom de Mqs de La Roche-Fontenilles, Chr de St-L., Maréchal de Camp, ép. en 1780 Alexandrine de Morard d'Arces et en eut :
Honoré, Chr de St-L., dit le Mqs de Rambures, Général de Brigade, Comm. de la L. H., marié en 1816 à Hombeline Julien de Pegueirolles,
puis en 1833 à Charlotte Le Clerc de Juigné qui lui donna :
lo Léon, marié en 1850 à Marie-Thérèse de Chevigné, puis en
1888 à Marguerite de Beauvoir-Grimoard du Roure et qui laissa du le' lit : Honoré, Mqs de La Roche-Fontenilles : - 2" Charles, dit le
Mqs de Rambures, autorisé par décret impérial en 1862 à ajouter ce nom au sien, allié en 1864 à Marie de Bouillé. s. p. Cette famille qui
porta le titre de le' Baron du Quercy, comp. à Lectoure, Muret, Toulouse et au Mans en 1789.- (N. d'H. 287. - D. B. 570. Chérin 174.
Révérend Emp. 3. La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 2 et N.S. - La Roque, Bull. Héra!. 1892.)
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-

-

-

DE: LA ROCHE DE KERANDRAON.

-

29.473. (BRETAGNE.)
- De sa. semé de billettes d'arg. a u Lion du mesme br. sur le tout, la Ire billette du chef ch. d'une moucheture
d'herm.
Louis de La Roche, Eyr, vivant au milieu du XVIe siècle, laissa de Marie Le Gouarec, 2 fils : Yves, qui suit et Charles, sgr de Carhuel, allié à
Françoise Ausquier et ère de François, sgr de Trémogon, marié à Cillette Le Goff dont le fils René fut maintenu noble en 1670.Yves, fils
aîné de LOUIS,
sgr de Eernanbourg, laissa de Dlle de Kerdaniel, Vincent de La Roche, Eyr, sgr de Kerandraon, marié en 1632 à Suzanne
de Coëtnempren: leur fils Paul, Chr, maintenu noble en 1670,ép. en 1665 Jeanne de Lantivy, dame de Launay, qui lui donna Michel-François,
Eyr, marié à Catherine de Kergroas de Keroual et père d'Hervé-François qui laissa de Madeleine de Botmeur François, Eyr, marié en 1755 à
Thérèse Jacquette de Kersaint-Gilly. Leur fils, François-Yves, dit le Mqs de La Roche, sgr de Kerandraon, Page du Comte d'Artois, ContreAmiral, Co".
de St-L., ép. en !7?! Marie-Renéede Kerléan et en eut Jean-François, Comm. de la L. H., titré Mqs de La Roche-Kerandraon,
allié en 1737 h Adele Dein du Bourg qui lui donna Louis, marié à Anne de Kerpezdron, et Paul, Comm. L. H., marié à Louise Zédé, lesquels
continuèrent. Les familles de La Roche-Morice et de La Roche-Héon en Bretagne portant les mêmrs armes. - (N. d'H. 287. - D.B. 57 O.
La Messelière 4. Woëlmont N. S.)

-

-

D E LA ROCHE DU MAINE, - Voir : DE

TIERCELIN.

D E LA ROCHE-MILLAU. - Voir : ROUXELLÉ.
D E LA ROCHE-PONCIE, NULLY et LA CARELLE.

29.474. - (BEAUJOLAIS.)
- Ecart. aux I et IV d'arg. ci 3 jusces de Sue. uux II et III d'or au cheu. d'at. acc. de 3 croisettes du mesme.
La fil. de cette famille remontait selon Courcelles à 1544 mais, selon Woëlmont et Révérend, elle n'était prouvée que depuis Claude de La
Roche, sgr de Poncié, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1662,allié en 1675 à Marie-Anne de Phelines, dont il eut : - lo David, s r de Ponciés,
marié en 1706 à Anne de Grosbois et père de Claude-François de La Roche-Poncié, Chr, allié en 1737 à Pierrette Jeury dont le fils :Antoine-

-

Isidore de La Roche-Grosbois, comp. en 1789 en Beaujolais, mourut s. p. de Françoise-Thérèse de Ferrary ; 2" Jean-Baptiste, auteur de
la branche des sgrs de Bussière et de Montclair, éteinte en 1800 ;- 3O Joseph, sgr de Nully et de La Carelle, allié en 1720 à Benoîte Bertucat,
pere de 2 fils dont le cadet, Claude-Antoine, fut l'auteur d'une branche qui fit ses preuves pour le service en 1782et pour les E. M. en 1774,
et dont l'aîné, David, sgr de Nully, fit enregistrer ses titres de noblesse à St-Domingue en 1769 et y ép. en 1752 Marie de Nadal, d'où :
a) Henri-Jean de La Roche-NuUy, titré Baron de Montcel. Chr St-L., allié en 1799 à Geneviève-Jeanne Tircuy et père de 3 fils morts s. a. :
b) Jean-Marie, dit le Baron de La Roche-Nully et de Vial, Chr St-L., créé Baron de La Roche-Nully à titre personnel par L.P. de 1825,
marié en I790 à Antoinette-Françoise de La Roche La Carelle, sa cousine, qui lui donna Antoine-Louis-Ferdinand dit le Baron de La RocheNully, marié en 1813 à Jeanne-Thérèse Colabeau de Juliénas, père de Sostène, dit le Baron de La Roche-Nully-La Carelle, mort en 1888,
ne laissant qu'une fille d'Elise Brunet-Denon ; - 4" Ferdinand, Chr, sgr de Pardon, mariéen 1722 àPierrette Feneraud de Chalonforge, père
de Bénigne, dit le Comte La Roche-Poncié, Chr St-L., allié en 1760 à Jeanne-Madeleine Cherveau, dont il eut : - u) Philibert qui fit ses
preuves pour les E. M. en I779 e t ne laissa que des filles de Madeleine-Rose de Couvenain ; 6) Jean-Louis, mari6 à Juliette Lambert dont

-

-

-

il eut : Louis, titré Comte de La Roche-Poncié, qui ne laissa que des filles d'Antoinette des Acres de L'Aigle ;-c) Philibert, Chr St-L., qui
ne laissa que des filles de Françoise de Guiraudet ;- d) François, qui fit ses preuves pour E. M. en 1785, s. a. : - e) Louis-Philibert, mar2
en 1806 à Jeanne-Marie Chevalier de Bresse qui lui donna : Charles-Pierre qui n'eut qu'une fille de Claire de La Roche-Poncié, sa cousine,
et Ferdinand-Antoine-Jules, dit le Baron de La Roche-Poncié, Comm. de la L. H.. mort en 1881 s. . d'Adèle Grangez de Rouet. -(P. O. 2508.
- Révérend Rest. 4. - Woëlmont 5 et N.S. - Armorial Général Lyon. - La Roque et BartEéIémy.)

DE) LA ROCHE: SUR L'OGNON, SIRES DE

RAY, DUCS D'ATH~NES.
29.475. - (FRANCHE-COMTÉ.
-Ancienne Maison de Chevalerie dont le fil. remontait au X I P siècle. - La branche aînée demeurée
en Comté donna 2 rameaux, celui des sgrs de La Roche-sur-l'Ognon et celui des sgrs de Ray qui ne furent plus connus que sous
ce nom dès le XIIIe siècle. - La branche cadette donna les Ducs de Thèbes et d'Athènes, établis en Grèce h la suite
de la 4e Croisade. Selon Dunod, cette Maison a vraisemblablement une communauté d'orig. bien que le point d e jonction ne
soit pas établi avec la Maison de La Roche-en-Montagne. alias de La Roche-St-Hippolyte, existant dans la même province.)
5 points de gue. équipoZés de 4 d'herm. (LAROCHE-SUR-L'@NON).
-Alias :5 points d'or à 4 pts dquipol&sde vair ou :¿e gue. àl'wcarboucle pommetée et fleuronnée de 8 iaisd'or(DUcS D'ATHÈNEs). -Alias : 5 pointsd'or dquipolds de 4 d'az. (LAROCHE-EN-MONTAGNE.)
- (P. O. 2508 et 2440. - D. B. 558 et 570. - Borel d'Hauterive 1867. - Dunod. - Lurion.)

-

DE LA ROCHE DU RONZET et DE: LOUDUN.
29.476.

- (AUVERGNE,
NIVERNAIS.)
- D'oz.

aux 3 bandes d'or.
Cette maison, selon Woëlmont, issue de celle de La Roche-Aymon, prouve sa fil. depuis Antoine de La Roche,
Eyr, sgr du Rouzet et de Courtiaux, tr. 1490, qui laissa de Jeanne d'Aubert, dame du Ronzet, Jean, Eyr, qui
ép. en 151 1 Gasparde de Tranchelion, puis en 1528 Marguerite de Blanchefort et laissa du le' lit Antoine et
Jean, auteurs des 2 lignes de cette famille.
L'aîné, Antoine, sgr de Laudeux-Vaudeux, ép. en 1566 Jeanne de St-Quentin-Beaufort et fut père d'Annet,
sgr de Loudun,'allié en 1581 à Madeleine de Marafin dont il eut Jean, sgr de Loudun et de Mocques, marié
en 1602 à Claude de Vielbourg. Leur fils Annet, Eyr, sgr de Taingy. ép. en 1642 Anne de Chateaubourg et
en eut Jean, Chr, sgr de Loudun, maintenu noble en 1668, marié en 1661 à Marie de Saucières de Tenance,
père de François, qui ép. en 1679 Louise de Bonnet. De Ià vint Alexandre de La Roche de Loudun, sgr de
Lupy, marié en 1712 à Marguerite Brisson et père d'Etienne, dit le Comte de La Roche de Loudun, allié en
1 765 à Louise Cascoing, comp. à Nevers en 1789, guillotiné en I793 ne laissant que des filles.
Jean de La Roche, Eyr,. sgr du Ronzet, 2e fils de Jean et de Gasparde de Tranchelion, ép. en 1548 Antoinette
de Murat dont il eut Gilbert-Joseph, sgr du Ronzet et de Giat, allié en 1592 à Charlotte de h Faye, dame
d'Hauteroche, et père de François, Eyr, Baron de G a t , qui ép. en 1619 Marguerite de La Borde dont il eut
Joseph, maintenu noble en 1667 sur titres de 151 I , alliéen 1648 à Gabrielle de La Blanchisse, d'oh:- A) jeanAntoine, marié en 1685 à Françoise-Henriette de Bardin, père de Jean-François, allié en 1722 à An.ne de La
Cousture, qui le rendit père d'Antoine-Jean, Baron de G a t , comp. à Riom en 1789, ne laissant qu une fille
de Marie-Thérèse du Prat : - B ) Antoine, Co-seigneur du Ronzet, Chr de St-L., allié en 1704 à Marie-Sylvie du Breuil, qui lui donna une
fille reçue à St-Cyr e n 1728, Etienne, qui suit et Claude qui suivra.
Etienne de La Roche, Chr de St-L., sgr de Viersac, dit le Comte de Chatelguyon, ép. en 1749 Marie d'Assy, dame de Chatelguyon, qui lui
donna Jean-Baptiste, admis aux E. M. en 1760, Chr de St-L., dit le Comte de La Roche de Viersat, allié à Pétronille de Goy de Bègues, puis
à Marie Peyrot, s. p.. et Louis, dit le Comte de La Roche, Chr de St-L., Page de la G. Ecurie en 1733, s. p. de Catherine Fletté
de Flettenfield.
Claude, 2e fils d'Antoine, Chr de St-L., ép. en 1741 Jeanne du Plessis dont il eut François-Auguste, dit le Comte de La Roche
du Ronzet, marié en 1768 à Anne-Thérèse de Remininiac et père d'Auguste-Armand, dit le Comte de La Roche du Ronzet, qui fit ses preuves
pour la C.Ecurie en 1784 et laissa de Renée-Félicité de La Mellière : - 1" François, marié à Alexina d'Emmerez. père d'un fils, Auguste,
né en 1855, qui ép. Elisa Lionnet et continua ; 2" Auguste-Gaston, allié à Adèle Faidherbe de Maudave, père de Léonce, marié à Féliclté
de La Roche du Ronzet, sa cousine, et James, alliéà Augusta Béguinot ; l'un d'eux au moins continua :- 3" Charles, marié à Zélie Toussaint,
(N.d'H. 287. P. O. 2509. - Nadaud 4. D e
père d'Ernest, né en 1835 ; - 4" Victor, allié à Hortensia d'Emmerez, d'où 5 filles.
Ribirr, I , 2, 3. La Roque et Barthélémy. - Tardieu. - Woëlmont N. S. De Soultrait. Armorial Général d'Hozier. Registre 1.
Bouillet 5.)

-

-

-

-

-

-

-

-

DE LA ROCHE-SAINT-ANDRE.
29.477.

- (BRETAGNE,
POITOU,
TOURAINE.)
- De Sue. aux 3 rocs d'échiquier d'or.

Cette ancienne maison de chevalerie, citée dès 1070 s e h n Woëlmont, qui fit ses preuves pour les H.C.en
1787, remonte sa fil., selon Chérin, à Emery de La Roche, tr. en 1380, qui laissa d'Isabeau Maigneuc (de
Maignan), Emery, père de Nicolas, tr. en 1426, marié à Marguerite Le Breton.
Leur fils, Jean, ép. en 1469 Marie Marin et en eut 2 fils. L'un d'eux, Julien, fut l'auteur d'une branche dont
la fil. n'est pas complètement suivie dans les lern degrés, qui posséda la seigneurie de Canuchères, fut
maintenue nobleen I667 et s'éteignit en 1836. L'autre fils de Jean, nommé également Jean, tr. en 1503 et 1542,

ép. Jeanne Leet de La Desnerie et fut père de Nicoias, marié à Marguerite Baud qui lui donna Mathurin,
sgr de La Roche-St-André, Chr des O. du Roi, allié en 1554 à Jeanne Hervé, uis à Claude de La Boucheri:
qui lui donna René, sgr de La Desnarie, marié en 1584 à Marie Darrot de frémentières. D e Ib vint Rene,
sgr de St-André, qui ép. en 1616 Michelle Pineau et en eut 2 fils. Le cadet, Jean, sgr de L'Espinay, maintenu
noble en 1669, eut pour petit-fils René de La Roche-St-André qui fit ses preuves pour la G. Ecurie e n 17 15.
L'aîné, Louis, Chr, sgr de La Roche-St-André, Conseiller au Parlement de Bretagne, maintenu noble en
1669 sur preuves de 1382, ép. en 1648 Marie Le Febvre de La Ferronnière qui lui donna François, maintenu
noble en 1669, qui ép. en 1688 Marguerite Lorteau du Bois-Passay et en eut Louis, sgr de La Roche-St-André
et de La Salle, allié en 1718 à Marie Chitton dont 3 fils. Le Ze, Henri-Alexandre. ép. en 1753 Marie-Catherine
Raguinne de Mareil dont il eut un fi!s qui fit ses preuves pour les E. M. en 1771 et fut auteur d'une branche
subsistante. Le 3e, Charles, eut un fils qui fit également ses preuves pour les E. M. en 1783. L'aîné, Louis, dit
le Mqs de La Roche-St-André, ép. en 1750 Louise-Gabrielle du Chilleau et en eut entre autres : - lo Louis, qui fit ses preuves pour les H.C.
et ne laissa qu'une fille de Marie de Carcouët ; - 2" Aususte-Joseph qui suit ; - 3" Louis-Henri, marié à Marie-Madeleine Binet de Jusson,
s. p. ; - 4" Gabriel, marié à Félicité de Coutance, s. p. Le 2e, Auguste-Joseph, Page de la G. Ecurie en 1774, comp. en Poitou avec son père
Louis en 1789, allié en 1779 à Suzanne-Véronique de Régnon, fut père d'Alexandre, titré Mqs de La Roche-%-André, marié en 181 6 à LouiseAntoinette de Vay qui lui donna : - I" Alfred-Just, titré Mqs de La Roche-St-André, marié en 1859 à Berthe de Cuinebauld de
La Grossetière, dont le fils, A!fred-François-Luc. ép. en 1887 Germaine Hervouët de La Roberie et continua ;
2" Edouard,
s. p. de Mlle Samson de Briqueville ; - 3" Louis, s. p. de Mlle Bourbon ; - 4" Alexandre qui ne laissa que des filles de Mlle Mercier de La
Clémencière ; - 5" Henri-Dieudonné, marié en 1862 à Marcelle de Guinebault de La Grossetière et père de Georges-François qui continua ;
6" Gabriel, allié en 1872 à Clémentine de Tinguy, d'où 2 fils: Alphonse et Gabriel; - 7" Charles-Luc, s. p. d'Angèle de Boussineau.
(Chérin 174. N.d'H. 287.
D. B. 570. - La Messelière 4. La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Tours. Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

-

DU ROCHEAZE.

29.478. - (BRETAGNE.
- Qualification d'Eyr.) - D'arg. uux 3 crois. de gue., 2 et I .
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-

- (Armorial

Général Bretagne.)

-

DE ROCHEBARON. - Voir :

D'AUMONT.

29.479. - (BOURGOGNE,
FOREZ,
AUVERGNE.
-Ancienne maison éteinte.)
- P. O. 2512. N. d'H. 287. - Bouillet 5.)

-

- De gue. a u chef échigueté d'arg. et d'az.-

(D.B. 571.

DE LA ROCHEBEAUCOLTR.

29.480. - (SAINTONGE,
ANGOUMOIS.
- Citée dès le XIIIe siècle. - A donné un Gouverneur d'Angoumois et un Amb.
au XVIe siècle.- Maintenus noble en 1666.) - De Sue. losangé d'arf. de 4 pals de 4 pièces chacun (losangé d'arg. et de gue.) - Alias :
D'ar. ci l'aigle d'or, membrée et becquée de gue. - (P. O. 2512. - N. d'H. 287. - D. B. 570 et 571.
Nadaud 4.)

-

DE LA ROCHEBILLARD.

29.481. - (BRETAGNE.
- Sgr d u dit lieu et de Mécrain. - Comp. en Beaujolais en 1789.) - De gue. au lion
3 roses d'arg. - (Armorial Général Bretagne. - D e Clavihe.)

d'or et QU chef

d'ut.

ch. de

DE ROCHEBLANCHE. - Voir : DE

LA TOISON.

DE ROCEBBLAVE. - Voir :

RASTEL.
29.482. - (LANGUEDOC.
- Comp. à Perpignan en 1789.)

- D'ar.

uux 3 rocs d'échiquier d'or.

et Barthélémy.)

- (Rietstap.

- h Roque

DE ROCmBONNE. - Voir : DE CHATEAUNEUF.

29.483. - (LANGUEDOC,
VELAY.- Sgr d e La Bourrange. d e Chazeaux, du Courtial. etc. - Maintenue noble en 1669 sur reuve8
1556. - Preuves pour la Marine au XVIIIe siècle.) - D'az. uux 3 tours d'arg. maçonnées de sa. - (Chérin 174. P. 8.2512.
- Armorial Général Languedoc. - Bouillet 5.)

-

de

DE ROCHEBOUET.

- Voir : DE GRIMAUDET.

29.484. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az.

au cheo. d'or acc. de

3 roses d'arg. soutenues chacune d'une moucheture d'hem. du me.".

-

(Armorial Général Paris.)

DE LA ROCHEBOURSAULT. - Voir : DE
DE LA ROCHEBRIANT. - Voir : AUT&

FESQUES.

29.485. - (AUVERGNE.
- Citée début XIVe siècle. - S jr de Chauvance, La Chenal, Clervaux, etc...- Maintenue noble en 1668.
1683 et 1717. - Comp. à Guéret en 1789.) - Ecart. or et Jar. - (P. O. 2512. - Lo Roque et Barthélémy. - Bouillet 5. D e Ribier I.)

LA ROCHERROCHARD. - Voir : BROCHARD.
ROCHEBRUNE. - Voir : DE BRUGIER. - DE GUILLAUME.
LA ROCHARDIBRE. - Voir : COUPEAU.
LA ROCHECHEVREUX. - Voir : DE COURAUD.
DE ROCHECHINARD.

DE
DE
DE:
DE

29.486. - (DAUPHINÉ.- Qualification d'Eyr.) - D'arg. au chef J a r . et
sur le tout.

- (Armorial

- DE I,A TOUR-SAINT-VID&.

au lion de Bue. armé, lamp., couronné et oilainC d'or br.

Général Dauphiné.)

DE ROCHECHOUART et D E ROCHECHOUART-MORTEMART.

- Voir : DE PONTVILLE.
VICOMTES D E ROCHECHOUART, DUCS D E MORTEMART, PRINCES D E TONNAY-CHARENTG, DUCS
DE VIVONNE, MARQUIS DE MORTEMART, BARONS DE &'EMPIRE, PAIRS DE FRANCE.
29.487. - (POITOU,LIMOUSIN,
NIVERNAIS,
BRETAGNE.)
- Fascé, ondé enid d'arg. et de Que. - D : AVANT QUE LA MER
FUT AU MONDE ROCHECHOUART PORTAlT LES OIVDES.
Tous les historiens s'accordent actuellement pour admettre que cette ancienne maison féodale est issue des anciens
Vicomtes de Limoges et a pour auteur certain :Aimerysurnommé Osto-Francus, le' Vicomte d e Rochechouart,
vivant à la fin d u Xe siècle, lequel était 4e fils de Géraud, Vicomte de Limoges en 980 et de Rothilde de Brosse,

sa femme, et qui aurait reçu en apanage de son père la seigneurie d e Rochechouart en Poitou. Cet Aimery
laissa Aimery, Vicomte de Rochechouart après son père qui ép. Hermesinde de Champagnac et en eut Aimery,
alli& à Alpais de Salagnac, tr. en 1069, et père d'Aimery, 4e Vicomte de Rochechouart, qui se croisa en 1096
et laissa autre Aimery dont le fils Aimery, 6e Vicomte de Rochechouart, mort en 1230, ép. Luce de Pérusse.
D e Ià vint : Aimery (1 179-1243), allié en 1205 à A l k de Mortemart, héritière d e cette maison, qui lui donna :
Ajmery, Vicomte de Rochechouart et sgr de Mortemart, allié en 1233 à Marguerite d e Limoges dont il eut
entre autres : - lo Aimery qui suit ; - 2' Guillaume, auteur de la ligne de Mortemart qui sera rapportée
à la suite ; 3" Simon, Archevêque de Bordeaux en 1275.
Aimery, 9e Vicomte de Rochechouart, mort en 1283, ép. Jeanne de Tonnay-Charente et en eut entre autres :
- lo Aimery, allié à Jeanne de Vivonne et père d'Aimery, Vicomte de Rochechouart, mort en 1306, s. p. de
Galmaise de Pons ; - 2" Simon qui sult ; 3" Foucaud Evêque d e Noyon, Pair de France, Archevêque de
Bourges. Simon, Vicomte de Rochechouart, sgr de Tonnay-Charente, ép. en 1304 Laure de Chabanois eten
eut : Jean, Vicomte de Rochechouart, allié en 1336 à Jeanne de Sully qui lui donna entre autres 2 fils. Le 2e.
Jean, fut Archevêque de Bourges PUIS d'Arles et créé Cardinal en 1398 selon certains auteurs. L'aîné, Louis,
Vicomte de Rochechouart, sgr d e Tonnay-Charente, Gouverneur du,Limousin en 1397, ép. Marie de Treignac puis Isabeau d e Parthenay
et laissa d u le' lit Jean, Vicomte de Rochechouart, mort en 1413, qul ép. Eléonore de Mathefélon, dame de Jars et en eut : - lo Geoffroy
Vicomte de Rochechouart, marié en 1419 à Marguerite Chenin et père de Foucaud, Chamb. duRoi,allié en 1439 à Isabeau de Surgères dont
il n'eut qu'une fille Anne, mariée en 1470 à Jean d e Pontville, lequel devint par ce mariage Vicomte d e Rochechouart. La maison d e Pontville
conserva ce titre jusqu'à son extinction en 1832 (voir notice no 27.287) ; - 2" Jean, sgr d u Bourdet et de Jars, marié en 1429 à Jeanne d e
Craon (alias : de Pierre-Buffières) dont il eut Geoffroy, auteur de la branche d u Bourdet, bientôt éteinte et Jean, sgr d e Jars. marié àAnne
d e Chaunay, dame de Chandenier, dont François qui suit et Jean, sgr d e Jars, qui suivra.
François de Rochechouart, sgr de Chandenier, Chamb. d u Roi, ,Sénéchal de Toulouse, Amb., ép. en 1478Blanched'Aumont et en eut 2 fils,
lo Christophe qui continua la branche des sgrs de Chandenier, Barons de Conches, Barons de La Tour d'Auvergne par arrêt d e 1617:

-

-

-
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-

éteinte en 1696 ; 20 Antoine, sgr d e Faudoas, Sénéchal de Toulouse, Gouverneur d u Languedoc, Chr des O. qui ép. en 1517 Catherine de
Faudoas-Barbazan, héritière de cette maison sous condition de substitution du nom et des armes des Faudoas pour la ligne aînée et laissa :
- A) Charles, Baron de St-Amand qui ne laissa que 2 filles de sa 3e alliance avec Françoise d e Maricourt : B ) Jean-Georges, qui ne laissa
que 2 filles d e Louise de Montpezat ; C ) Jacques, Baron d e Faudoas, marié en 1564 à Marie Isalguier ère d'Henri qui suit et d e JeanLouis, auteur d e la branche de Clermont qui suivra. Henri, Baron de Faudoas, ép. en 1581 Suzanne d e d n t l u c et en eut :Pierre-Béraud,
allié en 1613 à Henriette de Foix dont le fils : Jean Phébus, titré Mqs de Faudoas-Barbazan, ép. en 1644 Marie d e Rochcchouart,sacousine,
lo Jean-Roger, titré Mqs de Faudoas, allié à Marguerite d e Bossort dont le fils Jean-Paul mourut en 1696 s. p.
qui lui donna :
de Française-Gabrielle de Chabannes ; - 2" Jean-Jacques, dit le Comte de Rochechouart qui ne laissa que des filles de Cabrielle
de La Marost-Brion ; - 3' Jean-Louis, titré Mqs de Faudoas, mort s. p. de Marie-Anne de Comminges. Jean-Louis, fils cadet deJacques
et de Marie Isalguier, ép. en 1599 Jeanne d e Béon et fut père de Jean-François, Baron de Clermont, marié en 1640 à Jeanne de Foix dont le
fils Jesn-Joseph-Gaston laissa de Marie de Montesquieu, Charles, sgr de Clermont, allié en 1702 à Françoise de Montesquieu dont il eut entre
autres :
lo Charles-François, titré Mqs d e Faudoas, Lt-Général, allié en 1728 à Marie-Françoise de Conflans d'Armentières, dont le fils,
Aimery-Roger, titré Comte de Faudoas, mourut en 1791 ne laissant que des filles d e Mlle de Courteilles ; 2" Jean-François-Joseph, EvêqueDuc de Laon. Cardinal et Amh. ; - 3 O Pierre-Paul, Page du Roi en 1721, s. a.
Jean d e Rochechouart, sgr de Jars, 2e fils de Jean et d'Anne de Chaunay, ép. en 1594 Anne de Bigny et en eut Guillaume, Maître d'Hôtel d u
Roi, Gouverneur de Charles IX et de Henri III, allié à Louise d'Autery, d'où François, sgr de Jars, le' Maître d'Hôtel d u Roi, qui ép. en
1565 Antoinette de Pisseleu puis Anne de Bérulle. II laissa d u le' lit : François, Gentilhomme d e la Chambre, allié à Anne d e Monceaux qui
lui donna : - a) Gabriel, allié en 161 1 à Christophlete Le Goux, dame de Brenne, dont le fils Gabriel, mourut s. a. ; - b) François, dit le
Com. d e Jars, qui joua un rôle illustre dans l'Ordre d e Malte. François laissa aussi un bâtard, François, auteur de la branche de La Motte
de Fricourt, encore subsistante au XVIIIe siècle. D u 2" mariage de François avec Anne de Bérulle vint Louis, sgr de La Brosse, d u Monceau
et de Montigny, marié en 1595 à Marie-Catherine de Castelnau dont il eut Louis, allié en 1628 à Louise Lamy et père de 2 fils :
lo IsaacLouis, sgr de Montigny et Baron de Loury, maintenu noble en 1667, marié à Françoise Le Conquérant puis à Christine de Machault et père
d e : Louis, rllié en 1692 à Elisabeth de Cugnac qui lui donna une fille reçue à St-Cyr en 1713 ; Louis-Philippe, mort s. p. de Marie-Suzanne
Pinguet de Suzemont et Pierre-César, Evêque d'Evreux puis de Bayeux ;
2 O Joseph, sgr de Fontaine-Baudan, marié en 1687 à MarieMadeleine de Valencienne, père de Joseph-Louis, qui ép. en 1721 Marie-Jeanne Le Vassor de Courdy. D e là vint Joseph-Louis-Michel,
marié en 1749 à Marie-Anne Duldar de Melville dont il eut Louis-Pierre-César, sgr de Montigny, Cel, Chr de St-L., allié en 1775 à AnneFrançoise Durey d e Morsan, puis en 1797 à Mlle Tardivau, d'où un fils s. p. II laissa du le' lit Louis-Victor-Léon, dit le Comte
deRochechouart, marié en 1822 à Elisabeth Ouvrard dont il eut Aimery, dit le Comte de Rochechouart qui ép. en 1858 Marie de
La Rochejaquelein et continua.
Guillaume, Ze fils d'Aimery, Se Vicomte de Rochechouart et de Marguerite de Limoges, sgr de Mortemart, tr. en 1256. ép. Marguerite d e
Mareval et en eut Foucaud qui ép. Almodie de Montrocher et fut père d'Aimery, sgr de St-Victurnien, allié à Adélaïde de Pierrebuffière dont
le fils Aimery, sgr de Mortemart, ép. Jeanne d'Archiac, puis Jeanne d'Angle dont il eut entre autres Cuy, Evêque de Saintes, et Jean de
Rochechouart-Mortemart, sgr de Vivonne, marié à Jeanne de Turpin, puis à Jeanne de Torsay, qui lui donna Louis, Evêque de Saintes, et
Jean, allié en 1457 à Marguerite d'Amboise. II en eut 4 fils entrés dans les ordres et Aimery, sgr de Vivonne et de Tonnay-Charente, Chamb.
d u Roi, Viguier de Toulouse, marié en 1494 à Jeanne de Pontville-Rochechouart, qui lui donna : - lo François qui s u i t ;
2 O Louis, Gouverneur des Enfants de France, Gentilhomme de la Chambre, s. a. ;
3' et 4" Aubin et Aimery qui furent successivement
Evêques de Sisteron. François, Baron de Mortemart, laissa de Renée Taveau, René, mort en 1587, marié à Jeanne de Saulx et père de 4 fils :
A) Gaspard qui suit;
B) René, auteur de la branche de Montpipeau, eteinte en 1741 ; -C) Aimé, auteur de la branche d e TonnayCharente, éteinte en 1672 ; - D ) Jean, dit le Mqs de St-Victurnien, mort s. p. de Marie de Nesmond.
Gaspard, Mqs de Mortemart par L. P. d u Roi Henri IV, ép. en 1600 Louise de Maure dont il eut Gabriel qui suit, et Louis, dit le Comte de
de Maure, G. Sénéchal d e Guyenne, s. p. d'Anne Doni. Gabriel de Rochechouart, Pair de France, Chr des O. d u Roi. Gentilhomme
d e la Chambre, Gouverneur de Paris, Duc de Mortemart par L. P. de 1650 avec le titre de Duc d e Vivonne pour le fils aîné d u le'duc, par
brevet de 1668, ép. en 1632 Diane d e Grandseigne dont il eut plusieurs filles, entre autres Françoise-Athénais. la célèbre Marquise
de Montespan, et un fils, Louis-Victor, Pair d e France. Général des Galères, Prince de Tonnay-Charente, Gouverneur de Champagne, ViceRoi de Sicile, marié en 1655 à Antoinette-Lcuise de Mesmes dont il eut Louis, Duc de Mortemart, marié en 1679 à Marie-Anne Colbert
lo Louis, Duc de Mortemart, Prince de Tonnay-Charente, Lt-Général, marié en 1703 à Marie-Henriette de Beauvilliers, puis
et père de :
en 1732 à Elisabeth de Nicolay, et dont les 2 fils : Louis-Paul, allié à Elisabeth de Beauvau et Charles-Auguste, marié à Au ustine
de Coëtquen de Combourg, moururent s. p. d u vivant de leur père après avoir porté tous deux avec autorisation d u Roi le titre de B u c de
Mortemart ; - 2 O Jean-Baptiste, dit le Comte de Mrure, puis Duc de Mortemart en 1746, Pair d e France, qui ép. en 1706 Marie-Madeleine
Colbert de Blainville et en eut Jean-Victor, Duc de Mortemart, Pair de France, qui prit 3 alliances. De la 3e en 3751 avec Charlotte d e
Manneville il laissa : - A ) Victurnirn-Jean-Baptiste, Duc de Mortemart, Député de la noblesse aux Etats Généraux de 1789, marié en 1772
à Gabrielle d'Harcourt dont il n'eut que des filles, puis en 1782 à Adélaïde de Cossé-Brissac dont un fils, Casimir-Louis-Victurnien, D u c
de Mortemart, Pair de France, Lt-Général, Amb., Chr des O., G . Croix de la L. H., Com. du St-Esprit, créé Baron de Mortemart par L. P.
de 1813, Pair de France en 1814, conf. Duc-Pair héréditaire en 1817, allié en 1810 à Pauline de Ste-Aldegonde dont il n'eut qu'un fils mort
s. a. en 1840 ; - B) Victurnien-Bonaventure-Victor, dit le Mqs de Mortemart, Député aux Etats Généraux de 1789, Lt-Général, Pair de
France en 1815, créé Mqs-Pair héréditaire en 1817, qui ép. en 1779 Adélaïde de Nagu et en eut Victor-Louis-Victurnien, créé Comtede
lo Anne-VicturnienMortemart en 1810, Pair de France en 1823, Mqs de Mortemart. allié en 1801 à Anne de Montmorency qui lui donna :
Roger, Duc de Mortemart, marié en 1829 à Gabrielle-Bonne de Laurencin, d'où 2 filles ; - Z0 Anne-Henri-Victurnien, Mqs de Mortemart,
allié en 1832 à Anne-Louise Borghèse, dont le fils, François-Victurnien. Duc de Mortemart, ép. en 1851Virginie deste-Aldegonde et continua ;
- 3' Victurnien-Louis-Samuel qui n'eut qu'une fille de Clémentine de Chevigné. Cette maison fut admise 13 fois aux H. C. au XVIIIe siècle.
- (D.B. 571 et 572. - N. d'H. 287 et 288. - Nadaud 4. - La Messelière 4. Révérend Emp. 4 et Rest. 6. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)
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D E ROCHECOUSTE.

--

D E ROCHEDRAGON.

-

Voir :

ROBERT.

-

(MARCHE,
BOURBONNAIS,
BERRI,AUVERGNE.)D'oz. au lion d'or, armé, lamp. et couronnide Sue. -Alias : De gue. au
mont d'arg. sur lequel est juché un dragon d'or.
Cette maison remontait sa 61. à Pierre, alias Merlin de Rochedragon, tr. en 1408, allié à Isabelle d e Murat, lequel, selon Chérin, &ait le père
présumé de Bidaud, Chr, dont le fils, Pierre, sgr de La Vaureille, eut pour petit-fils Antoine, tr. en 1528, allié à Antonia Bonyn, dame de La
Villatte, auquel remontaient les preuves de la maintenue de noblesse de 1666. Son fils, Jean, marié à Marguerite Barthon, fut père d'Antoine,

29.488.

Page de I'Ecurie du Roi, allié en 1547 à Jacquette d u Ligondès qui lui donna Bernard, auteur d'un rameau maintenu noble en 1634et Sébastien,
auteur d u rameau de La Vaureille et de La Villatte, maintenu noble en 1666, qui donna un Page d e la G. Ecurie en 1687 et était représenté
au début d u XVIIIe siècle par Jean-Charles-Joseph, dit le Mqs de Rochedragon, Chr, allié en 1743 à Françoise de Gamaches et ère de 2 fils.
Le cadet, Jean-Baptiste-Joseph, Page de la Petite Ecurie en 1758, comp. en Berry en 1789. L'aîné, Jean-François, titré Mqs de fiachedragon,
sgr de La Vaureille, Page de la Petite Ecurie en 1756, Lt-Général, admis aux H. C. en 1775, comp. en Berry en 1789, é en 1774 Adélaïde
de Sailly, puis en 1793 Marguerite de Chambon de Marcillat. II laissa d u le' lit Louis-Fortuné, mort s. a., et Anselme-henri. C.Off.de la
L. H., créé Mqs héréditaire par L. P. de 1822, mort en 1851 s. p. m. de ses 2 alliances avec Alexandrine Le Vasseur de Cuernon(Chérin
val et Alexandrine-Sidonie Macdonald de Tarente. La branche des sgrs de Perdichat fut maintenue noble en 1668 sur titres d e 1549.
174. N. d'H. 287. P. O. 2514. Woëlmont 1. - Révérend Rest. 6. La Roque et Barthélémy. - D e Soultrait. Armorial Général
Bourbonnais. - Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne 5. - D e Ribier I.)
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DE I
,:! ROCHEFATON.
29.489. - (POITOU.
- Sgr de Montalembert, La Vergne, Beaulieu, etc...) - De gue. aux 3 fleurdelys d’or. 2 et I .
P. O. 2514.)

- (D.B. 572. -

D E LA ROCHEFERRIERE.
29.490.

- (ANJOU.)- D’arg. au chev. de sa. acc. de 3 roses de gue. - (P. O. 2514.)

D E LA ROCHEFOLLE. - Voir : ASSIS.
DE LA ROCHEFONTAIN€$ - Voir : BROSSARD.
DE LA ROCHEFORDIBRE. - Voir : DE LASSE. - PAVRET.
D E ROCHEFORT. - Voir : D’ALOIGNY. - BEAULIEU. - BOUTHIER. - DE

LA CROISETTE.

-

CROS. - DUFAUR. - DULYON. - DUPIN. - DURTAUT. - DE PARGES. - FAURE. - DE
FORGE. - GASSOT. - JOUVIN. - LOUIS. -- DU LYON. -- DE MARGUERIT. - DI? MOUI,INS.
- RIGAULT.

29.492. - (DOMBES,
[LE-DE-FRANCE.)
- D’arg. au lion de gue. armé et lamp. d’or. - (P. O. 2515 et 2516.)
29.493. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Viroflay.) - D’an. au chev. d’or acc. en chef d’une fleurdelys d‘or accostée de 2 branches de chêne
du mesme et en Pte d’une étoile aussi d’or. - (D. B. 573. - P. O. 2515.)
29.494. - (LANGUEDOC.
- Baron de Marquan.) - Parti au I : échiquetr‘ d’arg. et de sa. au chef de sa. ch. de 3 rocs d’or, au II de
gue. ci 3 fasces d’or. - (F‘. O. 2515.)
29.496. - (AUVERGNE.
- Olim : DE ROCHEFORT
D’AUROUSE.
- Ancienne maison éteinte au XVe siècle, qui donna plusieurs

-

Chanoines Comtes de Brioude et posséda les sgries de Murat, La Queuille, Rochemore, Moissac, Prechonnet, etc...)
Losangé
Alias :Fascé d’or et de gue. de 4 pikes. - (P. O. 251 5.
Bouillet 5.)
d’or et ¿’ai. ci la bord. de gue.
29.497.
(FOREZ,
LYONNAIS.Olim : DE ROCHEFORTDE BEAUVOIR. Fil. 1510. - Maintenue noble en 1667.-Preuves
D’arg. ci la bande de gue. ch. de 3 coqs d’or.
(N.d’H. 288.
pour l’Enfant Jésus en 1775 et devant Chérin au XVlIIe siècle.)
Chérin 174. - Rietstap.)
29.498.
(BRETAGNE.
- Olim : DE ROCHEFORT
DE BODÉLIO.)
Vairé d’or et d’az.
(P. O. 2515.)
29.499. - (AUVERGNE,
GASCOGNE.
- Olim : DE ROCHEFORT
DE CHARS.
- Sgr d e Salvert, St-Gervais, etc.) De gue. ci 2 fasces
d’or.
Alias : Fascé d’or et de gue. au lambel de sa.
(Bouillet 5. - Rietstap.)
29.500. (BRETAGNE. Olim : DE ROCHEFORT
DE LA MILLOURS. Maintenue noble en 1669.)
D’or au chef endenché d’az. ck.
de 3 besans d’or. - (P. O. 2515. - D. B. 573.
N.d’H. 288.)
29.501. (LIMOUSIN. Olim : DE ROCHEFORT-THÉOBON.
- Ancienne maison éteinte en 1630, titrée Baron d e St-Angel et Mqs
Nadaud 4.)
de Théobon.) - De gue. ci 3 fasces d’or. - (P. O. 2516.
29.502. (FOREZ,AUVERGNE.
- Olim : DE ROCHEFORT
M LAVALETTE. Cité 1290. Fil. 1370. -Comp. en Forez en 1789.
Eteinte au XXe siècle.
Une branche se serait fixée en Vivarais.
La branche d’Epercieux, peut être bâtarde selon Woëlmont,
établie en Russie, s’est fixée à nouveau en France en 1920.)
Parti :au I de vair plein ;au II, de gue. (ch. d’une moucheture ¿’arg.).
-(D. B. 573. - P. O. 2516. Bouillet 5. Wodmont N. S.- La Roque et Barthé!émy.)
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DE ROCHEFORT D’ALLY.

29.503. - (AUVERGNE,FOREZ.)
- De gue. ci la bande ondée d’arg. acc. ¿e 6 merl.

du mesme rangces en orte.
Cette ancienne maison ¿e chevalerie actuellement éteinte, citée dès le XIe siècle, remontait, selon Chérin, à
Aymon, tr. en 1 190, Deut-être père de Guillaume de Rochefort, sgr d’Ally, dont le fils Guillaume, Chr, tr. en 1269,
ép. Béatrix de Montboissier. Le 5e descendant de celui-ci, Guigon, tr. en 1402, ép. Dauphine de L a Queille
et en eut : Hugues, Chr, Baron d’Ally, Chr des O. d u Roi, Conseiller d’Etat et G. Chamb. de Charles VI1
en 1453 dont le fils Hugues, Chamb. de Louis XI, ép. en 1458 Isabeau de Bohan, laquelle lui donna lusieurs
fils dont : Hector, Evêque de Bayonne puis d e Toul, Ambassadeui à Venise, Conseiller d u Duc d e Lorraine
et Guillaume, Chanoine-Comte de Brioude, sgr d’Ally, marié en 1515 à Jeanne de Montmorin et père de
Pierre qui ép. en 1545 Gilberte de L a Queille. Leur fils, Claude, Baron d’Ally, ép. en 1582 Claire d e La TourSt-Vidal et en eut 3 fils : Aymar, Pierre-Antoine et Claude, auteurs de 3 branches.
L’aîné, Aymar, fut l’auteur de la branche des Comtes de Jozerand, Barons de St-Vidal, qui fit ses preuves
pour St-Cyr en 1713, pour l’Enfant Jésus en 1758, fut admise aux H. C. en 1752, comp. à Chantelle et àGannat
en 1789 et semble s’être éteinte peu après. Le 2e, Pierre-Antoine, Baron de St-Vidal, Gentilhomme Ord. de
la Chambre, ép. en 1628 Marguerite de Chateauneuf-Rochebonne, puis en 1648 Marguerite d e Ginestous
et laissa du le’ lit : Hugues-Joseph, auteur d u rameau de La Tour-St-Vidal, Vicomte de Beaufort, qul fut
maintenu noble en 1670, fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1708 et s’éteignit en 1742 et d u 2e lit : Claude.
auteur d u rameau de Prades, titré Mqs de Rochefort d’Ally qui donna un Evêque d e Châlons au XVIIIe siècle
et s’éteignit en 1855 avec Jean-Jacques, titré Mqs de Rochefort d’Ally d e La Tour St-Vidal qui ne laissa
ue des filles d’Ursule Le Groing de Treignat.
Elaude, 3e fils de Claude de Rochefort et de Claire de La Tour-St-Vidal, Comte de St-Point et de Montferrand ép. en 1633 Anne d e Lucinge
et e n eut : Jean-Baptiste, Eyr de I’Ecurie d u Roi, Baron de Senaret, maintenu noble en 1670 avec son frère Sylvestre et marié en 1664 à
Catherine Bruslart de Sillery. D e là vint Jean-Amédée, Comte de St-Point, Baron de Senaret, marié en 1690 à Marie Charrier, puis en 1725
à Catherine d’André. II laissa d u le’ lit : - lo Claude-Gabriel de Rochefort d’Ally, dit le Mqs de St-Point qui fit ses preuves pour lapetite
Ecurie en 1708 et n’eut que des filles d’Anne-Félicité Allemand de Montmartin ; - 2 O Louis-Victor-Auguste dit le Vicomte d e St-Point
qui n’eut qu’une fille d’Isabeau de Peyremale ; - 3 O Vital, Abbé de St-Basle ; 4” Joseph-Gabriel, Maréchal de Camp, s. a. ;et du 2e lit :
Jean-Amédée-Honoré qui ép. en 1767 Jeanne-Louise Pavée de Provenchères et en eut Amédée, créé Baron de I’Emp. en 1810, mort e n 1839
s. p. de Catherine d e Lattier de Bayane. Selon Woëlmont, la famille de Rochefort de Pontmort et de Luquet en BourbonnaisetAuvergne
dont la fil. remonte à 1672, serait issue en ligne naturelle de la maison de Rochefort d’Ally. - (Chérin 174. - D. B. 573. - P. O. 2515.
N. d’H. 288. - RévCrend Emp. 4. - Woëlmont 4 et N.S. Bouillet 5. La Roque et Barthélémy. - D e Ribier 1 et 2.)
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-

-

DE ROCHEFORT-I,UCAY.
29.504. - (FRANCHE-COMTE,
BERRY.)- D’az. semk de billettes d’or au chef ¿‘arg. ch. d’un lion kopardé de gue.

-

Cette maison remonte sa fil. à G u y de Rochefort, tr. en 1369, allié à Yolande de Ternand, dont le petit-fils, Jean, épousa Marguerite de
Vautravers et en eut Jacques, sgr d e Rochefort, de L‘Abergement, Pleuvant, Longeau, tr. en 1440, qui ép. Agnès d e Cléron et fut père de
Guillaume et G u y successivement Chanc. de France. L’aîné, Guillaume, le’ Président au Parlement de Dijon eut pour descendant Claude,
sgr de Pleuvant et de Luçay, qui ép. en 1545 Catherine d e La Madeleine qui lui donna 3 fils. L‘aîné, Joachim, fut l’auteur d e labranchede
Pleuvant, cride Mqs d e La Boulaye ar L. P. de 1619, éteinte en 1690. Le 2e, Claude, fut l’auteur de la branche de Luçay qui posséda les
seigneuries d e Coulanges. d e B o i s - d r t i e r , fit ses preuves pour les Pages du Roi en 1718, pour St-Cyr en 1713, comp. B Bourges. Issoudun
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et Moulins en 1789 et. dont un rameau qui aurait dérogé, subsisterait actuellement, selon Woëlmont. Le 3e. Imbert, sgr d e Beauvais et de
L'Abergement ne laissa que des filles d e Françoise d e Crevant. Le rameau de L a Croisette dit des Barons d e Frolois. issu de
René d e Rochefort, selon les uns 4e fils de Claude et d e Catherine d e La Madeleine, selon les autres frCre de cemêmeclaude, s'éteignit au
XVIIe siècle. (D.B. 572 et 573. N. d'H. 288. P. O. 2515 et 2516. Borel d'Hauterive 1870. Woëlmont N.S. La Roque et
Barthélémy.
Lurion.
Père Anselme.
Dunod.)
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DE LA ROCHEFOUCAULD,

BARONS D E LA ROCHEFOUCAULD, COMTES DE LA ROCHEFOUCAUI,D, PRINCES DE MARCII,LAC, DUCS D E LA ROCHEFOUCAULD, DUCS D E LA ROCHEGUYON, DUCS D'ANVILLE, DUCS D'ESTISSAC, DUCS D E LIANCOURT, DUCS D E DOUDEAUVILLE, DUCS DE BISACCIA, DUCS D'ESTRÉES, PAIRS DE FRANCE,
29.505. -(ANCOUMOIS.)- Bureldd'arg. et d'at. d 3 chev. degue. br. SUT le tout, le premier dcimé. - D. : C'EST MON PLAISIR.

La Maison de La Rochefoucauld, une des plus illustres de France, citée dès le Xe siècle, que certains ensent
issue de la Maison de Lusignan, remonte sa fil. à Foucauld. sgr de La Roche en Angoumois, tr. en 149, qui
laissa d e sa femme, Jarsende, Gui qui suit, et Hugues, auteur de la branche des Vicomtesde Chatellerault,
éteinte au XIIIe siècle. Gui, sgr de La Rochefoucauld, tr. en 1060, eut pour 6e descendant, Aimery. sgr de
La Rochefoucauld, de Verteuil et de Blanzac, testant en 1249, allié à Létice. fille du sgr d e Parthenay, qui
lui donna Gui, testant en 1295, marié ii Agnès de Rochechouart, puis à Tors de Fronsac. D u le' lit vinrent
entre autres : Aimery qui suit, et Foucauld, Evêque d'Angoulême. Aimery ép. en 1280 Dauphine de La Tour
d'Auvergne et en eut : - l o Gui qui suivra : - 2 O Geoffroy qui suit ; - 3' Aimery, auteur d e la branche de
La Boissière éteinte en 1406. Geoffroy, sgr de Verteuil. fut l'auteur de la ligne de Verteuil. Nouans, Metieran.
Bayers et Barbézieux, représentée au XVe siècle par Guillaume de La Rochefoucauld, sgr d e Nouans, marié
en 1445 à Marguerite de Torsay et père de Philippe, auteur d'une branche éteinte en 1510 et de Guillaume.
sgr de La Bergerie et de Bayers, allié à Françoise de La Haye, dont le fils René ép. en 1516 Marguerite de
Liniers d'Airvault d'où 2 fils. Le cadet, René, fut l'auteur de la branche de Neuilly-Ir-Noble qui donna un
Vice-Amiral de Bretagne, fit ses preuves pour St-Cyr en 1720 et s'éteignit en 1732. L'ainé, François, sgr de
Bayers et Baron d'Airvault, ép. en 1543 Isabelle de Lanes et en eut Louis qui suit, et Pierre, auteur des branches
du Parc, d'Archiac, de La Renaudie et Font-Pastour, éteintes en 1667. Louis, sgr de Bayers, ép. en 1572
Angélique Gillier de Puygarreau qui lui donna :
lo Louis qui suit ; - 20 François, auteur de la branche
d'Orbé et d e Maumont qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1688. étrinte en 1750 ; - 3' René, auteur de la branche de Loumée et de Baconnay.
lo Louis
éteinte en 1648. Louis, sgr de Bayers, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1594 Suzanne d e Beaumont et en eut entre autres :
qui continua la branche des sgrs de Bayers qui donna un Page de la G. Ecurie en 1668. fut titré Mqs d e Bayers et s'éteignit en 1749 ;
20 Jacques, sgr.du.Breui1, allié en 1631 à Françoise Rondeau, et père de René, sgr de Beauregard. marié en 1674 à Florence Blanchet de
Caromiere qtu lui donna René-Claude et Pierre-Joseph, auteurs d e 2 rameaux. L'aîné, René-Claude, sgr d u Breuil. ép. en 1715 Louise
Robert de Lézardière et fut père de Jacques-Louis de La Rochefoucauld-Bayers, marié en 1750 à Suzanne Poictrvin du Plessis-Landry qui
lui donna entre autres : - A ) Jacques-Louis, allié à Mlle Surineau de La Ménollière et père d'Aimé, marié à Juliette Vassal d e Kerivoil
dont le fils Gustave, Mqs de Bayers, ép. en 1844 Marie-Hélène Finance et en eut Raoul-Gustave, mort s. p. d'Elisabcth de Griffon de Senéjac :
B) Charles-François. Député d u Clergé aux Etats Généraux de 1789 : C) Jean, Lt-Général, Pair de France r n 1815, Com. d u StEsprit, C. Croix de S.L . , créé Baron-Pair héréditaire en 1818. marié en 1798 à Denise-Catherine de Mauroy et père de François-Denis-Albert,
Baron de La Rochefoucauld-Bayers, allié en 1826 à Louise-Ida Le Roy de La Potherie. dont le fils, Henri-François, mourut s. a. en 1893 :
D)Pierre-Aimé, marié en 1800 à Marguerite Guillermo de Tréveneuc, père de Charles-Théophile. allié en 1839 à Denise Guillet de La
Brosse, dont il eut François, dit le Comte de La Rochefoucauld-Bayers, Chr de la L. H., qui n'eut qu'une fille.
Pierre-Joseph, 2e fils de René et de Florence Blanchet, ép. en 1713 Françoise Rivaudeau et en eut Pierre-François, pgr du Puyrousseau et d e
Beauregard, marié en 1745 à Gabrielle Rivaudeau, sa cousine, d'où : - lo Pierre-Louis-Marie, sgr de La Motte-Bourgneuf et La Jallonnière.
qui prit 3 alliances : de la l'e en 1778 avec Marie-Adélaïde de La Touche-Limouzinière, il eut Louis-François d e La Rochefoucauld-Bayers.
Chr de Malte, Comte héréditaire par L. P. de 1819, qui n'eut qu'une fille d'Aimée-Cécile des Merliers ; - 20 Marie-François
sgr d u Puyrousseau, Lt-Cet, allié à Marie-Louise de La Roche-St-André, d'où Henri, dit le Comte de La Rochefoucauld d e Puyrousseau,
ne laissant que des filles.
Gui, fils ainé d'Aimery, sgr de La Rochefoucauld et de Dauphine de La Tour d'Auvergne, testa en 1344 et ép. en 1309 Agnès de Culant
dont il eut entre autres Gui, Evêque de Luçon et Aimery, Capitaine du Languedoc, mort en 1362, laissant tl- Rogette de Grailly.
Gui, Gouverneur d'Anpoumois, allié à Marguerite de Craon, dame d e Marcillac, dont il eut Foucauld, Chr, sgr d? La Rochefoucauld et
de Marcillac, Chamb. de Charles VII, qui ép. en 1427 Jeanne de Rochechouart et fut père d e Jean, Gouverneur de Charles d'Orléans.
Sénéchal d u Périgord, allié en 1446 à Marguerite de La Rochefoucauld-Barbézieux qui lui donna François, Parrain du Roi François I".
Chamb. d u Roi, créé Comte de La Rochefoucauld par L. P. d e 1528, marié en 1478 à Louise de Crussol, puis à Barbe du Bois. D u le' lit
vinrent François qui suivra, et Antoine qui suit ; du 2e lit vinrent Jean, Evêque d e Mende, et Louis dont la postérité sera rapportee àson
rang.
Antoine, sgr de Barbézieux, Lt-Général, Général des Galères, Sénéchal d'Auvergne et de Guyenne. ép. en 1518,Antoinette d'Amboise et
en eut entre autres : Antoine, sgr de Chaumont-sur-Loire. qui ép. en 1552 Cécile d e Montmirail e t fut père d'Antoine. Evêque d'Angoulême
et de Jacques, marié en 1586 à Françoise de Langeac. d'où : - I" Louis-Antoine, Baron de Langeac, allié en 161 I à Louise d e L a Guiche.
auteur d e la branche des Mqs de Lanpeac, Comtes d'Urfé, maintenue noble en 1666, éteinte en 1734, et de celle des Comtes de St-llpize et
de Rochegonde, éteinte en 1800 avec Dominique de La Rochefoucauld, Archevêque de Rouen, Cardinal, Com. du St-Esprit, Président d e
l'Assemblée du Clergé dont il fut Député aux Etats Généraux de 1789 : - 2" Charles-Ignace, auteur de la branche des Comtes de Lorac et
des Mqs d e Rochebaron, et de celle des Comtes de Gondras, éteintes au XVIIIe siècle :- 3 O Henri. Baron d'Arlet et d'Auzon, marié en 1619
Gabrielle de La Roque, puis à Claude-Françoise de Polignac-Chalençon. II laissa d u le' lit François, Comte de Cousages, maintenu noble
en 1666, allié en 1656 à Louise de St-Martial, d'où 2 fils. Le 2e. Louis, fut l'auteur des sgrs de Chavagnac, bientôt éteints.L'aîné,Henri,
b. en I676 Marie de St-Martial-Conros et fut père d'Henri-Francois, dit le Mqs d e Cousages. marié en 1698 à Marie-HenriettePlaisant d u
BoucLat. Leur 3e fils, Henri-François, Chr, puis Comte de Cousages, Lt-Général, Com. de St-L., Vice-Amiral dcs M r r s du Ponant, éE.,en
1766 Louise-Française de Rochechouart dont le fils Armand, Comte de La Rochefoucauld-Cousages, marié en 1789 à Marie-Anne de C ery,
dame du Marais, mourut en 1830, ne laissant que des filles.
François, fils aîné de François, le' Comte de La Rochefoucauld et de Louise de Crussol, Prince de Marcillac, Baron de Verteuil, ép. en 1518
Anne de Polignac, dame de Randan, dont i1 eut 2 fils. Le cadet, Charles, Comte de Randan, Lt-Général, Amb. en Angleterre, éf. Fulvie, Pic
de La Mirandole dont il eut entre autres : Jean-Louis, Comte d e La Rochefoucauld, Gouverneur d'Auvergnr qui ne aissa q u une
fille d'Isabelle de L a Rochefoucauld, sa cousine. et François, Cardinal de La Rochefoucauld,Evêque de Clermont, Archevêque de Senlis,
Aumônier de France, Comm. d u St-Esprit, Chef d u Conseil du Roi, mort en 1645. L'aîné, François, Gouverneur de Champagne ép. en
1552 Sylvie Pic d e La Mirandole, puis en 1557 Charlotte de Roye, Comtesse d e Roucy. D u le' lit vint : François qiii suit et d u 2e, Charles.
auteur de la ligne de Roye et de Roucy toujours subsistante, qui suivra. François, Comte de La Rochefoucauld, Conseiller d u Roi, ép. en 1587
Claude d'Estissac dont il eut 2 fils :le cadet, Benjamin, Baron d'Estissac, é en 1623 Anne de Villoutreys dont le fils François ne laissa que
des filles d e Françoise de Gelas de Voisins. L'aîné, François, créé Duc d e
Rochefoucauld et Pair d e France par Lettres de 1622, Prince
de Marcillac, Gouverneur du Poitou, ép. en 1611 Gabrielle du Plessis-Liancourt dont il eut m t r e autres : Louis, Evêque de Lectoure ; Henri,
Abbé d e La Chaise-Dieu :et François, Duc de La Rochefoucauld, auteur des Maximes n, mari6 en 1628 B Andrée de Vivonne, d'o! :
François, G. Veneur d e France, Duc de La Roche-Guyon, marié en 1659 à Jeanne-Charlotte d u Plessis-Liancourt. Leur fils, François,
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Duc de La Rochefoucauld, confirmé Duc de La Roche-Guyon par Lettres de 1681. ép. en 1679 Charlotte Le Tellier de Louvois et en eut
entre autres : 1" Michel-Camille, Duc de La Roche-Guyon, s. a. : 2" Roger, dit l'Abbé de La Rochefoucauld, puis le Prince de Marcillac,
mort en 1717 ;
3" Alcxandre. qui suit ; - 4" Guy, Duc de La Roche-Guyon par cession de son frère, Lt-Général des Armées,
8 . p. Alexandre, Duc de La Rochefoucauld, G. Maître de la Garde-Robe du Roi, en survivance de son père, Duc de La Roche-Guyon par
lettres de 1713, ép. en 171 5 Elisabeth de Bermond d'Amboise et mourut en 1762 ne laissant que des filles dont 2 ép. leurs cousins de la branche
cadette, le Duc d'Anville et le Duc d'Estissac.
Charles, fils de François, Comte de La Rochefoucauld et de Charlotte de Roye de Roucy, sa 2e ép., ép. en 1600 Claude de Contaut-Biron
et en eut : François, Comte de Roye et de Roucy, marié en 1627 à Julienne de La Tour d'Auvergne qui lui donna Frédéric-Charles, LtGénéral, G. Maréchal d u Danemark, Pair d'Irlande, marié en 1656 à Elisabeth de Durfort-Duras, d'où :
lo François, Comte de Roy?
et de Roucy, Lt-Général, marié en 1689 à Catherine-Françoise d'Arpajon et père de : a) François qui ne laissa que des filles de Marguerite
Huguet et de -¿) Frédéric-Jérôme, Cardinal de La Rochefoucauld, Archevêque de Bourges puis de Rouen, Comm. du St-Esprit, Amb. à
Rome, G. Aumônier de France ;- 2" Charles, qui va suivre ;- 3" Frédéric-Guillaume, Comte de Champagné et de Liff ord, Pair d'Irlande,
S. a. ;- 4" Louis, dit le Mqs de Roye, Lt-Général des Galères, marié en 1703 à Marthe du Casse et père de Jean-Baptiste, créé Duc d'Anville
ar Lettres de 1732, Lt-Général des Armées Navales, qui ép. en 1732 Louise-Nicole de La Rochefoucauld, fille aînée d u dernier
b u c Alexandre, dont il eut Louis-Alexandre, Duc de La Rochefoucauld et de La Roche-Guyon, Prince de Marcillac, mort en 1792 s. p. de
Louise-Pauline de Gand de Merode de Montmorency ; 5" ßarthélémy, dit le Mqs de La Rochefoucauld qui n'eut qu'une fille de Pauline
de Prondre.
Charles de La Rochefoucauld de Roye, Comte de Blansac, 2e fils de Frédéric-Charles et d'Elisabeth de Durfort-Duras, Lt-Général, ép.
en 1691 Marie-Henriette d'Aloigny de Rochefort et en eut : Louis-Fraaçois-Armand dit le Comte de Marthon et de Roucy, créé Duc d'Estissac ar brevet de 1737, C. Maître de la Garde-Rabe, Comm. du St-Esprit, Duc héréditaire par Lettres de 1758, marié en 1737 à Marie de
La f;ochefoucauld, 2e fille d'Alexandre, dernier Duc de La Rochefoucauld de la branche aînée, qui lui donna : François qui suit et Armand
dit le Comte de Durtal, s. p. d'Alexandrine de La Rochefoucauld-Surgères. François, Duc de Liancourt par Brevet de 1765 pour les H. C.,
uis Duc de La Rochefoucauld et d'Estissac, Député de la noblesse aux Etats Généraux en 1789, Lt-Général, Membre de l'Académie des
Eciences, Pair de France en 1814, Comm. du St-Esprit, créé Duc-Pair héréditaire en 1822, ép. en 1764 Félicité-Sophie de Lannion dontil eut
3 fils : lo François qui suit ; - 2" Alexandre-François qui suivra ; 3" Frédéric-Gaëtan qui n'eut qu'une fille de Marie Schall de Bell.
François, Duc de La Rochefoucauld et de Liancourt, Pair de France, Comm. de la L. H. et Chr St-L., ép. en 1793 Marie-Françoise de Tott
dont i1 eut : A ) François qui suit; - B) Olivier, marié à Rosine Cuillier-Perron, puis en 1853 à Augustine Montgomery, d'où un fils, Guy.
marié en 1881 à Marie de Rochechouart-Mortemart qui continua; - C) Charles-Frédéric, marié en 1825 à Anne-Cho:lotte Perron, d'où une
fille; - D ) Hippolyte, Ministre Plénipotentiaire, Comm. de la L. H., marié en 18338 Elisabethdu Roux et père de Gaston, MinistrePIénipotentiaire, E. p. d'Emilie Rumbold et d'Aimery, marié en 1874 à Henriette de Mail!y-Nesle dont le fils Gabriel n'eut qu'une fille d'Odile
Cha elle de Jumilhac. François, Duc d'Estissac de Liancourt, Duc de La Rochefoucauld, Comm. de la L. H., autorisé par L. P. de 1817,
à s u L i t u e r te nom de Liancourt à celui d'Estissac, ép. en 1817 Zénaïde-Sabine de Chapt de Rastignac, d'où :
1" François, DUCde La
Rochefoucauld et de Liancourt, marié en 1860 à Radegonde Bowery et père de 2 fils dont le cadet continua ; - 2" Alfred, titré DUCde La
Roche-Guyon, marié en 1851 à Isabelle Nivière, père de 3 fils, dont l'aîné Pierre continua.
Alexandre-François, 2e fils de François, Duc de La Rochefoucauld et de Fé!icité-Sophie de Lannion, admis aux E. M. en 1781,
Amb. de France, Pair de France en 181 5 et 1811, créé Comte de La Rochefoucauld par L. P. de 1809, ép. en 1788 Adélaide-Françoise Pyvart
de ChastullC dont il eut :
1" Jules-Alexandre qui suit ; - 2" Wilfrid-François, marié en 1829 à Pauline Lhuillier, d'où 2 fils S. p- ;3" François-Joseph, Ministre de France, père d'un fils s . p. Jules-Alexandre, titré Duc d'Estissac par session du rameau aîné en 1839, ép.
en 1822 Hélène-Charlotte Dessolle dont il eut : - A ) Roger, Duc d'Estissac, allié en 1858 à Juliette de Ségur et père d'Alexandre, marié en
I883 à Jeanne de Rochechouart-Mortemart et qui continua; - B ) Arthur, marié en 1854 à Luce de Montbel, père de 3 fils dont les 2 aînés
continuèrent.
Louis, fils du second mariage d e François, Comte de La Rochefoucauld et de Barbe du Bois, sgr de Montendre et de Roissac, ép. en 1534
Jacquette de Mortemer d'0zillac dont il eut François qui suit et Louis, auteur de la branche de Roissac, éteinte au XVIIe siècle. François
ép. en 1565 Hélène Coulard et fut père d'Isaac, Baron de Montendre, allié en 1600 à Hélène de Fonsèque, dame de Surgères dont il eut
2 fils. L'aîné, Charles, f u t l'auteur de la branche de Montendre, éteinte au XVIIIe siècle. Le cadet, François, ép. en 1637 Anne Philippi::
dont il eut Charles-François. dit le Mqs de Surgères, allié en 1662 à Charlotte de La Rochefoucauld d'Estissac et père de François, marie
à Angélique Lée dont le fils, Alexandre-Nicolas, titré Mqs de Surgères, Lt-Général, ép. en 1728 Jeanne-Thérèse Fleuriau d'Armenonville.
De li vint : Jean-François de La Rochefoucauld, Maréchal de Camp, Comm. des O. du Roi, marii en 1752 à Rosalie Chauvelin
et père d'Ambroise-Polycarpe, Pair de France en 1814, Comm. du St-Esprit, créé C. d'Espagne de 1'' classe au titre de D u c d e Doudeauville
ar le Roi d'Espagne en 1782 puis créé Duc-Pair héréditaire par L. P. de 1817, marié en 1779 à Bénigne-Augustine Le Tellier de Louvois.
Leur fils, Louis-François-Sosthène, Duc de Doudeauville, év. en 1807 Elisabeth de Montmorency-Laval puis t-n 1841 Henriette de La Brousse
de Verteillac et laissa : - 1" Augustin-Stanislas, Duc de Doudeauville, marié e n 1853 à Marie-Sophie d t Colbert de Chabanais, d'où 2 fils
morts s. a. ; - 2" Sosthène, Duc de Bisaccia par décret du Roi de Naples de 1851 puis Duc de Doudeauville, G. d'Espagne de Ire classe,
Amb. de France, marié en 1846 à Yolande de Polignac, d'où une fille, puis en 1862 à Marie, Princesse de Ligne, d'où 3 fils dont les 2 derniers
continuèrent. - (D. B. 573 et 574.
N.d'H. 288. Chbrin 174. - La Mcsselière 4. - Révérend Rest. 4 et Emp. 4. Woëlmont 2 et
N. S.- Bouillet 5. Armorial Général 1696. - La Roque et Barthélémy. De Ribier 1 et 2.)
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DE LA ROCHEGERMAIN.
29.506. - (POITOU.)
- De sa.

QUX

DE ROCHEGONDE. - Voir

-

-

2 léopards d'arg. armés de gue.

- (f'.O. 2519.)

: DE LA ROCHETTE.

DE LA ROCHEGOURMONT.

29.507. - (ANJOU.)
- D'az. aux 6 besans d'or, 3, 2 et I , et à l'étoile du mesme en cœur. - (P. O . 2519.)

DI3 ROCHEGUDE. - Voir

DE BARJAC. - DE PASCAL.

- ROBZRT

D'AQ~RIA.

PI,E%SIS. - DE: LA ROCHEFOUCAULD. - SILLY.
29.508. - (NORMANDIE.
- Ancienne maison féodale.) - D'or aux 4 cotices Jar. - (P. O. 2515.)
- Sgr d'Attichy, La Malmaison, Commercy ; barons de Montmirail, etc ...) - D'or aux 5 bandes d'ut.
29.509. - (NORMANDIE.
(et d. la Lord. de gue.) - (P. O. 2515. - Rietstap.)

DE: LA ROCHEGUYON. - Voir : DU

DE LA ROCHEHUE.

29.510. - (ANJOU.)- D'arg. frette de gue. de 6 piices.

DE LA ROCH€3JAQUEI,EIN. - Voir :

- (P. O . 2515.)

DU VERGIER.

DE LA ROCHELAMBERT.
29.51 1.

- (AUVERGNE.)- D'arg. au cheu. Jar. et au chef de gue.

Cette ancienne maison de Chevalerie établit sa fil. de uis 1164, mais Chérin ne commence celle-ci qu'avec
Hugues de La Roche. dit Lambert, Chr, t*. en 1284,a h é en 1274 ¿ Isabeau ¿e Mazenc. Leur fils. Hugonnet
de La Rochelambert, Chr, ép. Josserande de Rocos qui lui donna Hugues, tr. en 1361,a l l 2 h Catherine de
Sens, dont le fils, Hugues, ép. en 1395 Sobeirane de Fontanet dite Bonne. D e Ià vint Gabriel, dit Jean. allié
en 1434 à Alix de Fay de La Tour-Maubourg, dont le fils, Armand, ép. en 1482 Louise de La Chassaigne ;
Leur fils, Charles, Chr, sgr de La Rochelambert, é . Marguerite de Gaste, s. ., puis en 1533 Catherine de
Pronsac qui lui donna François, Eyr, sgr de Marciftat, allié en 2esnoces en If74 à Hélène de Lestran e et
père de Louis, Gentilhomme de !a Reine Marguerite de Valois, qui ép. en 1600 Françoise de Choisinet. Leur
fils aî&, Charles, ép. en 2eenocesen 1634 Anne du Cros (Croc) dont il eut 2 fils, Charles et Guillaume avec
lesquels il fut maintenu noble en 1666 sur preuves de 1482. auteurs des 2 principales branches.
Charles, sgr de La Rochelambert, du Monteil, etc ..., ép. en 1674 Gilberte de Salers, d'où Gilbert-François
qui ép. en 1712 Marthe-Françoise de Colomb de La Tour dont il eut entre autres 2 fils. Le second, GabrielArmand-Benoît, titré Mqs de La Rochelambert, s. a., fut admis aux H. C. en 1765.L'aîné. Laurent-FrançoisScipion, titri Comte de La Rochelambert, Li. Jes Maréchaux de France en 1774,Chr de St-L.,comp.BRiom
en 1789, ép. en 1748 Michelle-Anne Drouart de Fleurance qui lui donna : - lo Paul-Laurent qui fit
ses preuves pour la Petite Ecurie en 1769,admis aux H. C., mort s. p. de Mlle de Lostange :- 2 O Gabriel.
Page de la Petite Ecurie en 1770,admis aux H. C. en 1786,comp. en Anjou en 1789,marié en 1788 à Charlotte
de Dreux-Brézé qui lui donna Henri, titré Mqs de La Rochelambert, marié en 1822 à Apollonie de Bruges et père d'Aymé qui ne laissa que
des filles d'Hélène Pouyer-Quertier.
Guillaume, 2e fils de Charles et d'Anne du Cros, ép. en 1684 Claudine de Chavagnac dont il eut Claude, sgr du Fieu. Chanoine-Comte de
Brioude, marié à Catherine de Bonlieu puis en 1721 à Charlotte de Beauverger de Montgon qui lui donna : Henri-Gilbert, comp. à Riom
en 1789,dit le Mqs de La Rochelambert-Montfort, allié en 1749 à Louise d'rbrnteroche. De là vint : Joseph, titré Comtc de La Rochelambert
La Valette, admis aux H. C. en 1785,marié en 1778 à Joséphine de Bonvoust de Pruslay d'où 2 fils : le cadet, Alphonsp-Michel ép. Anne
Laurençon et fut père de Jacques-Joseph, Off.de la L. H., mort en 1890,laissant un fils. L'aîné, Auguste, titré Mqs de La RochelambertMontfort, ép. en 181 1 Henriette de La Rochelambert, sa cousine, et en eut Gabriel, marié en 1841 à Berthe de Thélusson de Sarcy qui lui
donna Henri, titré Mqs de La Rochelambert-Montfort, lequel ép. en 1872 Marthe de Bouthillier-Chavigny et continua. - (Chérin 175.
D. B. 574. P. O.2519. - D e Ribier 1 et 2. La Roque et Barthélémy. Bouillet 5. Woëlmont 6 et N. S.)

-

-

DE LA ROC!HEI+WIBERT.

- ALIAS

-

: LAMBERT DE LA ROCHELAMBERT.

29.512.- DAUPHIN^, VALOIS,LANGUEDOC.)
- D'az. 6 la croix ¿'arg. aux II et I l l J a r . à l'arbre arraché ¿e sin.

Alias : Ecartelé aux

I et IV

J b z . à la croix d'arg.

:

Cette famille entièrement différente de la maison qui précède, pense descendre des Lambert, ((parents de la Maison de Bourgogne D, cités au
mais, selon Woëlmont, elle ne posséda jamais la noblesse. Toutefois on trouve au Cabinet des Titres la génPalogie suivante qui
fut admise lors des preuves pour St-Cyr : Tiers Lambert, sr de Mions, testant en 1565.ép. en 1542 Jeanne Gayet et en eut Jean de Lambert,
marié en 1569 à Anne Mayeul, père de Gaspard, sr de Mions. allié à Jeanne Martin. Leur fils, Jean de La Rochelambert. qualifié d'Eyr.
sgr de Grimancourt, ép. en 1632 Anne Finé d'où 2 fils : l'aîné, Pierre, Gentilhomme Ord. de la Chambre, Président a u bailliage de Crépyen-Valois, ép. en 1666 Marie de La Morlière dont le fils, Joseph, Eyr, allié en 1698 à Anne du Puis, fut père d'une fille qui fit ses preuves
pour St-Cyr en 1712 et d'un fils, Thomas-Nicolas, allié à Antoinette-Madeleine Le Clerc de Montlivot dont la fille fit également ses preuves
pour St-Cyr en 1750. Gaspard, 2e fils de Jean, maintenu noble en 1674 et 1698,ép. en 1669 Jeanne du Four et en eut Jean-Joseph, &re de
D. B. 574. Armorial Général Languedoc et Soissons. - Woëlmont N.
Gaspard qui laissa postérité. - (N. d'H. 200 et 288.

XIIe siècle,

-

E.)

-

DE ROCHEDELAN. -- Voir : KOËL.
DE 1,A ROCHELLE. - Voir : DUMONT.

- ROUX.

29.513.- (BERRY.)- Pointé, contre-pointé d'arg. et de sa. de 8 pièces. - (P. O.2519.)
29.514.- (FRANCHE-COMTÉ.
- Fil. 1292 selon Lurion. - Comp. b Aval en 1789.) - Losung¿ d'arg. cl dc Suc. - (Rietstilp.

- Lurion.)
DE ROC'HELLO. - Voir : LEIZOTJR.

-

La Roque et Barthélémy.

D E ROCHELU. - Voir : JOHANWY.
DE L 4 ROCHEb'IATL1,ET.

29.516. - (ANJOU.)- D'az. aux 3 merì. d'or, 2 et I.

DE ROCHEMAURE. - Voir :
DE LA ROCHEMOISON.

29.51 7. - (BRETAGNE.)
- Fascé d'or

DE LA SALLE.
et de gue. de

DE ROCHEMONT. - Voir : LE

BRUN.

CRESNAY.

29.518. - (CHAROLAIS.
- Sgr des
d'or. - (N. d'H. 288.)

- (P. O. 2515.)

Buissons.

6 pièces. - (P. O. 2520.)

- MICHELET. -- QUINETTE. -- DE LA ROQUE DE

- Refusée aux E. M. pour insuffisance de noblesse en

DE I,A ROCHBMONT.

29.519.- (BOURBONNAIS.
- Sgr de
d'arg. - (P. O. 2520.)

DE ROCHEMONTEIX.
DE ROCHEMORE.

-

Barmont ct St-Avit.)

Voir :

1778.)

- De gue. à la montagne d'or mouvante de la

- De guc. au lion

Pte, surm. ¿un rocher

CHALVET.

-

29.520. (LANGUEDOC.)
- D'az. aux 3 rocs d'échiquier d'arg., 2 et I .
Cette ancienne maison, citée dès le XIe siècle, remontait, selon Woëlmont, à Guillaume de Rochemore, Chr. tr. cn 1266,allié en 1280 à
Jeanne de Codol, mais Chérin ne commençait la fil. qu'avec son petit-fils Jacques, père d'Hermingaud. dam., aliié en 1408 à Manduelle de
Bordes dont le fils, Charles, sgr de Bordes et de La Devèze, ép. en 1460 Gabrielle du Puy (Puech). De là vint Picrre, Eyr, allié en 1496 à
Agnès
. .de Boileau, puis en 1504 à Jeanne d'0rjolet qui lui donna François qui suit, et Jacques, auteur d e la branche d'Aigremont
qui suivra.
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François d e Rochemore, Eyr. sgr d e Bordes et L a Devèze. ép. en 2es noces en 1536 Madeleine de Bozène qui lui donna Jean qui suit, et
Louis. auteur d u rameau d e Galargues. Jean ép. en 1574 Jeanne d e Tourilhon et en eut Jean, sgr d e L a Devèze. allié en 1617 i Anne de
Mariotte. Leurs 2 fils. Charles et Jean, furent maintenus nobles en 1668. L'aîné mourut s. p. d e Françoise
d e Rochemore, sa cousine. Le cadet, Jean, sgr d e Montredon, viguier d e Lunel, ép. en 1652 Françoise
Duranc de Vibrac et fut père d'Henri, Chr d e St-L., allié en 1697 à Blanche d e Ricard, d'oh Paul-An e,
créé Mqs de Rochemore-St-Cosme par L. P. de 1751, qui ép. en 1723 Elisabeth de Maillan, dame d e gtCosme, et en eut plusieurs fils. Le 2", Joseph, C o p . de St-L., mourut s. p. de Louise Jouenne d'Esgrigny
et comp. à Nîmes en 1789. Le Se, Pierre-Joseph, ut Vlcaire Général d u diocèse d'Avignon, et le 4e, JacquesGaspard, d u diocèse d'Albi. L'aîné, Alexandre-Henri, Mqs de Rochemore-St-Cosme, ép. en 1758 Charlotte
des Ours d e Mandajors, puis en 1764 Barbe de .Vogüé, et laissa d u 2" lit Anne- Joachim, Mqs de RochemoreSt-Cosme, Baron des Etats d u Languedoc, qui fitses preuves pour le service en 1782, pour les H. C. en
1788, comp. à Nîmes en 1789, Com. de St-L. et d e la L. H., Maître des Cérémonies de France, allié en 1790
à Louise de Fesques de La Rochebousseau qui lui donna Camille-Hermingaud, mort en 1867, ne laissant
qu'une fille d'Adrienne Randon du Thil. Louis de Rochemore, Eyr. sgr de Vernède, Conseiller Général
à la Cour des Aides de Montpellier, 2" fils de François, ép. en 1587 Anne de Barrière et en eut 2 fils. Le
cadet, Charles, fut l'auteur d u rameau de Villetelle et Solorgues éteint au XVIII" siècle. L'aîné, François,
sgr de Galargues, Baron de Bary, le' Président à la Cour des Aides de Montpellier, ép. en 1621 Pierrette de
Grille dont il eut autre François,alliéen 1657 à Marguerite de Louet de Calvisson, père de François-Annibal,
marié en 1681 à Anne Le Blanc, dame d e La Rouvière, qui lui donna Jean-Louis, Chr, sgr d e Galargues.
allié en 1723 à Catherine Fayn de Rochepierre, dame de St-Remèze. Leur fils, Joachim-Annibal, Chr, Comte de St-Remèze, Baron des
Etats du Languedoc, mourut s. p. en 1795.
Jacques de Rochemore, Eyr. sgr de St-Michel, 2" fils de Pierre, marié en 1538 à Jeanne de St-Félix, en eut Thomas, Chr, qui ép. en 1561
Marguerite d'Aleyrac, Baronne d'Aigremont et écartela ses armes de celles de cette maison. Son fils, Antoine, allié en 1614 à Espérance
de Grégoire des Gardies, en eut Jean, Baron d'Aigremont, maintenu noble en 1668, marié en 1645 à Marie Duval et père de Jean, allié e n
1683à Marie de Richard. Leur petit-fils, Jean-Claude, Page d e la Petite Ecurie en 1726, ép. en 1734 Jeanne de Guiraud, puis en 1740 Louise
de Noble de Revest qui lui donna Jean-Baptiste, Page de la Petite Ecurie en 1761 qui fit ses preuves en 1773, ct laissa de Mlle Soulier, Maurice,
Baron d'Aigremont, mort en 1853, ne laissant qu'une fille d'Henriette de Dixmude. - (D. B. 574.
N. d'H. 288.
Chbrin 175.
Woëlmont I . - P. O. 2520. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Languedoc.)

-

-

-

DF, ROCHEMURE.

- Voir : CARRA. - DE FAGE.
29.521. - (AUVERGNE.
- Barons d e Beset.- Maintenue noble en 1666.)- De gue. aux 3 bandes d'arg. - Alias : Bandé d'arg.
(d'or) et d ' u t . - (P. O. 2520. - De Lescure. - Bouillet 5. - De Ribier I.)
29.522. - (VIVARAIS.
- Comp. à Villeneuve-de-Berg en 1789.) - D'or d la bande d'ut. et d la bord. du mesme. - (De Gigord.

- Benoît d'Entrevaux.)

DE 1,A ROCHENORMAND.
29.523. - (ANJOU.)- D'arg.

DE
DE
DE
DE
DU

aux

5 burèles de que. et

au cheo. J a r . br. sur e fout.

- (P. O. 2520.)

ROCHBPINJ?,. - Voir : BECHADE.
ROCHEPLATTE. - Voir : DROUIN. - MAROLLES.
LA ROCHEPOSAU. - Voir : DE CHASTEIGNER.
ROCHEQUAIRIE. - Voir : ROBINEAU.
ROCHER. - Voir : GUESDON. - MARIE. -- RIGOULT. - LE

SAGE. -

SÉK~CHAI,.

- (BRETAGNE,
NORMANDIE.
- O!im : DU ROCHERDE BEAULIEU.- Fil. 1475. - Sgr de Beaulieu, de La Provotays, du
Lestier, etc ... - Maintenue noble en 1666.) - D'arg. d une fasce degue. acc. en chef de 2 coqu. de sa. et en pte d'une mol. du mesme.
- (D. B. 574. - P. O. 2520. - Armorial Général Normandie.)
29.525. - (BRETAGNE.
- Olim : DU ROCHERDU BOISBOUAN.)
- D'org. au cor de sa. QCC. en chef d'une tête de léopard du mame
lamp. de gue. - (D. B. 574. - P. O. 2520.)
29.526. - (BRETAGNE.
- Olim : D U ROCHERDE LA GAILLEULE.
)- De gue. d 3 écussons d'or. - (Rietstap.)
29.524.

-

29.527. - (MAINE.- Olim : DU ROCHERDES PERRÈS.) D a r g . d un rocher de sa. sortant d'une mer de sin. et acc. en chef d'une
divise d'az. ch. de 3 étoiles d'or. - (Rietstap.)
29.528. - (BRETAGNE.
- Olim : D U ROCHERDU QUENGO. - Fil. début XVe siècle selon Chérin. - La branche aînée des sgrs
d u Quengo maintenue noble en 1669 sur preuves de 9 générations, toujours subsistante. La branche cadette des sgrs d e Dilly.
d u Pargat, de Beauregard et de La Basseforest, maintenue noble en 1669, fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1782. Un rameau fixé en Ho!lande.) - D'az. ri la bande d'arg. accostée de 2 mol. d'éperon du mesme. - Alias : E m t , aux I et IV
comme c i - d e x q nux I I EI III ¿'arg. d 3 fleurd&s de gue. 2 et I . - (Chérin 176. - D. B. 574. - L a Messelière 4. - Armorial
Général Bretagne.

- Woë!mont N.S.)

-

29.529. - (BRETAGNE.
- Olim : DU ROCHERDE LA RALLAIS.) D'az. d 3 roses d'arg. en chef et 1 coqu. du mesme en Pte. (D. B. 574. - P. O. 2520.)
29.531. (NORMANDIE.
- Fil. début XVI siècle. - Qualifié de Chr de la ville de Caen. - Sgr a e Mandeville. - Semble avoir
comp. à Domfront en 1789.) - D'az. au cheo. d'or mc. de 3 harpes du mesme. - (Chérin 176. - L a Roque et Barthélémy.)
29.532. - (TOURAINE.
- Baron de Senevières.) - D'ar. (d'or) au rocher d'arg. (de sin.) surm. de 2 flammes d'or (de Sue.) - (P.O.
2520. - Rietstap.)

-

DE ROCHER DE LA BEA7JME. - ALIAS DE ROCHIER DE I,AB,qUME.
29.533. - (VIVARAIS.
ROUSSILLON.)
- D'arg. à 3 pals de sa. au chef d'ar. ch. d'un cœur d'or accosté de 2 étoiles d'arg. - Alias :

D'arg. d 3 pals d'az. au chef de gue. ch. ¿un m u r d'or accosté de 2 étoiles du mesme. (Règlements de 1709 et de 1868.)
Cette famille, dont la fil. remonte au début d u XVI" siècle, sedivisa en 2 branches principales. La branche aînée des sgrs d u Prat et de La
Beaume s'agrégea à la noblesse au XVIII" siècle, selon Woëlmont, et était représentée en 1789 par Joseph de Rocher d e La Beaume, comp.
à Villeneuve-de-Berg, allié en 1747 à Agnès de Narbonne dont il eut : François-Joseph, marié en 1805 à Gabrielle-Rose de Vogue et père
d'Armand-Charles- Joseph qui ép. en 1832 Agnès-Clotilde d u Puy-Montbrun. Leur fils, Louis-Gabriel, conf. Comte héréditaire ar L. P.
de 1868. autorisé par décret d e 1866 à ajouter à son nom celui de du Puy-Montbrun, ép. en 1864 Margueritc-Claire de Brachet d e horessac
et continua. La branche cadette de Trébuols et de Sanilhac donna naissance à plusieurs rameaux dont 2 parvinrentà la noblesse. Le le', éteint,
fut conf. noble par L. P. d e 1709, le 2e, celui de Largentière, subsistant, comn. à Villeneuve-de-Berg en 1789. - (N.d'H. 288.
P. O. 2522.
Armorial Général Languedoc. - Villain 2. - Benoît d'Entrevaux. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S.- Révérend Conf.)

DE I,A RoCHERE. - Voir : DU THEIL.
29.534. - (BRETAGNE.)
- De sa. aux 3 corneilles d'arg., 2 et
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-

I.

- (D. B. 574. - P. O. 2520.)

-

nE ROCHEREAU. - Voir : DENFERT.
29.535. - (ANJOU,CHAMPAGNE,
LORRAINE.)
- D'az. à la herse sarrasine (alias : rateau) d'or.
Nicolas de Rochereau, Eyr, sgr de La Motte, tr. en 1508, laissa 3 fils : - lo Jean, Eyr, sgr de La Motte, Ctabli en Guyenne. dont IC

petit-fils,
2O François, E , sgr de La Roche-Rochereau. mari¿ h Ag& du Plessis,
Pierre, Chef de Fauconnerie du Roi en 1650, laissa postérité ;
d'oh Edmond, Gentilhomme Ord. d u Duc de Lorraine, et Jean, père de 4 fils Z n t 2 échevins d'Epernay au XVIP sibcle. de JCrSme.
auteur du rameau des Roches, et de Thomas, sgr de Montfaucon, qui semble avoir laissé postérité de Geneviève de Bar ; 3' Denis, Eyr, sgr
d'Hauteville, Gouverneur de François de Lorraine, Duc dc Cuise, et son Grand-Argentier en 1548, allié à Marguerite Le Coix dont il eut
Louis, père de Denis, Argentier du Duc de Cuise, maintenu noble en 1641. Son fils, Louis, Conseiller a u Parlement de Metz, C en 1640
Agnès Horquelin dont il eut entre autres René, dit le Chr d'Hauteville, Page de la Reine, et Denis, sgr d'Hauteville, Conseiller au
Conseil,
(N. d'H. 288. - D.B. 574. - P. O. 2521. - Poirier. Armorial Cénéral Lorraine.)
ainsi que son fils Denis-Zacharie.

-

-

-

-

DU ROCHERET.

-

-

(LORRAINE,
SAVOIE,
BRETAGNE. Sgr d'Oriocourt, Miry, Caudi!le.)
(Armorial Général Lorraine.
Poirier.
du mesme, 1 en chef et 1 en Pte.

29.536.

E..

-

-

ROCHEROT.

.
29.537. - (TOURAINE.)
- Parti d'arg.

et de sa. aux

2 monts de l'un

en l'autre.

- D'az. à la fasce d'or acc. de 2 roses (pintefeuilfes)

- Rietstap.)

- (P. O 2521.)

DE LA ROCHEROUSSE.
- De Sue. aux 3 fleurdelys d'arg., surm. chacune d'une moï. du mesme (alias : surm. d'mu dtoile d'or pos&
29.538. - (BRETAGNE.)
au point du chef). - (D. B. 574. - P. O. 2521. - Armorial Général Bretagne.)
DES ROCHERS. - Vois : COULLON DE LA HAYE.
ROCHERU.

29.539. - (BOURBONNAIS, NIVERNAIS.)
- De gue
d'or. posée en fasce.

- (Armorial

aux 3 rochers ¿'arg. rangés en fasce, acc. en chef et en Pte d'une couleuvreondoyante
Général Bourbonnais.
Woëlmont N. S.)

-

D E ROCHES. - lT0ir REGNAULT. - VAREII,I,ES.
DES ROCHES. - Voir : BARBE. - DE BOISL~VE. - DAUTRAY. - DESROCEES. - DE BEAU- HAMON.

HARNAIS. - EYMI?.

--

D E LA HAYS.

- SAVIGNAC.

29.540. - (AUNIS.- Qualifié d'Eyr.) - De Sue. aux 3 rocs d'échiquier d'arg. - (Armorla1 Général La Rochelle.)
29.540 bis. - (ALSACE.- Oiim : DES ROCHESDU MOUCHET.)
- D'az. aux 3 hures de sanglier contournees d'arg. - (Armorial GinCral

Alsace.)

DES ROCHES D E CHASSAY.
29.541. - (POITOU,BRETAGNE,
ANGOUMOIS.)
- D'az. à la lance d'or,

brisde et poshe en bande.
Cette famille toujours subsistante, citée dès 1275, fut. selon Woëlmont, soit anoblie pour services militaires en 1664. soit maintenue noble
et anoblie en tant que besoin en 1663. Elle posséda les sgries de Chassay, du Petit-Breuil, de La Brossardie, fut maintenue noble en 1715.
fit ses preuves pour les E. M. en 1770, pour le service en 1782 sur titres de 1663 et comp. àPoitiers et à Vouvent en 1789.
(N.d'H. 288.
- Chérin 176. La Roque et Barthélémy. - Wöëlmont N. S.)

-

-

DES ROCHES-HERPIN.
29.542. -(BERRI, ORLÉANAIS,
BRIE.)- Ecart. aux I et IV d'arg. à la bandefuselbe degue. ch. d'un lion d'or, armé, lamp. et couronnC
de gue. (DES ROCHES)
; aux II et Ill d'arg. aux 2 manches mal taillées de gue. en pal ch. de passements d'or en saut. (HERPIN.)
Cette ancienne maison éteinte, remontait sa fil. à Jean des Roches vivant à la fin du XIVe siècle, dont le 5e descendant, Guillaume, Eyr. ép.
en 1552 Marie Herpin et eut pour petit-fils Pierre, substitué aux noms et armes des Herpin du Coudray, marié en 1614 à Anne de Meaux
et père de Pierre des Roches-Herpin, Chr, sgr du Coudray, qui laissa Philippe, allié en 1660 à Louise de Buffévent. Leur fils, François,
Chr, maintenu noble en 1702, ép. Marguerite Le Royer et m rut François, marié en 1726 à Geneviève Desponty dont le fils, Ambroise-René,
dit le Mqs des Roches-Herpin, fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1743, comp. à Melun en I789 et mourut s. p. de Catherine de Rouvroy
de St-Simon. - (D. B. 575. - P. O. 2521. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 6.)

DE ROCHESSAUVE.
ROCHET.

-

Vois : DE

MERCURE.

29.543. - (BOURGOGNE.
- Anoblie 1712.) - D'az. au chev. d'arg. acc. en pte d'un rocher
- (P. O. 2521. - N. d'H. 288. - Lurion.)

passant (naissant) de gue.

DE KOCHETAII,L,I?E. - Voir :
DE LA ROCHETAII,LEE.
29.544. - (BOURGOGNE.)
- D'arg.

aux

BERNOU.

du mesme.,et au chef d'or

ch. d'un lion

- EBAUDY.

5 buidles de gue.

- (P. O. 2521.)

DE LA ROCHETALBOT.
29.545. - (ANJOU.)- D'arg. à la fasce de sa. acc. de 5 mol. du mesme, 2 . 2 et 1 .

DE LA ROCHETERIE.
TERIE.

- ALIAS

: D E LAAGE

- (P. O. 2521.)
DE LA ROCHZ-

29.546. - (ANGOUMOIS,
ORL~ANAIS.
- Complément et correction à la notice 12.469.) - Les armes attribuées
à cette famille dans le tome III sont erronées. Elle porte en réalité : D'at. au cheu. d'or UCC. en chef de 2 roses
tighs et feuillées du mesme, et en Pte d'une main fermée soutenant un faucon aussi d'or.
Cette famille est un rameau détaché de la famille de Laage qui a donné les branches du Luget et de Bellefaye.
Jérôme Delage, Eyr, sgr de La Motte-Beuvron, Conseiller-Secrétaire du Roi, comp. B Orléans en 1789, ép.
en 1745 Marie-Adélaïde Faure et en eut 3 fils. Le 36,.Jean-Baptiste de Laage, sgr de La Rocheterie,. Cp. e n
1785 Marie Midon de l'Isle et fut père de Jean-Baptiste-Jérôme-Casimir de Laage de La Rocheterre. allié
en 1807 à Marie-Florence Pasquier de Lumeau dont il eut Jean-Baptiste-François-Léon qui ép. en 1836
Marie-Augustine Mingre de Noras dont le fils, Maxime de Laage de La Rocheterie, allié en 1862 à Ernestine
de Man d'Atttenrode continua.
(Chaix 13.
Woëlmont N. S. La Roque et Barthélémy.
N. d'H. 198.
- Révérend 1896 et 1901 .)

-

-
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-

-

DE LA ROCHETBSSON.

29.547. - (ILE-DE-FRANCE.)
- FaScé d'herm. et de vair de 6 pi?ccr. - (P.O. 2521 .)

DE 1,A ROCHLSTHULOK. - Voir : THIBAUD DE NOR~IV.
DE I,A ROCHEfI%,RE. -- Voir : POLLET.
DES ROCHET!I!ES. - Voir : GOÜYON. - MERCISR.
DE LA ROCHETTE. -- Voir : BOIME. - BOREL. - MARC&. - MOREAU. ---

POICTEVIN.

-

DEI PORTANIER. - RIRIOZ. - ROBERT. - RO'IJX. - 1)s LA TOUR.
29.548. (LANGUEDOC.
- Olim : ROCHETTE
DE BEAUMONT.
- Maintenue noble en 1670 sur preuves de 1555.) P a r t i : a u l ,
d'az. a u rocher d'arg. ; au II, de gue. au lion rampant d'or ; a u chef cousu d'az. ch. de 3 ktoiles d'or br. SUT le tout. - (P. O. 2522.

-

-

Brémond.)

-

29.549. - (VELAY.- Olim : DE LAROCHETTE
DE LATOUR.
- Maintenue noble en 1669. - Preuves pour les E. M.et pour StCyr en 1788. - Comp. au Puy-en-Velay en 1789.) - D'az. à une épPe d'arg. pode en bande (alias : mise en barre) au chef ondé d'or
ch. d'une guiore rampante au naturel. - (N. d'H. 288. - La Roque et BarthélBmy.)
29.550. - (CHAMPAGNE.
- Sgr de Nogent, Colombey, Espinan, Riaucourt, Serçay. - Fil. établie depuis 1250 mais prouvée
seulement depuis le début du XVIe siècle lors de la maintenue d e noblesse de 1670.) - De Sue. à 3 quintefeuilles d'arg. - (D. B.
575. - N. d'H. 288. - P. O. 2522.)
29.550 bis. - (SAVOIE.
- Citée 1153. - Fil. 1249. - Eteinte au XVIe siècle.) - D ' a t . aux 3 rocs d'or. - (Foras, Archives de
Savoie.)

DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE, DE BEAUCASTEI,, D'AUGER et DE BOBIGNEU.
29.551. - (AUVERGNE,
FOREZ,
VELAY.)- D'az. à une fasce d'or acc. de 3 étoiles d'arg. 2 et I .
Cette maison, citée dès le début du XIIIe siècle, orig. du Dauphiné et qui portait primitivement le nom d e
Guigues, prouva sa fil. depuis 1360 lors de la maintenue de noblesse de 1667. Hugues de Gui ues d e
La Rochette, dam., testant en 1360, eut pour fils Dragonnet, mort en 1400, laissant d'Isabelle de Biers, J L a u l d .
sgr d e St-Ilpize, allié en 1405 à Anne de Torsiac qui lui donna Guil!aume. marié en 1446 à Isabeau de Chapel,
Leur fils, Erard, ép. en 1486 Isabeau de Digons dont il eut entre autres :Hérard qui suivra et, selon Jouvencel.
Jacques qui devint notaire royal et dont le petit-fils, Jean, sgr de Montgillier, cbtint en 1651 des Lettres de
relief de dérogeance et fut l'auteur de la branche de Bourgas et de Bonneville, maintenue noble en 1705,
comp. en Forez en 1789, éteinte en 1841 ; de celle d e Villcdemont, éteinte en 1760 ;de celle de La Beyssonnière, éteinte en 1714 et de celle de Bobigneu, éteinte en 1764. Toutefois, ce Jacques n'apparaît pas dans les
partages faits entre les enfants d'Erard en 1503.
Hérard de La Rochette, fils aîné d'Erard et d'Isabeau de Digons, ép. en 1530Peyronelle d'Aurelle dont il eut :
François et Jean, auteurs de 2 lignes. L'aîné, François, laissa de C!aude de Séguy (des Ages), Claude, allié
en 1582 à Catherine de Leotoing dont le fils, Jean-Baptiste, ép. en 1618 Charlotte de Chalvet de Rochemonteix
dont il eut Jacques qui suit et François, auteur de fa branche de Beaucastet qui sera rapportée ci-après. Jacques
de La Rochette, maintenu noble en 1667, ép. en 1659 Françoise de Rochemure et en eut Joseph, allié en
Zesiioces en 1715 à Gabrielle de Gilbcrtès, dame de Rochegonde, dont le fils, Guillaume de L a Rochette.
dit le Comte de Rochegonde, ép. en 1748 Béatrice de Vaissière d'où plusieurs fils : le 4e, Pierre, fut l'auteur
d'un rameau toujours représenté. L'aîné, Christophe, comp. à Riom en 1789 et ép. en 1784 Henriette-Pélagie des Rousseaux qui lui donna
Achille de- La Rochette de Rochegonde, allié en 1830 à Fanny de Lennig et père de François-Alexandre, titré Comte de Rochegonde, qui
en .1859 Marie-Laure du Puits et continua.
rançois, 2e fils de Jean-Baptiste et de Charlotte d e Rochemonteix, maintenu nob!e en 1667, ép. Anne de La Rochette, sa cousine, dont il
eut : Jean, Eyr, sgr de Beaucastel, allié en 1718 à Marie Boudon et père d'Antoine de La Rochette de Beaucastel, allié en 1765 à Marie Jaffre.
Leur fils, Jacques, é 1. en 1790 Marie IzaEel et en eut Jean, marié en 1831 à Anne Fleurie Ferlut dont le fils, Georges, ép. en 1862 Catherine

p-

Seguy et continua.
lo Luc, auteur d u rameau
Jean d e La Rochette, Ze fils d'Hérard et d e Peyronnelle d'Aurelle, ép. en 1564 Marie de Cambefort dont il eut :
de La Feuillarade, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1749, éteint au début du XIXe siècle ; - 2 O François, auteur de la branche d e La Bastide
qui suit ;- 3' Jacques, auteur de la branche de La Boric qui se divisa en 2 rameaux : celui de La Borie et celui de Sal Bas qui fit ses preuves
ourles E. M.en 1786; -4' Claude, auteur d e la branche de La Penide, éteinte au XVIIIe siècle. Le Ze fils, François, ép. en 1598 Anne de
!abran qui lui donna entre autres : Antoine-Balthazar, allié en 1625 à Anne d u Châtelet et père d'Henri, maintenu noble en 1667. allié en
1656 à Anne du Mas de Lodines. D e là vint Claude, maintenu noble en 1698, marié en 1686 à Marie de Rochemure de Fraisse, père d e JeanJoseph, allié en 1739 à Marie de Champrousse, dont le fils Louis, ép. en 1768 Antoinette de Chambarlhac, dame d'Auger, et en eut 6 fils.
Le le', Jean-Baptiste, f u t auteur d'un rameau éteint avec son petit-fils ; le 3", Louis-Joseph, fut auteur de la branche du Mas bientôt éteinte ;
le 5e, Victor de La Rochette d'Auger, ép. en 1819 Marie-Aimée Malard de Sormains et en eut 2 fils : l'aîné, ne laissa que des filles ; le 2e,
Joseph-Julien, ép. en 1850 Anne Sancy et continua. - (N. d'H. 288.
Chérin 176.
D. B. 575. - P. O. 2522. D e Jouvencel. - Villain I .
La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Languedoc. - Benoît d'Entrevaux.
Bouillet 5 . - Woëlmont N. S.
D e Remade:
Boudon Lashcrmes : La Maison de La Rochette de Rochegonde.
D e Ribier 1 et 3.)
Les fiefs de La Basse-Auvergne.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE ROCHETTE.

29.551 bis. - (SAVOIE.)- D'at. à 2 potences ou équerres d'or, mouvant des flancs et de la Pte, acc. de 5 étoiles de mesme, 3 en c h a
posPes en fasce et 2 en pal entre les tiges verticales des équerres.
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Pierre Rochette, Secrétaire Ducal, marié en 1539 à Rose Poterlat dont il eut 3 fils qui furent conf.
nobles et anoblis en tant que besoin par L. P. d e 1573. L'aîné, Charles, Conseiller d'Etat, I"' Président d u Sénat, Commandant Général d u
Duché, Amb., créé Baron du Donjon en 1603, laissa de Françoise de Villette La C o w , Jérôme, Baron du Donjon, Conseiller &Etat, Chr
d'honneur de la Chambre des Comptes, mort s. a. Le Ze, Pierre, fut l'auteur de la branche des sgrs des Tours, éteinte avec son fils. Le3e,
Claude, marié Antoinette d u Crest, fut père de Pierre, sgr de La Croix, Conseiller d'Etat, Président des Finances en 1630, allié à Marguerite
Durand dont il eut 2 fils. Le cadet, Charles-François, Baron de Cohendier, créé Comte de Scionzier par L. P. de 1699, ép. e n 1659LouiseFrançoise de Riddes qui lui donna Thomas-François, Comte de Scionzier, déchu de ses biens et d e ses titres et banni d e Savoie en 1716,
mort s. a. en 1718 et Jean-Claude-Joseph, Baron d e Cohendier, qui ne laissa que des filles de Marie-Thérèse d'Allinges. Claude-François,
Baron du Villard, fils aîné d e Pierre, ép. en 1642 Marie-Madeleine de Montvuagnard dont il eut : - 1' Pierre, Baron d u Villard dont la
postérité s'éteignit au XVIiP siècle ; 2 O Lambert, Baron de Salagine par son mariage en 1680 avec Françoise de Peysieu, Baronne de Salagine,
auteur de la branche des Barons de Rochette de Salagine qui semble s'être éteinte à la fin d u XIX" siècle ; - 3" Claude-François, sgr de
St-Sigismond, al!ié à Mlle de Mouxy de Charrière et père de Joseph, allié en 1756 à Claudine Brun de Cernex, dont le fils Joseph, sgr de
St-Sigismond, laissa : - A) Charles-Louis-Claude, dit le Baron de Rochette, marié à Louise-Zénaïde Portier de Belair, d'où Joseph-Armand,
mort en 1887 ;- B) Pierre, allié en 1838 à Jéronime Deperse, d'où 3 fils, dont le 2" au moins, Jean- Joseph-Raoul, marié à Augustine Cabaud,
continua ; 7C) Jules, allié en 1838 à Mathilde Paernat de La Pallud et père de Charles-Camille qui n'eut qu'une fille d e Marie Tairras.
(Foras, Archives d e Savoie.
Borel &Hauterive.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-
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ROCHETTE DE MALAUZAT et DE LEMPDES.

-

-

29.552.
(AUVERGNE.) D'ut. à 3 rochers d'or 2 et I , au chef du mesme.
Cette famille, dont la fil. remonte à 1639, a formé 2 branches. La Ire, celle des sgrs de Malauzat, donna un Trésorier de France ¿ Riom au
XVIP siècle, fit ses preuves pour les E. M.en I785 et comp. à Riom en 1789; la2*, celle dessgrs de Lempdes. donna un Conseiller-SecrCtaire
du Roi en 1650 (Lettres de vétérance en 1671), fut maintenue noble en 1706 et comp. à Riom et Clermont en 1789. Elle était représentée
à la fin du XVIII" siècle par Jean-Jacques Rochette de Lem des qui laissa de Marie-Anne-Félicité de Frédefond de Marcillat, Jean-CharlesGuillaume, marié en 1805 à Marguerite-Louise de Pierre d'fiauterwe, puis en 1810 à Anne Chardon d u Ranquet. D u le' lit vint Blaise-Léon
Rochette de Lempdes, allié en 1831 à Louise Chardon du Ranquet ; et du F lit, Michel Rochette de Lempdes, marié en 1847 h Anne-Palmyre
(N. d'H. 288. - P. O. 2522. - La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Auvergne.
de Goys : ces 2 frères continuèrent.
Bouillet 5.
Woëlmont N. S. - De Ribier 1 et 3.)

-

-

D E ROCHEVERT. - Voir :
DE ROCHEVILLE.

-

-

-

DE VALETTE

Voir : DE

DE FRESSANGES.

CREMEUR.

DE ROCHIER. - Voir : DE ROCHER DE
DE ROCHIN. - Voir : LE MARCHAND.

LhBAUME.

ROCHON.

29.553. - (ANGOUMOIS.- Sgr de Puicheny.) - De Sue. i une fasce d'or acc. de 3 turbans d'arg. 2 et I . - (IO.
'.2522.)
MARCHE.
- Olim : ROCHONDE VALETTE.- Anobli 1816.) - D'ar. au rocher d'arg. acc. d senestre d'un
29.554. (AUVERGNE,
lion contrerampant d'or et surm. de 3 étoiles du mesme, rangées en fasce, et soutenu d'une trangle d'or.
(Révérend Rest. 6.)
29.555. - (LIMOUSIN.
- Anobli 1723. - Probablement même famille que celle des sgrs de Lostolari et de La Borderie.) D'az.
au rocher d'arg. posé sur un tertre de sa. - (N.d'H. 288. - Nadaud 4.)

-

-

-

DE ROCHON D E LAPEYROUSE et DE WORMEZEL1.E.

29.556. - (PERIGORD,LIMOUSIN.)
- D'az. cì la bande ¿'arg. (d'or) ch. de 3 étoiles d a t . (de gue.) et acc. de 2 cheor. alaisés (alias :
de 3 flanchis d'arg.)
Guillaume Rochon ép. en 1605 Anne Pourquery dont il eut Elie, Secrétaire de la Chambre du Roi et Jacques de Rochon, Chr.sgr
de Lapeyrouse, Gentilhomme de la Chambre, anobli par Lettres de 1679, allié en 1640 à Anne de Vassal et pere de 2 fils. L'aîné, Guillaume.
en 1671 Jeanne de Véra et en eut Raymond, sgr de Lapeyrouse dont le fils Louis-Bonnaventure, comp. àPérigueux en 1789, ép. en 1770
rançoise de Rochon de Wormezelle, sa cousine, qui lui donna François-Louis-Alexis, mort s. p. en 1859 de Mlle des Moulins de Leybardie
et 2 filles dont l'une Adélaïde, ép. François-Joseph de Bonfils de La Blénie, d'où un fils autorise paf Ord. de 1846 à substituer à son nom
celui de Rochon de Lapeyrouse et qui fut conf. dans le titre de Baron héréditaire par décret impérial de 1866 (voir no 5.540).
François de Rochon, Eyr, sgr de Bellegarde, Ze fils de Jacques, ép. en 1675 Jeanne d'Aynin, dame de Wormezelle et en eut Etienne-François.
allié en 1702 à Caroline Ramault dont le fils, François-Honoré. sgr de Wormezelle comp. àPérigueux en 1789, ép. en 1746 Marie-Marguerite
de Trevey de Charmail. Leur fils, Gabriel, fit ses preuves our les E. M. en 1761 et ép. en 1779 Marie de Sudre des Ardouins dont il eut
Jean-Martin de Rochon de Wormezelle, mort s. a. - (N. B'H. 288. - P. O. 2522 - De St Saud. -De Cumont.- La Roque et BarthClémy

$.

- Armorial GénCral Flandres. - Révérend Conf. - Woëlmont N. S.)
ROCOFFORT.

29.557. - (LYONNAIS.
- Fd. milieu XVIIe siècle. - Echevin de Lyon en 1786, y comp. en 1789.)
girouettees d'arg. pose sur un mont de 8 coupeaux d'or.
(Jouvencel, Lyon.)

-

- D'ar. au chriteau d 2 tours

ROCOLLE.

29.558. - (LORRAINE.
- Qualification d'Eyr.) - De gue. à 3 alérions d'or. - (Armorial Général Lorraine.)

D E ROCOLOGNE. - Voir :

GALLET.

D E ROCOU1,LES. - Voir :

DE BARJAC.

DE ROCOURT.

29.559. - (PICARDIE.)
- De sa. à la bande d'or ch. de 3 tourt. de gue.

- (P.O. 2523.)

D E ROCOURS DE SAINT-AMANS et DE CAHUZAC.

-

29.560. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1737. - Sgr de St-Amans. - Comp. à Toulouse en 1789.) De w e . au
mont componné d'arg. et de sin. sommé de 2 colombes se becquetant d'arg. ; au chef cous. d'ar. ch. d'un crois. d'arg. accostt!.de 2 ¿toiles
d'or. - (Révérend 1908. - Villain 3. - Woëlmont N. S.)

1

I

1

1

D E ROCOZEL. -- Voir : ROSSET.
DI2 ROCQ. - Voir : AUVRAY.
DU ROCQ. - Voir : BOUCHER.

DE ROCQUART. - Voir : ROQUART.
D E LA ROCQUE. - Voir : DE LA ROQUS.
DE ROCQUENCOURT. - Voir : SANGUIN DE LivRy.
D E ROCQUET. - Voir : ROQUET.

- 88

DI$ ROCQUIGNY et D E ROCQUIGNY DU FAYEL. - ALIAS : D E ROQUIGNY.
29.561. - (NORMANDIE,
BOULONNAIS,
BRETAGNE.)
- D'arg.
D'arg. aux 3 rocs d'échiquier de sa. (Branche d u FAYEL).

aux

3 fers de lance .imoussés de sa. les pies en bas, 2 et I .

- Alias :

Cette famille orig. d u pays d e Caux, où elle est citée dCs la fin d u XIIIe siCcle, serait issue d e Hugues de
Roqui ny, qui fut anobli pour services en 1479. Elle remonte sa fil. prouvée à Guillaume de Roquigny, Eyr,
sgr d f p i n a y (présumé petit-fils d'Hugues), qui ép. Marie Le Charron, dame de Palcheul, et en eut 2 fils,
Jean et Guillaume, auteurs des 2 principales lignes. L'aîné, Jean, Eyr, sgr de Crasviile, Rocquefort et Ausseville, ép. en 1523 Guillemette Mignot et en eut Claude, Eyr, allié en 1551 à Marguerite Le Roux dont le fils.
Jacques, allié en 1593 à Isabeau Le Carpentier, laissa Charles, auteur d e la branche de Crasville, maintenue
noble en 1664, qui fit ses preuves pour le service militaire en 1781 et s'éteignit en 1839 et Antoine, Eyr,
sgr de Roquefort, allié en 1630 à Elisabeth de Halescourt qui lui donna entre autres : Antoine, Chr, maintenu
noble en 1667, qui continua le rameau des sgrs de Roquefort qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1762 et s'éteignit
au XVIIIe siècle, et Louis, Eyr, auteur d u rameau de Linemarre et de Bulonde qui fit ses preuves pour St-Cyr
en 1689, 1696 et 1729 et s'éteignit en 1810.
L'auteur de la 2e ligne, Guillaume, fils ou etit-fils de Guillaume et d e Marie Le Charron, ép. en
1540 Madeleine de Milleville et en eut Robert, $yr. sgr de Palcheul, Gentilhomme de la Chambre d u Duc
d'Alençon, marié en 1574 à Anne d'Aigueville. Leur fils, Ambroise, ép. en 1601 Anne d e Carlier et en eut
Robert, Chr, sgr d u Fayel et d e Palcheul, maintenu noble en 1637, marié en 1636 à Louise de Patras. D e Ià
vint Antoine, brigadier des Armées du Roi, allié en 1663 B Marie-Catherine de Montlezun, dont le fils. Florent,
Chr, sgr du Fayel, Page de la Petite Ecurie en 1682, mousquetaire gris, maintenu noble en 1708, ép. en 1707
Benoîte .d'Isque qui lui donna Jean-Baptiste, marié en 1744 à Gabrielle de La Fontaine de Verton. Leur fils, Antoine-Gabriel, Page de la
Petite Ecurie en 1761, ép. en 1776 Jeanne-Françoise Le Bel de Croissy qui lui donna Armand qui suit et Auguste qui suivra. L'aîné, Armand,
dit le Comte de Rocquigny du Fayel, ép. en 1803 Marie-Hélene Moullart de Torcy dont i1 eut :- I" Louis-Armand qui ép. en 1843 HenrietteConstance Le Sergent de Bayenghem et fut père de : Henri-Robert, titré Comte de Rocquigny d u Fayel, Chr de la L. H., marié en 1871
MarieYLouise Connelly. et d'Arthur, allié en 1873 à Juliette Douville de Franssu. Ces 2 frères continuèrent ; 2" Léopold, marié en 1844
à Octavie Boullon de Noyello et père de Roger, allié en 1882 à Aline Fougeroux de Campigneulles, lequel continua ; 3O Auguste qui é .
en 1841 Adélaïde de Rocquigny, sa cousine, et en eut Henri, marié en 1882 à Marie-Anne Le Moinz, qui continua, Paul mort s. a. en 18 2
et Maurice qui n'eut qu'une fille de Pierrette Gay de Vernon.
Auguste, second fils d'Antoine-Gabriel et d e Jeanne-Françoise Le Bel de Croissy, ép. en 1813 Flavie de Locher qui lui donna :
lo JosephAlexandre, marié en 1843 à Marie-Célestine-Louise de Bordes du Chatelet, dont un fils, Albert, mort s. a. ; 2" Auguste-Charles qui ép.
en 1841 Julie van Kempen uis en 1846 Henriette van Kempen, laquelle lui donna : - A ) Florent-Joseph, marié en 1874 à Marguerite de
Guillaume-Charles, allie en 1886 à Louise Doumet-Adanson ;- C) Pierre-Joseph, marié en 1884 à Antoinette
Rocquigny, sa cousine ; d u Campe de Rosamel ; O) Charles-Léon, qui ép. en 1891 Camille de Clinchamps-Bellegarde. Les 3 premiers continuèrent.
Cette famille comp. en Boulonnais en 1789. (Chérin 176. P. O. 2523 et 2545.
D. B. 581. La Messelière 4. La Roque et BarthéIémy:
Woëlmont N. S.
N. H. 291.
d e Louvencourt.
La Roque, Bull. Hérald. 1900. - Archives d e Seine-Inférieure.
Bibliothèque de Rouen : Fonds Martainville, Y. 22.
Armorial Général d'Hozier, Registre 1 .)

-

-

B

-

-

8)

-

-

-

-

-

D E ROCREUSE. - Voir :
D E RODAIS.

- OLIM

-

-

-

-

-

-

ZMBRY.

: D E RODAYS.

29.562. - (ANJOU,BRETAGNE.)
- D'at. a u cheu. d'or acc. en chef de 2 étoiles d'arg. et en Pte d'une tour du mesme.
André Rodais, Eyr, sgr de La Combaudière, laissa de Marie Le Febvre, André, allié à Jeanne Cyvadier, d'où André Rodais, sr de L a Hultière.
Contrôleur de la Maison du Prince de Condé, marié en 1655 à Marie Le Normand et père d e Jean-André, Eyr, Consciller-Secrétaire du Roi
en 1705, allié en 1684 (1694) à Marie-Madeleine Rouillé, d'où : - lo Pierre, Maître en la Chambre des Comptes de Bretagne : 2' LéonAndré d e Rodays, Chr, sgr de La Laudière. marié en I726 à Renée Fallonx et père d e Pierre-Léon, sgr d e Champagne, comp. h Saumur en
1789, marié en 1771 à Marie Gueniveau. Leur fils, Pierre-Léon, dit le Comte de Rodays. fit ses preuves pour les E. M. en 1788 et ép. en 1809
Marie Héard de Bois-Simon qui lui donna Pierre-Léon, allié en 1841 à Zoé de Beauroye, père de Pierre, titré Comte d e Rodays, Chr de la
L. H.. qui ép. Mlle Cosson et continua. - (N. d'H. 289. - La Messelière 6. - Révérend 1904. - P. O. 2523. - La Roque et Barthélémy.
- Armorial Général La Rochelle. - Woëlmont N. S.)

-

RODDE D E CHALAGNIAT et DE VERNIBRES.

-

-

-

.

29.563. (AUVERGNE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1729. Preuves devant Chérin au XVIIIe siècle. Com à Riom
D'at. d l'étoile d'arg. en chef, et ci la roue de 6 rayons ¿u mesme en pie.- (Ctérin 176.
et Clermont-Ferrand en 1789.)
- Bouillet 5. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)

-

-

-

DE LAI RODDE. - Voir :

MARESCHAI, DE LONGEVILLE.
29.564. - (VELAY,AUVERGNE,
BOURGOGNE.)
- D'at. à la roue d'or, au chef d'arg. ch. de 3 chevr. de gue. posés en facce. - Alias :
D ' a t . ci la roue d'or surm. d'une fasce viv& d'or de 3 poinfs du mesme.
Cette ancienne maison établissait sa fil. depuis Pierre de La Rodde, tr. en 1231, mais celle rouvée lors de l'admission aux H.C.en 1776 ne
remonte qu'à Hugues de La Rodde, Dam., tr. en 1308, dont le 9e descendant, Jean de La piodde, Eyr, sgr de Seneujols, ép. en 1554 Jeanne
de Sinzelles et en eut entre autres : Pierre et Benjamin, auteurs de 2 branches.
Le cadet, Benjamin, s r de Fressinet, ép. en 1601 Claude André dont il eut Claude, sgr d e Montchamp, qui s'établit en Bourgogne et ép.
en 1641 Charlotte d u Ehastel. Leur fils, Louis, sgr de Charnay de Conde, dit le Comte de La Rodde, ép. en 1666 Jeanne Dinet d e Chassinpierre et en eut Claude, Baron de Montcony, marié en 1709 à Marie-Antoinette de Renne1 d'Andilly qui lui donna Louis-Charles, allié en
1737 à Nicole-Etiennette de Ganay. Leur fils, Etienne-Charles-Louis, titré Comte de La Rodde, admis aux H. C. en 1776, ép. en I774 Rose
de L a Garde de Chambonas et n'eut qu'une fille alliée à Joseph-Gabriel Mareschal de Longeville dont le petit-fils fut autorisé en 1859 B

ajouter à son nom celui de La Rodde.
Pierre, fils aîné de Jean et de Jeanne de Sinzelles, ép. en 1586 Jeanne Arnaud dont il eut Jean, sgr de Rochefort et d u Bouchet, allié en 1620
à Isabeau de St-Haon, lequel fut maintenu noble avec ses fils en 1669 sur preuves de 1547. Son fils aîné, Jean, Baron d e St-Haon. sgr de
Romagnac, etc ..., ép. en 1666 Anne Barnier qui lui donna Jean, allié en 1691 à Marie de Boulindrand de Masclaux dont il eut Jacques-François,
marié en 1723 à Marie de Puech. Leur fils, Henri-Hyacinthe-César, créé Comte de La Rodde en 1769, Baron de St-Haon, comp. au Puy-enVelay en 1789, ép. en I768 Thérèse-Guillemette Périé dont il eut Louis-Jean-Gustave, né en 1785, qui ne semble pas avoir IaissC de postérité.
(Chérin 176. - N. d'H. 289.
La Roque et Barthélémy. - Benoît d'Entrevaux. - D'Arbaumont.
Bouillet 5.)

-

-

-

D E LA RODE. - Voir : ESCLAFER.

DE RODE.

29.565. - (FLANDRES.
- Qualification d'Eyr.)
Général Flandres.)

- D'arg. ou chevr. de gue. acc. de 3 roses de gue. 6outonn.ies d'arg. - (Armorial

LE RODEI,I,EC. - ALIAS : D E RODELLEC DU PORZIC.
29.566. - (BRETACNE.)- D'urg. uux 2 Pèches d'az. les Ptes en bus.

Cette famille rettionte sa fil. à Pierre Le Rodellec, tr. 1486, allié à Gillette d e Touronce, dont le fils Mathurin,
sgr d u Porzic, fut l'ancêtre de François Le Rodellec, Eyr, sgr d u Porzic, maintenu noble en 1669 sur preuves
de 6 générations et qui laissa de Catherine Le Veyer, Guy. marié à Bri itte d e Plœuc, dont le fils, Yves-Philibert,
ép. Marie-Gabrielle de Keroulas. D e Ià vint : Ronan-François Le 8odellec d u Porzic, Eyr, marié en 1728 à
Roberte de Kerléan dont il eut René-François Le Rodeilec, allié en 1779 à Catherine-Flore d e KersausonKerjan, d'où 3 fils. Le second, Maurice, fut l'auteur d'une branche éteinte en 1882. Les deux autres. Robert
et Olivier-Joseph, furent les auteurs des 2 branches subsistantes. L'aîné, Robert, ép. Sophie d e KersausonKerjan et en eut : - lo Antoine, marié en 1828 à Félicie Boscal de Réals et père d'Henri-René d e Rodellec
d u Porzic, mort en 1870, s. p. d'Emilie de Poulpiquet d u Halgoiiet et d'Antoine, mort s. p. en
1870 ; 2 O Emile, marié en 1837 à Elia de Kersauson-Kerjan dont il eut : u) André-René, allié en 1871
à Berthe Guérin de La Houssaye ; - b) Adrien, allié en 1883 à Alice Crucy d u Vau ; - c) Alexis-Pierre,
marié en 1891 à Louise Bréart de Boisanger. Ces 3 frères Continuèrent.
Olivier-Joseph, 3e fils de Robert, ép. Thomine Audren de Kerdrel et en eut Vincent-Joseph, marié en 1837
à Olympe Le Bihan d e Pennelé qui lui donna Edouard, mort s. p. de Félicie de Carné-Marcein, et JosephJean-Thomas de Rodellec du Porzic qui ép. en 1874 Marie-Sophie de Ferré de Perroux et continua.
(D.B.
575. - La Messelière 4. - Armorial Général Bretagne. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

D E RÖDER.
D E RODES.

- Voir

: DE ROBDER.

29.568. - (DAUPHINÉ,
DOMBES.
- Sgr d e La Buissière, d u Fay, etc ... - Connue dès le XV" siècle. - Eteintc à la fin d u XVIP
siècle.) - Parti ¿'arg. et de su. d 13 étoiles mises en pul de l'une en l'autre 4, 5, 4. - (P. O. 2524. - Cuichenon.)
29.569. - (ORLÉANAIS.
- Sgr de Montboulay.) - D'oz. d 1 croix pommetée d'or, cuntonnde de 4 crois. d'urg. - (Armorial Général
Orléans.)

- Maintenue noble en 1667 par arrêt d u Conseil d'Etat, et en 1697.
1716.) - D'az. à l'aigle éployke d'or surm. d'un soleil leuant du mesme.

29.570. - (PICARDIE,
LANGUEDOC.
- Baron d e Belloy.
Conf. noble et anoblie en tant que d e besoin en

(P. O . 2524. - N.d'H. 289.)

RODESSE.

29.571. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseilier-Secrétaire du Roi en 1780.)
(N. d'H. 289.)

RODET.

-

- D'az. uu cheor. d'or ucc. de 3 glunds d'arg. 2 et 1. -

-

29.572. - (LORRAINE. Anobli 1568.) - D'az. à lu fasce d'urg. (d'or) acc. en chef de 2 roses du mesme et en pfc d'un ¿C au nufurel.
(P. O.2524. - Dom Pdletier.)
RODEZ.
Voir : DE BÉNAVENT.

-

Dg
RODER.

-

-

29.573. - (LANCUEDOC.)
- D'arg. uu cheu. de Que. acc. en Pte d'un arbre de sin. au chef d'az. ch. de 3 étoiles d'or. (P.O. 2524.)
29,574. - (LYONNAIS.
- Baron de I'Emp. en 1810.) - Parti : au I d'ut. à la fasce d'or, acc. de 3 tours du mesme surm.chacune
d'une étoile d'urg. ; au II, d'urg. uu cheu. de sa. acc. de 3 têtes de maure du mesme. - (Révérend Emp. 4.)
29.575. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIIIe siècle (?).- Conseiller à la Cour des Aides. - Créé Baron
héréditaire Dar L. P. de 1829.) - D'urg. uu cheu. de Sue. ch. de 3 étoiles d'or et ucc. de 3 t r i e s de sin. - (Révérend Rest. 6.)
29.576. - (POITOU.)- De su. uu saut. d'or. - (P. O. 2524.)
29.577. -(BERRI. - Oiim : RODIERDE LABOURDINE.
- Anobli 1727.) - Degue. à 2 sabres hauts d'arg. montés d'or puss& en saut.
et cantonnés de 4 fêtes humaines uu nufurel. - (N. d'H. 289.)
29.578. - (LANCUEDOC.
- Ohm : RODIERDE LA B R U C U I ~ R-E Conseiller-Secrétaire
.
d u Roi en 1775. - Comp. à Montpellier
en i789. - Anobli par L. P. de 1817.) - De Sue. uu chAteau d'arg. maçonnd de sa.. donjonnk de 3 tours du mesme, la porte sommde
d'un pauillon ¿'arg. - (Revérend Rsst. 6.

RODOAN.

- ALIAS

- Bouillet 5. - La Roque et Barthélémy.)

: RODOUAN.

29.579. - (LORRAINE,
FLANDRES.
- Anobii 1466. - Sgr de Doncourt. - Baron de Fontaine-L'Evêque. - Maintenue noble en
1700.) - De gue. chupé d'or acc. de 2 quintefeuilles (roses) de su. - (D.B. 575. - P. O. 2524. - N.d'H. 289. - Armorial Général
Flandres et Lxraine. - Bord d'Haut.:rive 1855.)

DE RODON. - Voir : LE: ROY.
DE RODOREI, D E SEILHAC. - ALIAS : D E RODAREI,.
29.580. - (QUERCY,LIMOUSIN.)
- D'az.

au roc d'or.
Cette famille citée dès 1310 et qui acquit par mariage la sg:ie de Frayssinet en 1366, prouvz sa fil. depuis Pierre
de Rodarel, Eyr, sgr de Frayssinet (fils de Jean et de Jeanne de Veyrac), allié en 1478 à Blanche d'Anjony
dont il eut 2 fils. L'aîné continua la branche de Frayssinet éteinte au XVIIe siècle. Le cadet, Pierre, sgr d e
Lasfargues, ép. en 1523 Françoise de Conduché et en eut Pierre, allié en 1544 à Françoise d e Leyge de Valgardo, et Gabriel, sgr de Conduché, reconnu noble en 1554, qui ép. en 1553 Antoinette d u Chayla. Leur fils,
Pierre de Rodarel, Eyr, ép. en 1593 Charlotte de Cassanhes d e Beaufort dont il eut entre autres 2 fils. L'un
d'eux, Antoine, fut l'auteur d u rameau de Conduché, maintenu noble en 1701 sur preuves de 1553, qui fit
ses preuves en 1781, éteint au début du XIXe siècle. L'autre, Annet, sgr de Gourdon et Coronzac, maintenu
noble avec son fils en 1667 sur preuves de 1544, ép. en 1629 Jeanne de L a Gorce, dame de Gourdon et en eut
Charles-Gabriel-Louis, allié en 1672 à Léonarde de Juyé, dame de Seilhac, dont le fils, Pierre-Gabriel d e
Rodarel. sgr de Chassaignes et de Seilhac, é en 1693 Jeanne de Limoges de La Gorse, puis e n 1698 Jeanne
'
marié en 1715 à Louise de Fénis de Lacombe, d'où entre
de Geoffre d e Chabrignac. D u le' lit vint abriel,
lo Gabriel-Joseph qui suit ;- 2' Marc-Antoine de Rodorel de Seilhac, allié en 1760 à Marie-Anneautres :
Juliette Sauvé dont il eut Julien-Marc qui fit ses preuves pour les E. M. en 1771 et 2 filles admises à St-Cyr
en 1773 et 1776 ; - 3" Martial, dit M. de Chonac, Lt-Ce1 pendant les guerres d'lndé endance Américrine,
s. a. L'aîné, Gabriel-Joseph, ép. en 1747 Jeanne Duval de La Vergne et fut père d e ¿!abriel.
dit le Mqs d e
Seilhac, Page de la Reine en 1765, comp. à Tulle en 1789, marié en 1778 à Marie-Anne de Pradel d e Lamaze.
Leur fils, Jean-Baptiste, dit le Mqs de Seilhac, ép. en 1813 ,Marie-Camille d'Amarzit de Sahuguet de La Roche qui lui donna Martial, titré
Mqs d e Seilhac, marié successivement en 1852 et 1858 à Marie-Charlotte et à Louise-Pauline de Joussineau de Tourdonnet, et Gabriel-Louis,
dit le Comte d e Seilhac, allié à Aglaé Dufour. Ces 2 frères continuèrent. - (N.d'H. 289. - D. B. 575. - Carré d'Hozier 547. P. O. 2523.
La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Languedoc. Nadaud 4. Woëlmont 1 et N.S.)

6'

-

-

-
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-
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-

-

DE RODULF.

- (PROVENCE.
- Sgr de Limans et St-Paulet.) - De gue. au lion couronne! d’or. - (D. B. 575. - Pithon Curt. - De
29.582. - (PROVENCE.
- Sgr de Funeau et de Chateauneuf. - Preuves pour Malte au XVIP siècle.) - EchiquetC d’or e f ¿e Bue.
au chef du mesme ch. d’un pont de bois d’or surm. d’une Ptoile aussi d’or. - (P.O. 2524. - De Briançon. - D. B. 575.)
DE ROBDER DE DIERSBOURG. - ALIAS : DE RÖDER.
29.583. - (ALSACE,BADE.- Connue en Alsace dès le XVIe siècle. - Reconnaissance de noblesse en Hesse avec le titre de Baron
en 1787. - Comp. en 1789 à Haguenau et Schlestadt.) - De gue. ci l’aigle d a r g . posh en fasce, la tête 6 dextre et regardant en bas.
- (Rietstap. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
29.581.

Briançon.)

ROEDERER.

29.584. - (LORRAINE.)
- D’arg. au saule arraché de sin. - Alias : Ecart. au I des comtes sénateurs ;au II de gue. à la tête de lion
arrachh et lamp. d’or ; au III d’arg. au saule arraché de sin. ; au I V Pchiquete d’or et d’az., (Règlement de 1808.)

Pierre-Louis Roederer, Conseiller au Parlement de Metz, sgr de Sancy (Saulcy), laissa de Marguerite Gravelotte, Pierre-Louis Roederer, sgr
de Sancy, Conseiller au Parlement de Metz en 1780, Député aux Etats Généraux de 1789, Comte de 1’Emp. en 1808, Pair de France en 1815.
et en 1832, Conseiller d’Etat, C. Croix de la L. H., marié en 1770 à Louise de Guaita dont il eut 2 fils. Le cadet, Antoine, créé Baron en 1810.
Pair de France en 1845, ne laissa que des filles de Catherine-Adélaïde Berthier. L‘aîné, Pierre-Louis, Vicomte Roederer, ép. en 1822 Blanche
Tircuy de Corcelle dont il eut :- lo Pierre-Louis, Comte Roederer, allié en 1855 à Blanche Serres de Montjulin, qui continua ; 2” Claude(Révérend Emp. 4.
Borel d’Hauterive
Louis, Vicomte Roederer, marié en 1868 à Henriette de Guerry de Beauregard, d’où postérité.
1874 et 1893. La Roque, Bull. Héral. 1895 et 1897. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

-

ROERGAS D’ARMOLIS DE CAMPREDON et DE SERVIEZ.

29.585. - (LANGUEDOC,
NORMANDIE,
ARTOIS.- Ancienne famille orig. du Languedoc, établie en Artois en 1712. - Admis B
la Chambre de la noblesse d’Artois en 1767. - Créés Mqs d’Armolis en 1771. - La branche de Serviez de Campredon comp.
en 1789 à BPziers.) - De gue. au lion d’or terrassant un taureau darg., le tout kclaire d’un soleil levant d’or (¿’arg.). - (D.B. 573.
- P. O. 2532. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 2.)

DE LA ROERIE. - Voir : TUFFIN.
ROER0 SAN SEVERINO. - ALIAS : DE ROUER D E SAINT-SEVERIN.

-

(SAVOIE.
- Ancienne maison orig. de Piémont établie en Savoie vers 1557, qui porta les titres de Baron de Bressieu,
Comtes de St-Séverin, Comtes de Dullin, Mqs de Verel (par L. P. de 1654). donna un Chr du St-Es rit au XVP sikle. plusieurs
Chrs de 1’Annonciade et s’éteignit en 1714.)
De gue. d 3 roues ¿’arg. - (Foras, Archives de Savoie!
29.586.

-

ROETTIERS.

29.586 bis. - (ILE-DE-FRANCE,
FLANDRES.
- Echevin de Paris en 1758. - Conf. noble et anobli en tant que de besoin par
L. P. de 1772. - Comp. àParis en 1789.) - Ecart. aux I et IVcoupé ¿arg. d l’aigle naissante d mi-corps au naturel, le vol ¿¿ploy¿, la
tête contourn& becquh d‘or, et de gue. plein ;aux II et III aussi coupe dar. au lion leoparde d‘or, et ¿e sin. aux 3 gerbes d‘or.
rangkes en fasce, - (N. d’H. 289. - D. B. 575.)

D E ROEULX. - Voir : DE

THIEFFRIES.

DU ROEUX.

29.587. - (CAMBRÉSIS.
- Comp. au Quesnoy en 1789.) - D’or

aux

3 lions de gue. - (La Roque et BarthéIémy.

- Rietstap.)

D E ROFFIAC. - ALIAS : DE ROUFFIAC.

-

29.588. (ALBIGEOIS,
QUERCI.)- D’arg. aux 3 bandes de pourpre (alias : sa. ;alias :gue.).
Cette ancienne maison remontait sa fi). à Bertrand de Roffiac, dam., tr. en 1292, dont le descendant, François de Roffiac, Chr, sgr d’Anies
(Damies) de Bourbon et d’Aussac, maintenu noble en 1669, sur preuves de 1524, ép. en 1666 Anne d u Bosquet qui lui donna 2 fils. L e cadet,
Jacques, fut auteur d’un rameau qui comp. à Senlis en 1789 et s’éteignit eu après. L’aîné, Henri, Baron de Verlhac et de Montgaillard, ép.
en 1708 Elisabeth de Raynaldy et en eut François-Germain, Maréchal
Camp, allié en 1760 à Françoise d’Escodeca de Boisse, comp. à
Bazas et Toulouse e n 1789,et dont le fils, Henri-Alexandre, dit le Comte de Roffiac de Verlhac, admis aux H.C. en 1786. après avoir fait ses
reuves depuis 1292 devant Chérin, comp. en Comminges en 1789, mourut S. a. en 1826.
(Chérin 176.
Woëlmont 2. - La Roqueet
Brémond.
P. O. 2556.)
Earthdémy.

Be

-

-

-

-

DE: ROFFIGNAC.

29.589. - (LIMOUSIN,NIVERNAIS,)
- D’or

au lion de gue.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie, citée dès l’an 1000, dont le nom apparaît à de multiples reprises dans
les cartulaires du XIe au XIIIe siècle et qui a donné plusieurs Chrs croisés, établit sa fil. suivie depuis Raynold
de Roffignac, Chr, testant en 1280, très probablement père de Hugues, dam., dont le fils, Raynold, ma!¡é
en 1307 à Agnks de Malefayde, en eut Bertrand, Eyr, allié en 1337 à Va!érie Aubert puis en 1343 B Marguerite
de Raynald. D u 2e lit vint Renaud, sgr de St-Germain, Chamb. du Roi, auquel remonte la fil. ininterrompue
donnée par Chérin, marié en 1385 à Callienne de Malesse, puis en 1396 à Catherine de Monteruc. II laissa
entre autres 3 fils. L’un d’eux, Hugues, fut Evêque de Limoges en 1424. Un autre, Guy, ép. Catherine d e
La Porte et fut l’auteur de la branche de Cousages et de Marzac, éteinte au XVIIIe siCcle. L’aîné, Jean, sgr
de Richemont, Chamb. d u Roi, testant en 1452, ép. en 1396 Louise de Monteruc, et en eut :
lo G u y qui
suit ; 2” Raynaud, allié en 1449 à Hélide de Salagnac (alias Salignac), puis en 1469 à Anthonie de Filzin
de Montmurat, auteur de la branche des sgrs de Meauce-en-Nivernais, éteinte au XVIIe siècle et de celledes
sgrs d’Aspremont qui fit ses preuves pour le chapitre de Ste-Marie de Metz en 1717 ; - 3” Bertrand, Evêque
d e Sarlat.
L’aîné, Guy, dit Guyot, dam., sgr de Richemont et de Roffignac, ép. en 1449 Marguerite de Salagnac et en
eut autre Guy, dit Guyot, sgr de St-Germain, cosgr d’Allassac, allié en 1496 à Françoise Chauvet, damede
Sannat, d’où entre autres : Gilbert qui suit, et Christophe qui suivra. L’aîné, Gilbert, Eyr, sgr de St-Germainles-Vergnes, cosgr d’Allassac. Chr des O., ép. en 1527 Renée de La Martonie dont il eut Hélie, marié en 1578
à Madeleine de St-Exupéry-Miremont qui lui donna Louis, cosgr d’Allassac, Chr. Gentilhomme de la Chambre, allié en 1610 d. Suzanne de
Meyrignac, puis en 1618 à Marguerite de Roffignac-Marzac, sa cousine, d’où : A ) Jacques, cosgr d’Allassac, dit le Mqs de Roffignac, allié
en 1640 à Judith de Durfort-Boissière dont il n’eut qu’une fille ; - B ) François dit le Mqs de Roffignac, sgr de St-Germain-les-Vergnes
e t Allassac. allié e n 1670 B Suzanne d’Angennes dont il n’eut qu’un fils, Jean, mort s. a. en 1726.

-

-

-

Christo he. sgr de Sannat, fils cadet de Guyot et de Françoise Chauvet, ép. en 1530 Valérie de Faulcon et en eut entre autres Martial u¡
suit. II Paissa également un fils naturel, Léonard, qui obtint des Lettres de légitimation en 1606 et fut l’auteur de la branche de Grimo(aie
(alias Grimaudie) qui fit ses reuves devant Chérin au XVIIIe siècle sur titres de 1630, comp. à Limoges en 1789, encore subsistante B la fin
d u XIXe siècle. Martial de offignac, Eyr, sgr d e Sannat et d u Cros de Balledent, ép. en 1583 Marthe d e Céris, d’où : Cabriel qui suivra
et Gaspard, sgr de Belleville et de Quinsac, qui ép. en 1614 Jeanne Seguin, dame de Belleville, puis en 1628 Louise de Marconnay. enfin
en 1631 Favienne Morin qui lui donna Jean, maintenu noble en 1667 sur preuves de 1528, allié en 1653 à Marie de Sauzet, puis en 1655 B
Jeanne d’Eyriaud. II laissa Jean, allié en 1679 à Antoinette-Renée d’Aidie de Vaugoubert, pére de René, qui ép. en 1709 Anne de La Pisse
et en eut Jean, sgr de Belleville, dit le Comte de Roffignac, marié en 1735 à Louise d u Faux de Verrière. Leur fils, René-Annibal, titré Comte
d e Roffignac de Belleville, admis aux H. C. en 1773. ép. en 1768 Marie-Madeleine d e Vantongeren dont il eut 2 fils. Le cadet, Charles-Philippe,
’ Luisa de Vieitès de Acevedo Y Florès et en eut : a) Antoine, auteur d’une branche établie en Espagne, encore subsistante à la findu
%Xe siècle ; 6) Michel, allié en 1851 à Antoinette de Vassoigne s. p. ; - c) Ramond, allié en 1838 à Alexandrine de Vassoigne dont il
eut Elie qui n’eut qu’une fille d’Henriette de Boisset-Glassac, et Jules qui ép. en 1872 Pauline Marchais et continua. Joseph, fils aîné de RenéAnnibal et de Marie-Madeleine d e Vantongeren, admis aux E. M. au XVIIIe siècle, ép. en I806 Félicité de Montégut, d’où :
loOlym,
dit le Comte de Roffignac de Belleville, allié en 1834 à Julie Babinet de Rancogne, père d’Edgard, marié en 1861 à Gabrielle de Lambertye
et de Rénold, allié en 1866 à Louise-Elisabeth de Lambertye. Ces 2 frères continuèrent ; 2” Ferdinand, marié en 1842 à Elisabeth Roederer
dont il eut Martial, marié en 1872 à Yvonne de Vian de Gaillon, et Gaston, allié en 1871 à Noémie d’Abzac de La Douze, lesquels
continuèrent.
Gabriel d e Roffignac, Eyr, sgr de Sannat, fils aîné de Martial et de Marthe de Céris, ép. en 161 1 Renée Lévesque de Marconnay, fut maintenu
noble en 1599 et laissa François, maintenu noble en 1668, sgr de Sannat, d u Cros de Balledent, allié en 1644 à Marie de Brettes qui lui donna
Gédéon, dit le Mqs de Roffignac, marié en 1672 à Charlotte d’Alloigny, dont le fils, Claude-François. sgr de Sannat, ép. en 1700Catherine
d e La Borie, d’où entre autres : François qui suit et Jean, auteur de la branche d’Arnac,éteinte en 1875. François, Chr, sgr de Crognac,ép.
en 1755 Marthe de La Garde de Saigne de St-Angel et en eut Gédéon-Joseph, titré Mqs de Roffignac, Page de la Dauphine en 1766. comp.
en Basse-Marche en 1789, qui ép. en 1780 Marie-Agnès Guiot d’Asnières, d’où entre autres : - I” Nicolas-Gédéon, titré Mqs de Roffignac,
marié en 1817 à Catherine-Honorine de Coustin, père d’Albéric, qui ép. en 1850 Laurence Drouillard de La Marre de Kerlen dont il eut
Gédéon, Général, Com. de la L. H., titré Mqs de Roffignac, mort s. a. en 1934; - 2” Thibault-Henri, dit le Comte de Roffignac. marié en
1830 à Louise- Julie-Elise de Vassoigne dont il eut René, marié en 1855 à Marie-Théodule de Villelume, d’où :- A ) Henri, marié en I895 B
Marie O’Callaghan ; E ) Robert, marié en 1909 à Madeleine lrasque : - C) Yves. allié en 1890 à Germaine de Salvain de Boissieu. Les
2 aînés continuèrent. (Chérin 176 et 179. D.B. 576. N. H. 289. P. O . 2525. - La Roque et Barthélémy. florel d’Hautetive
1851 et 1871. - Nadaud 4. - Woëlmont .N. S.)

f3

-

-

-

-

-

ROGANE.
29.590.

-

-

-

-

- (BOURBONNAIS.)
- De gue. à la fasce d’or ch. de 2 rocs d‘échiquier de sa. - (P. O. 2525.)

D E ROGEMONT.

-

-

(BRESSE,BUGEY.- Sgr de Corlier, Bussie, Bussière, Lantenay, Pierre-Cloux, Baron d e Chandée.)
De gue. au lion
d’or armé lamp. et vilené d’az. - (P.O. 2525. - Guichenon.)
29.592. - (BUGEY.- Sgr de Beauretour, Combes, etc ..., Peut-être issu de la maison précédente.) - D’or d 2 fasces de
sa.
(P. O. 2525.)

29.591.

-

ROGER. - Voir : ROGIER. - DE

SAINT-LARY.

29.593. - (CHAMPAGNE.
- Chr d’Emp. en 1810. - Anobli 1822.)

-

D’az. ci la bande khiquetde d’or et de sa. de 4 traits acc. en
chef d’une plume d’or et en pte d’une clef du mesme.
(Révérend Emp. 4, et Rest. 6.)
29.595. (ILE-DE-FRANCE.
- Baron à titre personnel en 1825.) Tiercé en fasce d‘az., d’or et de sa.. ce dernier cR. de 39 grains
d’or posés 7 et 6, 7 et 6, 7 et 6, en pal. - (Révérend Rest. 6.)
29.596. - (BERRY.- Echevins de Bourges au XVe siècle.) - D’az. ri la bande en divise de gue. acc. de 2 lions d’or. Alias :De
gue. d 3 étoiles d’arg. - (P. O. 2526,)
29.597.
(BERRY.
- Président-Trésorier Général de France au XVIIe siécle.) D u z . à 2 têtes d’Cales d‘or naissantes des flancs,
(Armorial
souflant sur UR rocher d’arg. issant d’une mer du mesme mouvante de la Pte, le rocher surm. d’un soleil rayonnant d’or.
Général Berry.)
29.598. (NORMANDIE.)
- D’ut. au saut. d’or acc. de 4 anilles de moulin d’or. (P. O. 2526.)
29.599. (NORMANDIE.
- Conseiller et Président au Parlement de Rouen aux XVIe et XVIIe siècles. - S r d u Lion et de Neuilly.
- Refusés à St-Cyr en 1697 pour insuffisance de noblesse.) - D’az. au chev. d‘or acc. de 2 étoiles d’arg. en cfef et en Pte d’un poisson
du mesme posé en fasce. - (P. O. 2526. - N. H. 289. - D. B. 576.)
29.600. - (NORMANDIE.
- Sgr de Vauroger.) - D’ut. à 3 roses d‘arg. au chef du me.“ ch. d’un lion léopardé de sin. (Armorial
Général Normandie.)
29.601. - (PERCHE.- Secrétaire d u Roi en 1641. - Maître des Com tes au XVIIe siècle. - Sgr d’Ollé et d’Ouville.)
D’arg.
ci 3 mouchetures d’herm. de sa. au chef d’az. ch. de 3 couronnes d’or. B. 576. - P. O. 2526.)
29.602. - (PARIS.- ler Valet de la Carde-Robe et Valet de Chambre d u Roi au XVIIe siècle.) - D’az. ci une pende de pourpre
feuillée de sin.
(D. B. 576. - P. O. 2526.)
29.604. - (LANGUEDOC.
- Olim : ROGERDE CAHUZAC
DE CAUX.
- Sgr de Jerminix, de Malras. Maintenue noble en 1670 sur
preuves de 1379. - Preuves pour la Petite Ecurie en 1713.
Comp. à Carcassonne en 1789.) - D’or d 3 pals ondes d’az.
Alias :D‘az. d la fasce d’or surm. d’une rose d’ors. - (N. d’H. 289. - D. B. 576.
Woelmont 4. - P. O. 2527.
Brémond.
La Roque et Barthélémy.)
29.605. - (NORMANDIE,
ANJOU,BRETAGNE.
- Olim : ROGERDE CAMPAGNOLLE
et DE BOURNONVILLE.
- Sgr d u Mont, d e La
Réauté, d’Auchy.
Maintenue noble en 1664 et 1667 sur reuves de 1522.
Preuves pour St-Cyr en 1751 et pour le service
en 1785.
Comp. en Anjou en 1789.) D’arg. d 3 l é o p a r 2 de sa. 2 et I , au chef du mesme ch. de 3 roses d’arg.
(P.0 2509 et
2526.
N. d’H. 289. - D. B. 576. - Chérin 176. Armorial Général d’Hozier, Reg, I . - La Roque et Barthé!émy. Armorial Général Bretagne.)
29.606. (LANGUEDOC.
- Olim : ROGERDE CHALABRE.
- Gentilhomme de la Garde Ecossaise en 1759.) D’az. ci unmarronnier
d’or mouvant de la Pte le tronc sout,,nu par les pattes de 2 chats sauvages au naturel ag. - ( N . d’H. 289.)
29.607. (BRETAGNE. O!im : DE ROGERDE CHERFOSSE.
- Baron de 1’Emp. en 1813.) - D’arg. à 3 roses de gue. au comble du
mesme ch. d’une étoile d’or. - (Révérend Emp. 4.)
29.608. - (LANGUEDOC.
- Olim : ROGERDE COMMINGES.Vicomte de Bruniquel. - Maintenue noble en 1669 sur reuve4 d e
Ecartelé aux I et IV de Que. à la croix cléchée, alézée, vidée et pommetée d’or; aux II et 111de gue. à 4 otelles $arg. mises
1450.)
en saut.
(Brémond.)
29.609. (MAINE.- Oiim : ROGERDE LA GABARDIÈRE.
- Anobli 1714.) - D’az. d un phénix d’arg. regardant un soleil d’or.
(N. d’H. 289. - P. O. 2526.)
29.610. - (QUERCY.
Olim : ROGER
DE LA LANDE.
- Anobli 1779. - Comp. à Cahors en 1789.) D’az. au chev. d’arg. ch. sur
la Pte d‘un croiss. de Que. surm. d’une fasce en divise d’arg. ch. de 3 roses de Sue. - (N. d’H. 289. - Esquieu.)
29.61 I . -(LORRAINE,BRETAGNE.Olim : ROGERDEVAVINCOURT.
-Anobli en 1615. -Maintenue noble en 1646.1661. -Preuves
D’ut. d une fasce d’arg. ace. en chef de 2 étoiles d’or et en Pte d’une rose du mesme.
Alias : D’arg. d
pour les E. M. en 1780.)
une bande d’az. cotoyée en chef de 2 étoiles et en Pte d’une rose, le tout de gue. - (N.d’H. 289. - Dom Pelletier.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ROGER DU NORD et DE SIVRY.

-

-

29.612. (ILE-DE-FRANCE,
BRETAGNE.
- Orig. de Suisse. Urbain-Roger, bgs de Genève, ép. en 1760 Olympe Buffe dont il
eut :
lo Salomon-Louis, Baron d e 1’Emp. en 1810, conf. à titre héréditaire en 1816, allié à Jeanne-LydieVassal qui lui donna: --A) JeanLouis, Baron Roger qui n’eut que des filles de Henriette Thuret ; B) André, marié à Caroline Leroux et père d’Eugène Albert, Baron
Roger, allié en 1895 à Henriette Drouilhet de Sigalas ;
C) Alfred-Octave, autorisé par décret Impérial d e 1854 à ajouter à son nom
celui de Sivry, marié à Louise Bourelle de Sivry, d’où Octave Roger de Sivry, marié à Louise de Secondat d e Montesquieu et qui
20 Daniel, Baron d e I’Emp. en 1809, conf. à titre héréditaire en 1817, marié à Albine-Hélène Vassal, père d’Edouard-Léon,
continua ;
créé Comte Roger du Nord en 1830, marié à Henriette Guilleminot, ère d’un fils mort s. a.) - Ecart. : a u I, de sa. au casque panaché de
3 plumes et taré de pro61 d’arg. ; au II, de gue. à une muraille crénelée P a r s . ; au III, d’az. au cheu. d’or acc. en chef de 2 étoiles et en Pte d’une
Alias: Ecart :
quintefeuille, le tout d’arg. ; au IV, d’az. au lion d’or trauerséen barre d’une flèche d’arg. (Rè lement de 1816, branche de Sivry.)
au I, de sa. au casque grillé et panaché d’arg. :au II, de Sue. au bélier saillant d’arg. ;au III, f a z . au cheu. d’or acc. en chef de 2 étoiles J a g . et en
Pte d’une quintefeuille du mesme ; a u IV, d’az. a u lion rampant d’or, au chef de gue. ch. de 3 étoiles d’or. (Règlement de 1817, branche du
Woëlmont N. S.)
Nord.) - (Révérend Emp. 4. Rest. 6 et Conf. - La Messelière 4.

-

-

-

-

-

ROGER DE VILLERS, DE GADANCOURT et D’HRQUINVILLIERS.

-

29.613. (MAINE,ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. au rocher de 6 (15) coupeaux d’arg. soutenant un coq du mesme.
leali-Ba tiste Roger laissa de Claude Le Vienge, François- Jean, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1742, marié en 1730 à Charlotte Mirey et
Dère de Fierre-Victor Roger, Maître en la Chambre des Comptes de Paris, marié en 1757 à Thérèse-Félicité Devin, d’où 3 fils : le 2e, Athanase,
éteint en 1838 ; le 3e, Pierre-Frédéric, fut l’auteur d u
Maître en la Chambre des Com tes de Paris, fut l’auteur d u rameau d’Arq$:villiers,
rameau d e Gadancourt, comp. à h a n t e s et Meulan en 1789, éteint en 1848. L amé, Alexandre-François, sgr de Villiers, Conseiller au Parlement
de Paris, Président à la Cour des Ai¿es, ép. en 1786 Denise-Catherine Vernoy dont il eut Alexandre Roger de Vilfers, allié à Jeanne Titon
et père de Charles Thiébaut. marié à Louise Thomas des Chênes puis en 1843 à Mathilde Durand. D u le’ lit vint : Georges-Alexandre Roger
de Villers, marié en 1867 à Elisabeth Meurinne, puis en 1874 à Henriette Prévost d e Longpérier qui lui donna plusieurs fils qui continuèrent.
-(Révérend 1910 et 191 I . - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

DE ROGERON.

-

29.614. - (NORMANDIE.) D’arg. au cor de chasse de sa. acc. de 5 mouchetures d’herm. du mesme.
et au chef du mesme fretté du champ. - (Armorial Général Normandie. - Rietstap.)

- Alias : De gue. au cheo. d’arg.

ROGET DE BELLOGUET.

LORRAINE.
- Cité; 1651 comme gouverneurs d e Lorry. -Sgr de Raville. -Chrs puis Barons de1’Emp.
29.616. - (LANGUEDOC,
(Révérend Emp. 4, Rest. 6.
Borel
en 1810, conf. à titre héréditaire en 1826.) - D’az. au cœur d’or acc. de 3 croiss. d’arg.
d’Hauterive 1878.)

-

ROGET.

-

29.61 6 bis. - (SAVOIE.
-Sgr de Fessou, Cholex, Sevins, etc...
D’az. au pont d’arg. et au lion d’or passant par dessus.

- Fil. prouvée en 1723 sur preuves de 1560. - Eteints en 1894 ) - (Foras, Archives d e Savoie.)

DE ROGEVILLE:.
29.61 7.

- (LORRAINE.
- Anobli 1554. - Maintenue noble en 1759. - Conseiller a u Parlement d e Nancy, y comp. en 1789. - Ecart. en saut. d’or et d’az. aux 4 croisettes pattees de l’un ci l’autre. -(La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)

Etablis en Bavière.)

ROGGHE.

29.618. - (HAINAUT,
PICARDIE.
- Sgr de Quadtrebe et de Combremont.) - De gue. au saut. b r e t d d’arg. et a u maillet du mesme
- (D. B. 576. - N. d’H. 289. - P. O. 2527.)

en fasce.

ROGIER.

29.619. - (AUVERGNE,
LIMOUSIN,
ANJOU.- Olim : ROCIERDE BEAUFORT
DE CANILLAC.
- Sgrs de Rosiers, de Limeuil. Vicomtes
de L a Motte. - Mqs d e Canillac et de Beaufort. -Vicomtes d e Turenne. -Ancienne maison d e chevalerie éteinte au XVe siècle,
dont la maison de Montboissier (voir ce nom) a relevé le nom et les armes.) - D’arg. d la bande d’az. acc. de 6 roses de gue. mises
en orle. - (P. O. 2526. - Bouillet. - De Fraidefond. - Pithon Curt.
De Lescure. Nadaud 4.)
29.619 bis. - (BOURBONNAIS.
- Chr héréditaire en 1818.) - D’az. aux 2 épées ¿’arg. montées d‘or posées en saut. (Révérend
Rest. 6.)
29.621. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Redcmont. - Conseiller au Châtelet au XVIIe siècle.) D’arg. cì la bande d’az. acc. de
6 roses de gue. en orle. - (D.B. 576.
Armorial Général Paris.)
29,622. - (LANGUEDOC.) D’az. ci la fasce d‘arg. ch. de 3 croix pattées de gue. acc. de 3 croiss. d’arg., 2 et 1. - Alias : D’az. au
cheo. d‘arg. acc. en chef de 3 étoiles rangées en fasce, et en Pte d‘un croiss. montant, le tout d’arg. - (P. O. 2527 et 2528.)
29.623. -(NORMANDIE.- Anobli 1698. - Sgr de L’Espinay.) -D’or aux 3 merl. desa., 2 et 1. - (N. d’H. 289..- P. O. 2527.)
29.625. - (CHAMPAGNE. Olim : ROGIERDE LUDES.
- Echevin de Reims en 1650. - Anobli en 1697 et 1751. - Secrétaire
d u Roi en 1757.) - D’orà lafasce d’az. ch. de 3 étoiles d’arg. (d’or), et acc. de 3 roses de gue. figées et feuillées de sin, - (N. d’H. 289.
- P. O. 2528. - D. B. 576.)
29.626. - (POITOU,BRETAGNE.
- O!im : ROCIERDE MARIGNY- D’arg. au léopard de sa. armé de gue. acc. en chef de 2 roses du
mesme, et en Pte d‘un fer de roquet de sa.
29.627. - (NORMANDIE.
- Olim : ROCIERDE PREMÉNIL.) D’arg. au cheo. d u z . acc. en chef de 2 pommes de pin de gue., les queues
en bas, et en Pte d’un cœur du mesme. - (P. O. 2527.)
29.628. - (PROVENCE. Olim : ROGIERDE PUGETON.)
- D’az. au chec. acc. en chef d’une couronne et en Pte d’un kpi de millet, le
tout d’or. - (P. O. 2528. - Pithon Curt.)
29.630. - (BRETAGNE. Olim : ROGIERDE VILLENEUVE
DE KERVENO
et DE C R ~ V Y . Fil. XIIIe siècle. - Procureur Général et
Président au Parlement de Bretagne au XVle siècle. - Barons de Callac en 1645. - Comtes des Chapelles en 1639, d e Villeneuve
en 1640 et de Crévy en 1697. - Mqs de Kerveno.) - D’arg. au cor de chasse de sa. atc. de 5 mouchetures d’herm. de sa., 2 , 2 et I .
- (D.B. 576. - P. O. 2528. - Rietstap. - Armorial Général Bretagne.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE ROGIER.

29.631. - (GUYENNE.
- Sgr de Canet et ¿e Sauvagnac.

-

-

- Comp. à Libourne en 1789.) - D’or ci la fasce de gue. acc. de 3 roses

- (Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélémy.)
29.632. - (LYONNAIS.
- Sgr d e Lignac et de Combe.) - De gue. au lion d’or et au chef d’az. ch. de 3 étoiles d’or. - (Armorial
Général Lyon.)
29 633. - (NORMANDIE.
- Alias :DE ROGER.-Sgr de Neuilly et de La Brisolière. - Conseiller au Parlement d e Rouen en 1656.)
- D’az. au saut. d’or cantonné de 4 rocs d‘échiquier du mesme. - (Armorial Général Normandie. - D e Merval.)
29.634. - (POITOU.
- Olim : DE ROGIERDE ROTHEMONT- Fil. 1550. - Anobli 1635. - Maintenue noble en 1665, 1696 et
1714. - Comp. en Poitou en 1789). - l i ’ u m ? e s de) roses d’or. - (Armorial Général Poitiers. - La Roque et
du mesme.

BarthCICmy.

- Woëlmont N.S.)

DES ROGERS.

29.635. - (TOURAINE.)
- Das. au cheu. d'or acc. de 2 gerbes du medm en chef et d'un croirs. d'arg. en Pte ;et ¿ la faxedumume
ch. d'une dtoile d'az. accostde de 2 roses de gue.
(P. o. 2528.)

-

ROGNIAT.

-

-

-

-

29.636. - (DAUPHINE. Baron d e 1'Emp. en 1810. Vicomte héréditaire en 1823. Pair d e France en 1831.) D'a. d la
fasce palissde ¿arg. surm. de 3 têtes de maure de sa. rang¿es en fasce et soutenue d'un lion d'or. arm4 et lamp. de fue., la tête br. tut la
fasce ;et au franc-canton senestre de sue. à l'&de haute d'arg.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

-

DU ROGNON. - Voir : ROUX.
ROGON DE CARCARADEC et DE LA VILLBROGON. - ALIAS : ROYON.
29.638. - (BRETAGNE.)
- D'm.

aux 3 TOCS d'échipuier d'or (alias : 3 fers de lance).
Cette maison de chevalerie, qui fut admise aux H. C. en 1785, prouve sa fil. depuis 1393 et était re résentée
au XVIe siècle par Jacques Rogon. marié en 1551 à Adrienne Lenfant qui lui donna 2 fils. L'aîné, t r a n ç o a ,
fut l'auteur de la branche de La Villerogon et de celle de Boismorin, maintenue noble en 1669 :le 2e. Pierre,
sgr de Carcaradec, ép. en 1580 Marguerite Le Gualès dont il eut Louis, Chr, allié en 1620 B Françoise Le
Gualès, dame de Kéryvon, qui lui donna Louis, sgr de Carcaradec et de Keryvon, Gouverneur de Lannion,
maintenu noble en 1669 avec son frère Jean, sgr de La Villéon, et qui ép. vers 1650 Jeanne d e Boisgelin. Leur
fils, Louis, marié en 1687 à Jacquette de La Haye en eut Louis-Jean, allié en 171 1 à Barbe Nicol dont le
fils, Louis-Jean, Chr, fit ses preuves pour la Petite Ecurie en I729 et ép. en 1735 Marie-Catherine d u Brei1
de Pontbriand. De Ià vint Annibal-Louis, dit le Comte d e Carcaradec, marié en 1756 à Marie-Geneviève
d u Coëtlosquet dont il eut Hyacinthe-Augustin, Page d u Duc d'Orléans, titré Comte de Carcaradec. allié en
1779 à Georgette de La Haye, et en 1786 à Jeanne-Françoise de Bellingant. D u 2e lit vint René-Louis, marié
à Emilie du Parc et père d'Emile-François, dit le Vicomte de Carcaradec qui ne laissa qu'une fille de Clémence
Huet de Brangolo. Du le' lit vint François-Jean, Député, mari6 à Louise Henry de Beaucham s, et père
d'Adolphe, titré Comte de Carcaradec. marié en 1836 à Marie-Victoire Hay des Netumibres f o n t le fils,
(N. d'H. 289. - D. B. 576. P. O.
Anatole, ép. en 1873 Marie d e La Fontaine d e Follin et continua.
2528. - La Messelikre 4. Woëlmont N. S.)

-

-

-

DE ROGRES DE CHAMPIGNELLES.
29.639. - (POITOU,CATINAIS,
BOURGOGNE.)
- Cironné d'arg. et de gue. de 12 pièces.

Cette maison, actuellement éteinte, citée dès le XIIe siècle, établissait sa fil., selon Chérin, de uis Guillaume de Rogres, sgr de Rouvre, tr.
en 1283. Toutefois, celui-ci a noté en marge de cette généalogie : (( ]'ài eu tort et très grand tort f'enooyer ce mémoire qu'on eut prouud par titres
originaux leur filiation depuis 1400 inclusiuement. 1) Quoi qu'Íl en soit, Cuillaume, cité ci-dessus, eut pour arrière-petit-fils autre Guillaume, sgr
d e La Berlandière, Echanson du Roi Charles VI1 en 1450 qui laissa de Jeanne de Valory, Charles, allié en 1460 à Catherine de HarvillePalaiseau dont le fils Jean ép. en 1523 Catherine de Montliart. D e Ià vint Jean, sgr de Bromeilles, Langlée, etc ..., marié en 1544 à Marthe
de La Baume Le Blanc et père d e Charles, allié en 1592 à Anne Le Prévost dont le fils, Charles, Baron de LangIée et d e Champignelles,
Gentilhomme Ord. de la Chambre, ép. Marie de Saucières de Tenance dont il eut 22 enfants ; 7 fils sur 14 furent Chrs de Malte et moururent
au service. Un autre fut Page de la Petite Ecurie. L'aîné, Louis, dit le Mqs de Champignelles, ép. en 1674 Marie-Nicole Crassin et en eut
lo LouisCharles-Louis, titré Mqs de Champignelles, Page d u Roi, Vicomte de Sens, allié en 1702 à Catherine de Brisay, d'oh entre autres :
René qui suit ; 2' Charles-Casimir, dit le Bailli de ChampigneIles, Lt-Général, Gouverneur de Rocroy, Bailli G. Croix de l'O. d e Malte :
30 Jacques-Armand. C. Trésorier de l'O. de Malte en 1783. L'aîné, Louis-René, Chr, titré Mqs de Champignelles, Lt-Général, ép. en
1737 Jeanne-Henrlette Le Febvre de Laubrière et en eut Louis-Armand, dit le Mqs de Champignelles, alias Mqs de Lusignan, comp. à
Montargis en 1789, allié en 1770 à Charlotte-Louise D y et mort en 1803 s. p. mâle subsistante. Cette maison fut admise aux H.C. en 1738
et 1767. La branche des sgrs d e Boisseau et de Morville fut représentée à Nemours en 1789. - (Chérin 176. - P. O. 2528.
D.B. 576. La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 4.)

-

-

-

-

DE LA ROGUE.

-

29.640. - (LANGUEDOC.Sgr de Montlet.)
(Armorial Général Languedoc.)

- D'az. à 2 levrettes d'or a 5 r . et colletdes degue. ;au chef d'arg.

ROGUES DE LA POgZE.

29 641. - (ANJOU,BRETAGNE.)
- D'arg. à la croix de gue. cantonnie de 4 aigles de sa.

ch. de 2 rocs de sa.

-

- (Rietstap.)

RoGUET.

-

29.642. - (LANGUEDOC.
- Baron de I'Emp. en 1808. - Comte d e I'Emp. en 1814. -Pair d e France en I831 .) De sa. à 2 CpCU
¿'arg., garnies d'or, posées en saut. et acc. en chef d'une grenade d'or, et en Pte d'un ldorier couch.! d'arg., collete d'or; sur le tout : un
écusson écart. : aux I et IV, d'or à la branche de laurier de sin., en pal, surm. de 2 dtoiles d'az., rangdes en f a x e à dextre ; aux II et I l l .
de Sue. la croix potenede ¿'arg. ; au franc quartier br. sur l'dcu des comtes militaires. (Règlement ¿e 1814.)
(Révérend Emp. 4.
Brémond.)

-

-

ROCUIER.

-

-

-

29.643.
ANCU CUE DOC. Capitoul de Toulouse en 1500 et 151 I . Conseillers au Parlement d e Toulouse au XVI' siècle et
D'az. à une palme, posde en pal. acc. en chefà dextre d'une dtoile et en Pte à senestre d'une
capitouls aux XVIe et XVIIe siècles.)
croisette pattée, le tout d'or.
(Brémond.)
29.643 bis.
(LORRAINE.Anobli 1708.) De sa. a u lion d'arg. lamp. de gue. à la bord. d'or. (Dom Pelletier.)

- Voir .:

-

-

DE ROHAC.
DE CHABRON.
DE ROHAN. - Voir : CHABOT.
DE ROHAN, COMTES DE PORRHOËTet DE RENNES, VICOMTES DE ROHAN,

-

BARONS DE LAWAUX,
PRINCES D E LÉON, D E GUÉMÉNÉE, D E MONTAUBAN E T D E SOUBISE, DUCS D E MONTBAZON,
DUCS D E BOUII,I,ON, DUCS DE ROHAN, PAIRS D E FRANCE.
29.644. - (BRETAGNE.)
- De gue. ù 9 muscles d'or. - Alias : Ecart. aux I et I V de Sue. aux chaînes d'or en croix en saut. et en orle
(NAVARRE)
; aux II et III d'ar. ù3fieurdelys d'or (FRANCE),
sur le tout: parti : a) de gue. à 9 muscles d'or(R0HAN) ; b) d'herm. plein.
(BRETAGNE).
- (Armes des Rohan-Cuéménés.) - Alias : Parti au I de gue. à 9 mascles d'or (ROHAN),au II d'herm. plein (BRETAGNE).

- (Armes des Rohan-Rochefort.)

,

D :A PLUS. - Alias :ROI N E PUIS PRINCE N E DAIGNE R O H A N SUIS.
L'antique maison de Rohan, une des plus illustres de France et qui a joui avant la Révolution d u rang de
((Prince Etranger habitué en France )), actuellement établie en Autriche oh elle a obtenu la grande naturalisation
et le titre de Prince et d'Altesse Sérenissime pour tous ses membres depuis 1808, a pour auteur Guethenoc,
.Vicomte de Porhoët, tr. 1 O08 et 1028, lequel était considéré comme issu de la maison des Princes souverains
de Bretagne. Son fils, Josselin, fut père de Mainguy, Evêque de Vannes, et d'Eudes, Vicomte de Porhoët,
de Rohan et de Cuéménée, tr. de 1057 à 1089, allié à Anne de Léon, dont il eut :- 1" Ceoff roy, qui continua
la branche aînée des Vicomtes de Porhoët bientôt éteinte ; 2" Alain, Vicomte de Rohan, tr. en 1127, dont
le petit-fils, Alain, tr. I181 et 1204, ép. Constance de Bretagne-Penthièvre qui lui donna : Alain qui suivra
et probablement Josselin, auteur de la ligne de Montauban qui portait les armes des Rohan brisées d'un lambel
d'argent, mais dont le rattachement n'est pas prouvé. Cette ligne se divisa en 3 branches principales :la cadette
des Barons de Grenonville, Vicomtes du Bois de La Roche, donna un Chanc. de Bretagne en 1487, et s'éteignit
en 1516 ; la puînée, des sgrs du Cou1 et de Rochefort, s'éteignit à la fin d u XVI" siècle ; l'aînée, des sgrs de
Montauban, se termina avec 2 frères, Artus, Archevêque de Bordeaux en 1467 et Jean, Maréchal de Bretagne,
Amiral de France, mort en 1466, ne laissant d'Anne, dame de Kerentais, qu'une fille, Marie, dame de Montauban, alliée en 1443 à son cousin, Louis de Rohan, sgr de Guéménée.
Alain, Vicomte de Rohan, fils aîné d'Alain et de Constance de Bretagne, mort en 1205, laissa de Mabille de
Fougères : Alain, qui ép. Eléonore de Porhoët, héritière de cette branche, et en eut Meriadec, Evêque de
Vannes, et Alain, Vicomte de Rohan, mort en 1304, ayant eu 4 fils de sa 2" ép., Thomasse de La Roche-Bernard. Les 2 aînés, Alain et Josselin,
successivement Vicomtes de Rohan, moururent s. p. Le 4", Olivier, fut l'auteur de la branche des sqrs du Gué-de-l'Isle et de Poulduc, éteinte
la fin du XVIII" siècle, et dont le dernier représentant fut G. Maître de 1'0. de Malte en 1773. Le 3", Olivier, ép. Aliette de Rochefort,
puis Jeanne de Léon, et fut père d'Alain, Vicomte de Rohan, mort en 1352, allié à Jeanne de Rostrenen, dont le fils, Jean, ép. Jeanne, dame
de Léon, puis en 1377 Jeanne, fille de Philippe II, Roi de Navarre. D u le' lit vint Alain, Vicomte de Rohan et de Léon, allié à Béatrix de
Clisson, dame de Porhoët, qui continua la branche aînée des ComteS.de Porhoët, Vicomtes de Rohan et de Léon, alliés à plusieurs reprises
dans les maisons de Bretagne et de Lorraine, éteints avec Jacques, Vlcomte de Rohan, mort s. p. en 1527, et dont la sœur Anne apporta les
Vicomtés de Rohan et de Léon à son cousin Pierre de Rohan-Gié. D u Ze lit vint Charles, sgr de Guéménée. marié en 1405 à Catherine Du
Guesclin. dont le fils, Louis, Amb. de Bretagne près du Roi de France en 1449, ép. en 1443 sa cousine, Marie, héritière de la ligne de Montauban, d'où 2 fils : Louis qui suivra, et Pierre, sgr de Cié, Maréchal de France en 1475, Ministre d'Etat en 1480, Gouverneur de François Ier,
allié à Françoise de Penhoët, puis à Marguerite d'Armagnac, Duchesse de Nemours. D u le' lit vinrent Charles, sgr de Gié et Vicomte d e
Fronsac, G. Echanson de France, qui ne laissa que des filles ; François, Evêque d'Angers puis Archevêque de Lyon ;et Pierre, sgr de Frontenay
qui ép. en 1517 Anne de Rohan, sa cousine, héritière de la branche aînée, et devint par ce mariage Vicomte de Rohan et de Léon et Comte
de Porhoët. Son fils, René, ép. en 1534 Jeanne d'Albret, fille du Roi de Navarre, et fut père de René, Vicomte de Rohan et de Léon, Chef
duparti Huguenot en France, mort en 1586, laissant de Catherine de Parthenay 2 fils. Le 2". Benjamin, szr de Soubise, créé Duc de Frontenay,
Pair de France, mourut s. p. en 1642. L'aîné, Henri, créé en 1603 Duc de Rohan, Pair de France, Amb. de France en Suisse et à Venise, ép.
en 1605 Marguerite de Béthune-Sully et en eut Marguerite, mariée en 1645 à Henri Chabot, Chr, sgr de St-Aulaye, auquel elle apporta le
Duché de Rohan et les Vicomtés de Léon et de Soubise à la condition que leur postérité porterait les nom et armes de Rohan. L e titre de
Duc de Rohan fut conf. à la maison de Chabot en 1648.
Louis de Rohan, sgr de Cuéménée, fils aîné de Louis et de Marie de Montauban, ép. en 1455 Louise de Rieux et en eut Louis, mort en
1498, allié à Renée du Fou, dame de Montbazon, qui lui donna Louis, sgr de Guéménée et Montbazon, marié en 1505 à Marie de Rohan,
sa cousine. De Ià vint Louis qui ép. en 1529 Marguerite de Laval et fut père de Louis, créé Prince de Guéménée par L. P. de 1570, C. Sénéchal
d'Anjou, qui laissa d'Eléonore de Rohan-Gié : - 1" Louis, créé Duc de Montbazon et Pair de France par L. P. de 1588, mort
s. p. de Madeleine de Lénoncourt ;
20 Pierre, Prince de Guéménée, qui n'eut de sa Ire ép. Madeleine de Rieux qu'une fille, Anne, mariée
en 1617 à Louis de Rohan, Duc de Montbazon, son cousin ; 3" Hercule, Duc de Montbazon, G. Veneur de France, Comte de Rochefort,
Gouverneur de I'Ile-de-France, qui ép. en 1594 Marie de Lénoncourt, veuve de son frère aîné, puis en I628 Marie de Bretagne d'Avaugour ;
i l laissa du le'lit Louis qui suivra et du 2e lit François, Prince de Soubise en 1667, Duc de Frontenay et Pairde France, GouverneurduBerry
et de Champagne, marié en 1663 à Anne de Rohan-Chabot, dame de Soubise, sa cousine, d'où plusieurs fils. L'aîné, Louis, Prince de Rohan,
mourut s. p. en 1689 ;le 3e, Armand-Gaston, fut Evêque de Strasbourg, C. Aumônier de France, Membre de l'Académie Française et créé
Cardinal en 1712. ,Le 2e. Hercule-Mériadec, Prince de Rohan et de Soubise, Duc de Frontenay, créé Duc de Rohan-Rohan en I71 4, ép. en
1694 Anne-Geneviève de Levis dont il eut François-Louis, Prince de Soubise, marié en 1714 à Anne-Adélaïde de Melun d'où entre autres :
10 Charles, Duc de Rohan-Rohan, Pair et Maréchal de France, Ministre d'Etat en 1759, allié en I734 à Louise de La Tour d'Auvergne
puis en 1741 à Anne-Thérèse de Savoie-Carignan et enfin en 1745 à Anne-Victoire, Princesse de Hesse-Rheinfels, mort s. p. m. en 1787 ;
une de ses filles, Victoire- Josèphe, ép. Henri-Louis, Prince de Rohan-Cuéménée, son cousin ; 2' Armand G. Aumônier de France, créé
Cardinal en 1747, Prince-Evêque de Strasbourg.
Louis, fils aîné d'Hercule et de Madeleine de Lénoncourt, Prince de Guéménée, Duc de Montbazon, C. Veneur de France, ép. en 1617
Anne de Rohan, sa cousine, d'où 2 fils : le cadet, Louis, dit le Chr de Rohan, C. Veneur de France, fut décapité en 1674 pour complot contre
]'Etat. L'aîné, Charles, Duc de Montbazon, Prince de Guéménée, Comte de Montauban, ép. en 1653 Jeanne-Armande de Schomberg, d'où
Charles, allié en 1678 à Marie-Anne d'Albert de Luynes et en 1679 à Charlotte-Elisabeth de Cochefilet dont il eut : lo François-Armand,
dit le Prince de Montbazon, s. p. de Louise de La Tour d'Auvergne ; 2" Hercule-Mériadec qui suit ; - 3" Charles, auteur de la branche
subsistante de Rohan-Rochefort-Montauban qui suivra ; - 4" Armand-Jules, Archevêque-Duc de Reims, le' Pair de France qui sacra le
Roi Louis XV ; 5" Louis, Prince-Evêque de Strasbourg, dit le Cardinal de Rohan, mort en 1761.
Hercule-Mériadec, Duc de Montbazon, ép. en 1718 sa cousine, Louise-Gabrielle de Rohan-Soubise, et en eut :
lo Jules-Hercule qui suit ;
2" Jules-Armand, dit le Prince de Montbazon, Lt-Général des Armées Navales, mort s. p. en 1794 ;- 3O Louis, G. Aumônier de France,
Cardinal de Rohan, Prince-Evêque de Strasbourg, connu pour le rôle qu'il joua dans,l,'affaire du Collier de la Reine ; - 4' Ferdinand, Archevêque de Bordeaux puis de Cambrai, le' Aumônier de l'Impératrice Joséphine, cree Comte de I'Emp. en 1808. L'aîné, Jules-Hercule, Duc
d e Montbazon et Prince de Guéménée, Pair de France, ép. en 1743 Marie-Louise-Henriette de La Tour d'Auvergne, Gouvernante des Enfants
de France qui lui donna Henri-Louis, C. Chamb. de France, marié en 1761 à Victoire-Armande de Rohan-Soubise, Gouvernante des Enfants
de France, héritière de Charles, dernier Duc de Rohan-Rohan dont il eut : - 1" Charles-Gabriel, Duc de Montbazon, Pair de France par
ord. de 1814, conf. à titre héréditaire en 1815, créé Duc-Pair héréditaire en 1817, qui ép. en 1781 Louise de Conflans d'Armentières, d o ù
une fille, Berthe, mariée à son oncle, Louis-Victor Mériadcc qui suit ; - 2" Louis-Victor Mériadec, dit le Comte de St-Pol, puis Prince de
Guéménée, Duc de Rohan, de Bouillon et de Montbazon, marié à sa nièce Berthe, citée ci-dessus, mort s. p. en 1836, ayant adopté comme
héritiers les fils de sa sœur Louise, mariée à Charles-Louis-Gaspard, Prince de Rohan-Rochefort qui suivra ; - 3" Jules-Armand-Louis, mort
en 1836, s. p. de Catherine de Biron-Courlande.
Charles, 3e fils de Charles et de Charlotte de Cochefilet, Prince de Montauban, Comte de Rochefort, ép. en 1722 Catherine-Eugénie
de Bethizy dont il eut Charles-Jules-Armand, Prince de Rohan-Rochefort, marié en 1762 à Marie-Henriette d'Orléans-Rothelin qui lui donna :
Charles-Louis-Gaspard, Prince de Rohan-Rochefort, Altesse Sérénissime en Autriche, marié en 1780 à sa cousine, Marie-Louise de RohanCuéménée, héritière du Duché de Bouillon, et qui fut reconnu Duc de Bouillon par décision du Congrès de Vienne de 1814, mais fut par la
suite dépouillé de ce Duché par jugement du Tribunal de Liège. II laissa : - l o Camille, Duc de Montbazon et de Bouillon, marié en 1826
àAdélaïde de Loewenstein-Wertheim-Rosenberg,Membre héréditaire de la Chambre des sgrs d'Autriche, mort s. p. en 1892 ; 20 Benjamin,
Prince de Rohan-Cuéménée, marié en 1825 à Stéphanie de Croy-Diilmen, dont 4 fils : - a) Arthur qui suit ; - b) Victor, mort s. p. de
Marie de Degenfel-Schonbourg ; - c) Louis, marié en 1860 à Hélène d'Auersperg dont un fils, Raoul, marié en 1888 à Marie Rock et qui
continua ; - d) Benjamin, mort s. p. d'Amelina Mahé de Kerouan. Arthur, Prince de Rohan-Rochefort, ép. en 1850 Gabrielle de WaldsteinWartenberg. d o ù 2 fils : Alain, Prince de Rohan, Duc de Montbazon et de Bouillon, Prince de Cuéménée de Rochefort et de Montauban,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altesse Sérénissime, marié en 1885 à Jeanne d'Auersperg et Joseph, Prince de Rohan, marik en 1883 h Elisabeth Pejacsewich. puis en 1891
à Anne Lincke. Ces 2 frères continuèrent. Cette Maison fut admise 17 fois aux H. C. au XVIIP sibcle.
(D. B. 577.
P. O. 2531.
Chérin 176.
N. d'H. 289. - RévCrend Em . 4 et Rest. 6. Borel d'Hauterive 1843. S. Messelière 4. - Armorial CCndral Bretagne.
La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. -Pere Anselme. Moreri. etc.)

-

-

- -

E.

-

DE ROHARD.

-

-

-

-

-

-

29.645. - (ORLEANAIS,
PERCHE,
NORMANDIE. Sgr des Marets, de St-Lubin et de St-HiIlaire.
Maintenue noble en 1667 sur
preuves de 1507. - Preuves pour St-Cyr en 1686. Comp. à Orléans en 1789.)
D'arg. d 2 fasces surm. la lre d'une Ctoile et la
2e de 2 roses, le tout de gue. et acc. en Pte d'un poignard au nat. la Pte en haul accost. de 2 mouchet. d'herm. de sa. (N. d'H. 289.
D. B. 578. Rietstap. P. O. 2532. Armorial Général Normandie. La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

-

-

-

ROHAULT DE FLEURY.

29.646. - (ILE-DE-FRANCE.
- Chr de I'Emp. en 181I .

- Créé Baron héréditaire en 1818. -Pair de France en 1837. - Eteints.)
- Gironné d'or et de Bue., sur le tout d'arg. à la tour avec une brêcche ouverte de sa. ;au chef d'az. ch. d'une dpde d'arg. mont& d'or,
posde en fasce, la Pte d senestre (Règlement de 1818). - (Révérend Emp. 4, Rest. 6 et Conf. - Woëlmont N. S.)

DU ROI.

-

29.646 Lis. -(QUERCY. -Sgr d'Hauterive. de l'Isle, de Vinhals. Maintenue noble en 1735sur titres de 1539.) - Parti emmanchC
de gue. et d'arg. de 6 pièces et 2 demi ;au chef duz. ch. d'un croiss. d'arg. placd mtre 6 6wans d'or, 3 de chaque côtd 1 et 2. - (Armorial
Général d'Hozier, Registre 1 .)

LE ROI. - Voir

: LE ROY.

DE ROIBOURS.
29.647.

- P.

- (PICARDIE.)- D'or aux 5 flammes de gue. et au chef d'az. ch. d'un soleil d'or (d I'orle de 8 larmes d'or). - (N.d'H. 289.

O.

2584.)

ROIDOT D E SAINT-MICHEL.

-

29.648. - (BOURGOGNE.
- Baron de I'Emp. en 1813.) D'az. au saint Michel d'arg. cuirasse d'or, tenant une lance d'arg. dont
perce un dragon de sin. renversé sous ses pieds. - (Révérend Emp. 4.)

Dl3 ROIG.

-

il

-

29.649.
(ROUSSILLON.) D'or d la comète de gue. pos& au canton dextre du chef.
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Antoine Roig qui obtint en 1598 du Roi de Castille des Lettres de Bgs honoré de Per ignan h titre
héréditaire. II laissa d'Anne-Julie-Rose Piget, Jérôme Roig, Bgs de Perpignan, marié en 1645 à Jeanne Pujol-Arriet, dont le fils, Kan, Citoyennoble de Per ignan en 1671, ép. en 1670 Anne Padern et en eut Thomas, alli6 en 1697 à Victoire Prats. De là vint Joseph-Jean-André-Thomas
qui ép. en 1935 Marie-Thérèse Dotras et fut père de Thomas- Joseph- Jean de Roig-Dotras, Eyr, marié en 1764 à Marie de Pontich et Desratllar, d'où 2 fils qui firent leurs preuves our le service en 1784. Le second, Joseph-François-Thomas, mourut à Quiberon en 1795 s. a.
L'aîné, François-Jean-Didier, ép. en 1804 eictoire d ' 0 m s de Vilar et en eut Thomas-Jean-Joseph de Roig, Cel,Off. de la L. H., alliéen
1844 à Anne-Pauline Lambert dont le fils, Charles- Jose h-François, ép. en 1884 Marie-Clotilde-Angelina Le Conte des Graviers et continua.
Rietstap.
Actes d'Etat Civil.
Woëlmont N. S.)
Cette famille comp. à Perpignan en 1789. (Chérin 17.; - La Roque et BarthéMmy.

-

-

-

-

ROIGhTE.

29.650. - (POITOU.- Maires de Poitiers en 1470 et 1494. - Sgr de Boisvert.) - D'arg. au chêne tronçonni de sa. et au pd
2 branches de sin. en chef. - Alias : D'arg. d la souche de sa. jetant 6 feuilles de chêne de sin. (P. O. 2532.)

-

ROI1,LART.

29.651. - (ORLÉANAIS.
- Echevins d'Orléans au XVe siècle. - Président au Parlement de Paris ; Conseiller au
De Bue. à la fasce d'or acc. de 3 M couronnés d'or. - (P. O. 2532. - D.B. 579.)

ROILIfENAT.

29.652. - (LORRAINE.
- Echevin de Metz au XVe siècle.) - D'ar, d la Lande de gue. eh. de 3 tours d'arg.

C.Conseil.)

-

- (P. O. 2532.)

DE ROINCB. - Voir : BOREAU.
DE ROIRAN. - ALIAS : ROIRAND.

29.653. - VIVARAIS.- Alias : ROYRAUD
DU VILLARD.- Sgr dudit lieu et de St-Alban. - Maintenue noble en 1668 et 1669.)
- D'ar. d la croix d'arg. ch. de 5 coqu. de gue. (N. d'H. 289. - P. O. 2532. Benoît d'Entrrvaux.)
29.654. - (POITOU.- Maire de Poitiers en 1485. - S r de La Roussière. - Comp. en Poitou en 1789.) - D'arg. ci la tête (rencontre) de taureau d'or acc. de 3 étoiles d'arg. rangdes en cief - (P. o. 2532. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

DE ROTRE.

29.655. - (LANGUEDOC.
- Sgr de La Grave et de Negrun.) - D'arg. au chêne (arbre) Q¿ sin. et au chef d'az. ch. d'un croiss. d'arg.
accostd de 2 dtoiles d'or. - (Armorial Général Languedoc.)

DE LA ROIRIE.

-

Voir :

TUFFIN.

DE ROIS et DES ROIS. - Voir : DE
D E ROISIN.

-

ROYS

et

DES ROYS.

-

29.656. (HAINAUT,
FLANDRES.) Bandé d'arg. et de gue. de 6 pièces.
Ancienne maison de chevalerie dont la branche aînée s'éteignit B la fin du XVe siècle et dont la branche cadette des s rs de Rongies et duParc
se divisa au XVIe siècle en 2 rameaux. Le ler fit ses preuves pour St-Cyr en 1707 et pour le collè e Mazarin en 1788, sur titres de 1466.L~
2e fut créé Mqs de Roisin aux Pays-Bas par L. P. de 1686. - (N. d'H. 289. D. B. 579. Du Clastel de La Howarderie.
P. O. 2532.)

-

DE ROISON. - Voir : GUXCHARD.

-

-

ROISSARD DE BELLET.
29.657. - (COMTEDE NICE.1-

De sa. à la croix engr. d'arg. ch. en abisme d'une rose de gue.

Pierre Roissard, Secrétaire d u Duc de Savoie, ép. en 1701 Anne-Rose Doria, dame de Bellet, dont il eut JeanPierre, créé Baron de Bellet par le Roi de Sardaigne en 1777, marié en 1737 à Victoire Rainaldi qui lui donna
Pierre-François Roissard, Baron de Bellet, allié en 1771 à Marie-Antoinette de Vedel, d'où Pierre-Auguste
qui suit, et Antoine-Victor qui fit branche. Pierre-Auguste ép. en 1810 Thérèse Guidi et fut phre de PierreJean-Baptiste, allié à Pauline Durante, dont le fils François-Eugène fut conf. Baron ¿e Bellet à titre héréditaire
par arrêté ministériel de 1900, pris en vertu de la disposition du traité de réunion de la Savoie et de Nice B
la France, concernant les personnes en possession préalable de titres reconnus et vérifiés. I1 ép. Agnès Fatras
et continua.
(Révérend Conf. et 1915.
Borel d'Hauterive 1881. - Woëlmont N. S.)

-

-

DE ROISSAY. - Voir : LE
DE ROISSB DE HANGES.

PANNETIER.

- (Armorial Général Alsace.)
DE ROISSY. - Voir : CHAMPIN. - MICHEL. - DE MESMES.
29.659. - (ILE-DE-FRANCE.
-Sgr du dit lieuetdeParisis.)- Fascé d'arg. et de sa. de 6 pièces. - (P. O. 2532.)
DE ROIVIERE. - Voir : D'AVOUT.
29.658. - (ALSACE.)- D'arg. à la croix de Que. ch. de 5 cogu. d'or.

ROIZE.

29.660. - (PROVENCE.
- Baron de I'Emp. en 1810.) - D'or à la fasce de Sue. ch. de 3 mol. d'arg., sommée d'un cheva lnaissant et
soutenue d'une tête de lion mouvante de lu Pte, le tout de sa. ;et au franc-quartier des barons militaires. - (Révérend Emp. 4 et 1890.)

DE ROLAN.

29.661. - (LANGUEDOC.)
- D'az.

au roc d'arg. et au chef

de gue. ch. dz 3 Ltoiles d'or.

- (Armorial Général Languedoc.)

ROLAND. - Voir : ROLLAND.
DE ROLAT. - Voir : DE ROLLAT.
ROLIN. - Voir : RAULIN. - ROLLIN.

29.662. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Parlement d e Paris.)

- Fascd de sa. et d'or de 6 pièus. au chef- d'arg.- ch. d'un san2- r
- (Armorial Général Paris.)
29.663. - (LORRAINE.
- Alias : ROLLINDE MOURON.
- Anobli 1556.) - De gue. au cheo. d'arg., chaque branche ch. d'un lion
léopard4 d'az., celui à dextre cont. le cheo. acc. de 3 besans d'or. - (Dom Pelletier. - P. O. 2533.)
- Alias :ROLLIN.- Anobli 1532. - Maintenue noble en 171 I .) - D'az. au pal d'or ch. de 3 tourt. de gue.
29.664. - (LORRAINE.
- Alias : D'az. au pal d'arg. ch. de 3 besans de gue. - (P. O. 2533. - Dom Pelletier.)
29.665. - (LORRAINE.
- Anobli 1623.) - D'az. à une fasce d'or acc. de 12 otelles d'arg. vidées de gue., 8 en chef et 4 en Pte. (Dom Pelletier.)
29.666. - (LYONNAIS.
- Olim :ROLINDE CHAMPCLOS.
- Anobli 1704. - Conseillers au Parlement des Dombes au XVIIP siècle.)
- D'az. à 2 chev. d'or acc. de 3 roses du mesme. - (N. H.289. - P. O. 2533.)
de sa. passant sur une terrasse de sin.

DE ROLL.

--

ALIAS

D E ROLLE.

29.667. - (SUISSE.
- Fil. XVe siècle. - Sgr d'Emmenholtz. -Passé au service de France au XVIe siècle. - Baron d u St-Empire
en 1698. - Preuves devant Chérin au XVIIP siècle.) - D'az. à une montagne de 3 (4) coupeaux d'arg. surm. d u n e roue de 8 rayow
d'or. - (Chérin 176.)

D E ROLL-MONTPELLIER.

29.668. - (GASCOGNE.
- Sgr de Montpellier en Gosse. - Com . à Bai-de-Labour en 1789.) - Dar. au mont de 6 coupeaux
de sin. acc. en chef de 2 roses de gue. au chef d'az. ch. d'un soleil )or. - (La Roque et Barthélémy. - D e Cauna. - Woëlmont
N. S.)

ROLLAINCOURT.
29.669.

ROLLAND

- (ARTOIS,PICARDIE.)- D'arg. à 3 maillets de gue. - (T.'

OU

O. 2533.)

D E ROLLAND. - ALIAS : ROLAND. - Voir : DE

SANCY.

- (AUVERGNE.- Alias :DE ROLLANDou ROLLANDI.- Sgr de Cromières, Lescare, La Bastide, Vallon.) - Duz. au cor
de chasse d'arg., lid de Sue. virole de sa. (acc. de 3 Ltoiles d'arg.). - Alias : De gue. à la bande d'arg. ch. de 3 tourt. de sa. - (P. O.

29.670.

2535. - Bouillet 5.)
29.671. - (BRETAGNE.
- Baron à titre personnel en 1825.) - Parti, au I d'az. à la proue de nef d'arg. mouoante du flanc senestre ;
au II d'arg. au chêne arraché de sin. - (Révérend Rest. 6.)
- Sgr de L a Villebasse, du Tertre, de Kermorvan, Kerson. - Maintenue noble en 1669. - Demande
29.673. - (BRETAGNE.
d'enregistrement de lettres de noblesse au Conseil Supérieur de La Guadeloupe au XVIIP siècle.) - D'or au greslier et son pendant
de sa. acc. de 3 ann. du mesme. - (Chérin 176. - D. B. 579. - P. O. 2534.)
- Echevin de Paris en 1588. - Conseiller-Secrétaire au XVIe siècle. - Sgr du Plessis et de Chars.) 29.674. - (CHAMPAGNE.
De Sue. à la fleur de souci, figée et feuillke d'or, et au chef cousu d'az. ch. d'un saint ciboire d'or et de 2 étoiles du mesme.
(D. B. 579.
- P. O. 2532.)
- Ecart. aux I et IV d'az. d l'aigle d'arg.; aux II et III d'arg. au foup ravissant Jar.
29.675. - (COMTAT-VENAISSIN.)
- (P. O. 2533.)
- Chr de 1'Emp. en 1812.) - D'az. à la fasce cousue de gue. ch. du signe des Chrs légionnaires et acc. de
29.676. - (DAUPHINÉ.
3 glands d'arg. tigks de sin. - (Révérend Emp. 4.)
Procureur au Parlement de Toulouse et Capitoul en 1719. - Conseiller au Parlement en 1764.) 29.678. - (LANGUEDOC.
De gue. à la lance de tournoi d'or posée en bande, et au chef cousu d'az. ch. d'un croiss. ¿'arg. entre 2 étoiles du second. - (Brémond.)
29.679. - (LANGUEDOC.
- Chr de I'Emp. en 1809 : Baron ¿e 1'Emp. en 1810, conf. à titre héréditaire en 1816, ne laissa qu'une
fille mariée à Louis-Joseph Le Loup de Sancy dont les 2 fils furent autorisés par décret de 1893 à ajouter à leur nom celui de
Rolland.) - Ecart., au I d'az. au cheual contourné et cabrk d'arg., surm. d'un soleil d'or : au II de Que. à l'épde haute en pal d'arg. :
au III de gue. à l'éperon posé en abisme d'or et acc. de 3 besans du mesme : au IV d'az. à la tour adextrée d'un chêne, le tout d'arg.,
soutenu du mesme ;et au comble d'or ch. de 3 roses de gue. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

-

-

- 47

-

-

29.679 ¿is. - (LORRAINE. Anobli 1559.) - D’at. cì 3 heaumes d’or 2 et I . - (Dom Pelletier.)
29.679 ter. - (LORRAINE.
- Anobli 1567.) - D’az. à 1 bande ¿’arg. ch. de 3 merl. de sa. - (Dom Pelletier.)
29.679 quater. - (LORRAINE.
- Anobli 1609.) - D’arg. à 3 pals de sa., au chef d’az. ch. de 3 besans d’or. (Dom Pelletier.)
29.681. (POITOU.
- Orig. de LIMOUSIN.
- Maintenue noble en 1667 sur preuves de 1544. -Sgr de Monmouton, des Rousselières, de St-Victor, Beauregard, La Poussardrie, des G a n g e s , etc. .. - Preuvcs pcur la marine au XVIIP siècle.) - D’arg. ci la
croix de gue. - (Chérin 176. - P. O. 2534.)
29.682. - (PROVENCE.)
- D’az. au cornet d’or et ù la bord. componée de mesme. (P. O. 2534.)
29.683. - (ILE-DE-FRANCE.
-Olim : ROLAND
DE CHALLERANGES.
- Conseiller-Secrétaire du Roi. - Trésorier de France en 1719.)
- D’arg. à la fasce de Sue. ch. de 3 besans d’or. - (P. O. 2533 et 2534.)
29.684. - (BERRI,NIVERNAIS,
BOURBONNAIS.
- Olim : DE ROLLAND
DU COUDRAY,
DE VENET.DE NIZEROLLES
et D’ARBOUSE.
Fil. XV“ sièclc. - Maintenue noble en 1667 et 1716. -Preuves pour les E. M en 1756. - Comp. à Nevers et à Blois en 1789.)
- D’ai. au griffon d’or (d’arg.). - Alias : De gue. au griffon d’or acc. de 3 mol. du mesme (de 3 étoiles d’arg.) - (Chérin 176.
P. O . 2534. - N.d’H. 289. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S.)
29.685. - (FOREZ.
- Olim : ROLLANDDE LA DUERIE.)- D’or ù la bande d’az. ch. de 3 étoiles du champ. - (Rietstap.)
29.686. - (BRETAGNE.
- Olim : ROLLAND
DE KERBREZELLEC,
DE LA TOUCHE
et DE LA LOUAYS.) D’arg. aux 3 gresliers de sa.
virolés, liés et bouclés d’or. - (D. B. 579. - P. O. 2534.)
29.687. - (LANGUEDOC.
- Olim : DE ROLLANDDE ST-ROME.- Capitoul de Toulouse en 1755. - Cosgr d e Montes uieu. Bariège
et Montgaillard. - Comp. à Castelnaudary en 1789.) - D’ut. aux 3 roues de sainte Catherine d‘or, 2 et I , et au che? COUSU de gue.
ch. d’un croiss. d’arg. accosté de 2 étoiles d’or. - (Brémond. - La Roque et Barthélémy.)
29.688. - (SAVOIE.
- Olim : DE ROLLANDDE LA BIOLLE.- Fil. 1490. - Anobli 1564. - Sgr de Mouxy, de Villard-Sallet, d e
Tarensy.) - D’az. au griffon contourné et couronné d’or. - (Foras, Archives de Savoie. - Woëlmont N. S.)
29.689. - (SAVOIE.- Olim : DE ROLLANDDE VERSONNEX.
- Anobli par L. P. de 1621. - Preuves en 1723. - Tou’ours
subsistants.) - D’az. au chev. d’or ch. d’un autre cheu. de Sue. ucc. de 2 étoiles d’or en chef et d‘un croiss. du mesme en Pte. -($oras.

-

-

-

-

-

Archives de Savoie.)

29.690. - (SAVOIE.
- Olim
en pal.

- (Foras,

: DE

ROLLAND
D’ALBYou

DE

MARIGNY.
- Anobli

par

L. P. d e 1606.) - D’az. ù l’&.!e

haute d’arg.

Archives de Savoie.)

ROI,I,,SND D E BLOMAC, D E CHAMBAUDOIN, D’ERCEVILLE, DE MALLBLOY et
D E VILLARCEAUX.

29.690 bis. - (LANGUEDOC,
ILE-DE-FRANCE.)
- D’at. au cheu. d’or surm. de 3 étoiIes du mesme rangécs en chef, et acc. en Pte d’une

levrette courante d’or (d’arg.), colletée d‘arg. bouclée de Sue. (sa.).
Jean Rolland laissa d’Antoinette Cathelane, Pierre, Bgs de Villefranche d’Albigeois, marié en 1640 à Marie
Caboussille dont i1 eut : - l0Raymond, auteur de la branche de Blomac qui suit ; - 2 O Barthélemy, auteur
d e la branche d e Chambaudoin et d’Erceville qui suivra ;
3 O Louis, Conseiller-SPcrétaire d u Roi. aute,ur
de la branche de Malleloy qui f u t créée Baron d’Emp. en 1811. L‘aîné, Raymond Rolland, né en 1652, ep.
Jeanne Bories et laissa Antoine, anobli par L. P. de 1777, qui, de sa 2“ ép., Anne David, laissaentreautres
Raymond, auteur de la branche d u Roquan toujours représentée et Jean-Baptiste-Jacques, sgr de Blomac.
Limousis et Salelles, Baron de 1’Emp. en 1814, créé Baron héréditaire de Blomac en 1818, marié en 1789 à
Anne-Adélaïde Hermitte dont il eut : - A ) Constantin-Jean-Baptiste, Baron de Rolland de Blomac, allié en
1816 à Isaure-Rosalie Portal de M o m qui lui donna Louis-Edmond, marié en 1854 à Marie-Louise de Julien
de Pegueiro!es, lequel continua ; - B) Lucien, marié en 1829 à Clarisse-Julie de Tonnac et père de Gustave,
allié en 1859 à Suzanne Lasvignes et de Marcelin-Alfred. qui continuèrent.
Barthdlémy Rolland, 2e fils de Pierre, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1691, sgr d e Chambaudoin, ép. en 1678
Catherine-Agnès Langlois de La Fortelle, d’où entre autres : - lo Pierre-Barthélémy qui suit ; - 20 Louis,
sgr d’Aubreuil, Fermier général, auteur d‘un rameau éteint ; - 3 O Pierre-François, Conseiller-Secrhtaire d u
Roi, sgr d’Augervillers ; - 4’ Louis, sgr de Villarceaux, dont le fils, Barthé!émy-Louis, ép. en 1761 JeanneJulie Vassal et en eut : - a) Jean-André-Louis, créé Baron de 1’Emp. en 1810, père d’une fille;
b) PierreFrançois-Henri Rolland de Villarceaux qui fit ses preuves pour la marine en 1782, marié à Hélène de Chabert,
père d’un fils. Pierre-Barthélémy, sgr d e Chambaudoin, Conseiller au Parlement de Paris en 1707, ép. en 1727 Marie-Cathrrine Pichon qui
lui donna BarthéIémy-Gabrlel, Président au Parlement de Paris en 1760, sgr d’Erceville, créé Comte de Chambaudoin par L. P.d e 1770, allié
en 1761 Françoise-Marie Blondeau, d’où : - l o Barthélémy-François, Comte de Chambaudoin, Baron de 1’Emp. en 1809, marié en 1789
Marie-Françoise Servat, père d’un fils, mort s. a. en 1862 ; - 2’ Barthdémy-Louis-Charles, Vicomte de Chapuis à titre héréditaire par L. P.
de 1829, Gentilhomme de la Chambre, Chr de St-L., marié en 1814 à Angélique du Trousset d’Héricourt et père de 3 fils : a) GabrielAntoine qui suit ; - b) Ernest-Denis (1816-1885), marié à Henriette-Geneviève Héricart de Thury-Ferrand, d‘où 2 fils dont l’aîné continua ;
c) Paul-Barthélémy. allié en 1848 à Charlotte de Maupas ct père d’Alfred-Gabriel qui ép. en 1872 Anne-Marie Regnault d’Evry et continua.
L‘aîné, Gabriel-Antoine Rolland de Chambaudoin d’Erceville, Comte d e Chambaudoin en 1862, Vicomte de Chapuis, ép. en 1846 Marielo Gonzague-Henri-Louis, Comte de Chambaudoin, marié en 1870 à Marie-Apathe Benoît de Ste-Foy, qui
Caroline de Maistre, dont :
continua; - 2O Denis-Maurice, allié en 1881 à Thérèse Léchaudé d‘Anisy, qui continua. Cette famille comp. en 1789 à Carcassonne,Etampes,
Melun et Orléans.
(Révérend Emp. 4, Rest. 6. et Conf. - Chérin 176.
P. O. 2532. - N. d’H. 289. Woëlmont N.S. La Roque
et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ROLLAND DE KERLOURY et DU ROSCOÄT.

29.691. - (BRETAGNE.)
- D’or à 3 aiglons d’az. éployés, becqués et membrés de gue. - Alias : D’arg. aux
3 aiglons d’az. becqués et membrés d‘or.
Cette famille qui comp. aux Montres d e I469 et 1513, fut maintenue noble d’ancienne extraction en 1668puis
en 1704 depuis Raoul Rolland, sgr de Kerloury qui souscrivit au traité d’association de la noblesse de Bretagne
contre les prétentions du Duc Jean IV en 1373, et dont un des fils fut Evêque d e Tréguier. Elle était repré-

sentée au début d u XVII“ siècle par Vincent Rolland, Eyr, sgr de Kerloury, marié à Marie-Françoise Le
Chevoir, père de Thibault, qui continua la branche de Kerloury, éíeinte en 1827, et de Vincent, sgr d u Roscoät.
allié en 1649 à Françoise de Kerleau, dont le fils, Yves, ép. en 1683 Guillemette de Coatarel et f u t ère d e
François-Casimir, allié en 1716 à Jeanne d e Crémeur:Leur
fils, Guillaume-Casimir, ép. en 1741 JeanneCharlotte Feudé de Kerouzien et en eut Louis-Casimir, titré Comte d u Roscoät, marié en 1777 à Françoise
Exaudy de Kerbiquet, d’où : - lo Amédée-Paul, marié en 1824 à Elisabeth Colas des Francs dont les 2 fils,
Amédée-Henri, allié en 1866 à Berthe Descantons de Monthlanc, et Charles-Casimir, marié à Marie Robert
de La Matholière, ne laissèrent que des filles ; 2 O Aimé-Casimir, allié en 1845 à Marie-Laure Baguenault
de Puchesse, dont le fils, Louis, titré Comte d u Roscoät, Député, ép. en 1883 Yvonne-Marguerite Sablon d u
Corail et continua. - (P. O. 2534.
La Messelière 4.
Révérend 1896.
Dom Lobineau I et
II. Woëlmont N. S.)

-

-

-

ROLLAND DE RENGERVE et DU NODAY.

-

-

29.692. - (BRETAGNE.)
- D’arg. au chev. de gue. ucc. de 3 mol. du mesme (Branche dc Rengervé). - Alias : Ecart. aux I et IV
d‘arg. au chev. brisé de Sue. acc. de 3 étoiles du mesme ; aux II et III d‘arg. à 1’6pervier de gue. tenanf en ses serres une merl. de sa.

(Branche du Noday.)

Ces 2 familles sont considérées ar la majorité des généalogistes comme ayant une orig. commune, quoique celle-ci ne soit pas établie. La
branche de Rengervé établit sa [l. depuis Jean Rolland, tr. à la fin du XIVe siècle, dont l’arrière-petit-fils, Jean, ép. en 1515 Catherine de
Rosmar qui lui donna Tanguy, marié à Catherine Hingant. Leur fils, Bertrand, tr. en 1572, ép. Anne Hare1 et en eut Antoine, Eyr. sgr des
Aulnays, marié à Briande Cuihou qui lui donna Julien, maintenu noble d’extraction en 1668 sur preuves de 9 générations et allié en 1645 à
Marquise Le Mintier. Leur fils, René-Jérôme, ép. en 1693 Marie-Françoise de La Bourdonnaye, dame de Rengervé, et en eut Jean-Baptiste,
Eyr, sgr de Rengervé, marié en 171 7 à Marguerite Drouet et père de François, allié en 1750 à Anne Rolland, sa cousine, dont il eut 2 fils,
Pierre et François, auteurs de 2 branches. L’aîné, Pierre, Eyr, Chr de St-L., ép. en 1789 Jeanne-Françoise ChaiIlau de L‘Etang, dont :
1’ Ambroise, marié en 1813 à Anne-Marie de Bruc et père d’autre Ambroise, allié en 1853 à Henriette Cébert de La Salle, d’où 3 fils dont
l’aîné au moins continua ; 2O Fidèle-Louis-François, marié en 1835 à Joséphine de Trédern dont il eut Louis, dit le Comte de Rengervé,
qui ép. en 1863 Anne Hardy de Beauvais et continua, ct Augustin, Chr de la L. H., s. p. d’Henriette de La Grandière. François, 2e fils, de
François et d’Anne Rolland, ép. Jeanne Picaud de La Pommeraye et en eut Frédéric, marié en 1836 à Louise Le Bastard de Villeneuve dont
le fils Amédée, ép. en 1866 Louise de Ricouart d’Hérouville et continua.
La branche d u Noday remonte sa fil. à Olivier Rolland, sgr du Noday, marié à Jeanne de La Motte, dont le fils, Michel, tr. en 1464, ép.
Jeanne Le Marié et en eut Jacques, allié à Cillette de La Bouexière dont IC petit-fils, François, sgr du Noday, ép. en 1562 Cillette Volance.
De Ià vint Pierre, marié en 1603 à Marie Ferron, père de Jean, Chr, sgr du Noday, maintenu noble d’extraction en 1669 sur preuves de 1472,
qui ép. en 1648 Jeanne de La Fretaye qui lui donna Claude, marié à Yvonne de Triac, puis à Louise de Derval. II laissa 2 fils : le 2e, Claude,
sgr du Rocher-Noday, fut l’auteur d’un rameau qui fit ses preuves pour le service à la fin du XVIIIe siècle. L’aîné, Louis-Pelasge, sgr du
Noday, Chr de St-L., ép. en 1710 Marie-Renée de La Haye et en eut Cyrille, Chr, titré Comte du Noday, marié en 1752 à Anne- Joseph Le
Guennec de Tréveran. Leur fils, Alexandre-Malo, Chr de St-L., ép. en 1787 Angélique de Marnière, d’où : - lo Cyrille-Hippolyte, titré
Comte du Noday, marié en 1815 à Louise du Verdier de Genouillac, père de Pierre-Alexandre, qui ép. en 1859 Sophie de Blacas-Carros, et
dont le fils, Pierre, allié à Yvonne de La Prade, continua ; - 2’ Alexandre-François-Joseph, marié à Pauline Le Fournier d’YanvilL, père
d‘Henri, ditleVicomte du Noday, allié en 1859 à Jeanne de Tulle de Villefranche, puis en 1868 à Henriette de Colbert-Turgis, d’où 2 fils
qui continuèrent.
(D. B. 579. - N. d’H. 289. Chérin 176. - P. O. 2534. - La Messelière 4. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

DE ROLLAND DU PONT, DE LASTOUS et DE ROLLAND-DALON.

29.693. - (GUYENNE,
AGENAIS.)- Dar. au lion d’or, armé, lamp. et poqué de Sue., couronné d’herm. - Alias : Ecart. aux I et IV
comme ci-dessus ;aux II et I l l d’or aux 2 cœurs ajourés et entrelacés de f u e . , et au chef d’ar. ch. de 3 étoiles d’arg. (Branche de Rolland-

Dalon.)
Cette famille orig. de Normandie, établie en Guyenne, remonte sa fil. selon Chérin à Guillaume de Rolland, Eyr, tr. en 1459, dont le fils
Etienne, Conseiller au Parlement de Guyenne en 1462, ép. en 1459 Marguerite Quatremarre et fut père de Fleury, également Conseiller, qui
laissa de Peyronne Micqueau, Adrien, Eyr, sgr du Pont, marié tì Françoise Singareau qui lui donna 2 fils. L’aîné fut l’auteur de la branche
d u Pont, maintenue noble en 1666 et 1706, éteinte en 1801, et de celle de Lastous, maintenue noble en 1736, encore subsistante. Le cadet,
Guillaume, eut pour etit-fils Arnaud, sgr de La Roque et de Villenave, Conseiller à la Cour des Aides de Bordeaux, allié en 1641 à Marie
de Torisson, père de fiseph, Président à la Cour des Aides, marié en 1692 à Marguerite de Boucaud qul lui donna François-Joseph, également
Président à la Cour des Aides, allié en 1723 à Jeanne de Chaperon. Leur fils, Jean-François de Rolland, sgr de La Roque et de Villenave,
Président à Mortier au Parlement d e Guyenne en 1763, laissa de Marie-Madeleine de Thilorier, Armand, marié en 1803 à Marie-Louise de
Canolle de Lescours, d’où Joseph-Victor, allié à Joséphine de Puch de Montbreton, dont il eut : - lo René-Joseph-Cui (1839-1886). qui
ép. Mlle de Moneys, d’où un fils, Guillaume, s. a. ; - 20 Henri-Joseph, adopté par son oncle, le Mqs Dalon, et appelé à lui succéder dans le
titre de Mqs héréditaire par L. P. de 1867, qui ép. en 1876 Françoise-Marie de Montsaulnin et continua ; - 3’ Albert, marié en 1873 à
Jeanne de Baritault, dont une fille ;
4O Robert, allié en 1889 à Marie de Las Escuras de Beynac, d’où 3 fils. Cette famille comp. à Nérac
et en Guyenne en 1789. - (Chérin 176. - N. d’H. 3 9 . - P. O. 2534.
Révérend Conf. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

-

DE ROLLAND DE REILLANETTE, D E KEAUVILI,E et DE CABAAJS, et ROLLAND DE
PONT et DE DAMPVALLEY. - ALIAS : ROLLANDU.

29.694. - (PROVENCE.
COMTAT-VENAISSIN.
FRANCHE-COMTE.)
- D’az. au cor de chasse d’or lié, enguiché et virolé du mesme, à
3 pols retraits aussi d’or mouvant du chef.
Antoine Rolland, Conseiller au Parlement de Provence en I 533 (fils d’Olivier, Procureur Général du Pape au Comtat-Venaissin), ép. en 1536
Sybille de Jarente, d’où 2 fils : l’aîné, François, fut l’auteur de la branche de Reillanette, titrée Mqs de ce nom, qui donna plusleurs Chrs de
Malte et semble s’être éteinte au XVIIIe siècle : le cadet, Antoine, Syndic de la noblesse de Provence en 1583, le‘ Consul d’Aix et Viguier
de Marseille, fut l’auteur de la branche de Réauville, titrée Mqs de Cabanes, qui donna 3 Présidents à la Chambre des Comptes de Provence.
Une autre branche de cette famille, séparée de la précédente au début d u XVJe siècle, celle des Roland de Pont et Dampvalley se fixa en
Franche-Comté en 1520 où elle fut conf. dans son ancienne noblesse par arrêt de la Cour des Comptes de 1708. - (P. 0.2532 et 2534.
Borel d’Hauterive 1864. - Allard : Nobiliaire d u Dauphiné. - Lurion.)
’

-

ROLLANDI ou ROLI,A.NDY. - Voir :
DE ROI,LAT.

ROLLAND. - DE ROLLAND D E REILLANETTE.

-

29.695. (BOURBONNAIS.)
- F a d (6andé) d‘arg. et de sa. de 8 pièces.
Cette ancienne maison; admise aux H.C. en 1786 et 1787, remontait sa fil., selon Chérin, au début d u XIVe siècle, et était re résentée A la fin
de ce siècle par Odin Rollat, Chr, tr. en 1392, qui laissa de Marguerite de Saulzai : Martin, auteur de la branche des Barons e Rollat, éteinte
au XVIIe siècle et Odin, sgr de Brugeac, allié en 1425 à Isabeau de La Queille, dont l’arrière-petit-fils, Martin, sgr de Brugnac, Marsat. Thoury,
ép. en 1556 Françoise Bayard, d’où 2 fils. Le cadet, Louis, dit Le Jeune, sgr de Thoury, fut l’auteur des branches de La Pouge, maintenue
noble en 1667 et de Puiguyon, maintenue noble en 1700, comp. à Moulins-Chantelle en 1789.
L’aîné, Louis, sgr de Brugeac, ép. en 1584 Anne de Chauvigny de Blot et en eut Jacques, maintenu noble en 1667, allié en 1622 à Louise
de Louviers, d’où Louis, sgr de Brugnac, maintenu noble avec son père, marié à Marie de Murat, qui lui donna François, maintenu noble
en 1698, allié en 1687 à Claude Gaulmin et père de Jean-Baptiste, Page de la Petite Ecurie en 1704, marié en 1736 à Marguerite de La Chastre.
Leur fils, Sébastien, Baron de Rollat, ép. en 1761 Marguerite de Strada d’Arosberg et en eut : - A) René-Sébastien, Page de la Petite Ecurie
en 1773, qui fit ses preuves pour le service en 1777. fut admis aux H. C., et mourut s. p. en 1831 ; B) Louis, Page de la Petite Ecurie en
1780, Chr de Malte en 1786. - (Chérin 177. D. B. 579. N. d’H. 289. D e Soultrait. Woëlmont N. S. - De Ribier 2. La Roque
et Barthélémy.
Bouillet 5.)

B

-

-

-

-

-

-

-

ROLLEAU.

29.696. - (QUERCY.)- D’or à la bande ondée de sue. ch. d’un serpent d’arg. - (D. B. 579.)

ROI,Ll%$. - Voir : ROLLET.

- Président en la Chambre des

Comptes.) - D’ut.

-D’az. au cheu. d‘arg. ucc. en Pte d’un lion du mesme. -(Armorial

Général Guyenne,)

29.697. - (BRETAGNE,
ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de La Monnerye (Moinerie).
à la licorne saillante d’arg. - (P. O. 2535.)

ROLLES DE BAREIL1,ES.

-

29.698. -(GUYENNE. Qualification d‘Eyr.)
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-

ROLLBT. - Voir

: DE SAINSBUT DES GARENNBS.
29.699. - (AUVERGNE.
- Cités 1402. - Trésoriers de France à Riom. - S r de Rocheda OUX, Avaux, Lauriat. etc... Comp.
à Moulins et Riom en 1789.) - D'az. a u chev. d'or acc. de 3 fleurs de pensée f u mesme. - AYias :D'az. a u chev. d'or acc. ¿e 3 row
d'arg., et au chef cousu de gue., ch. de 3 mol. (étoiles) du second. - (Armorial Général Auvergne.
Bouillet 5.
La Roque et

-

-

-

Barthélém y .)
29.700. - (BOURGOGNE,
orig. de NORMANDIE.
- Oiim : ROLLÉEDE BAUDREVILLE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1702.)
De Sue. à la bande d'or ch. d'un ours de sa. lamp. de Sue. et acc. en chef d u n e épée d'arg. et en Pte d'une mol. du mesme.
(Bourde.
Rietstap. - Woëlmont N. S.)
29.701. - (LORRAINE.
- Famille noble.) D'az. au chêne d'or de 4 branches passées en saut. (Rietstap. Poirier.)
29.702. - (Olim : ROLLETDE VIEUXPONT. Preuves pour Malte au XVIIIe siècle.) - D'arg. au cheo. ¿e sue. acc. de 3 herm. ¿e
sa. - (La Roque, Bull. Héral. 1898.)

-

-

-

-

-

D E ROLLET.

29.703. - (LANGUEDOC.
- Baron de Castelferrus.)
d'arg., 4 et 3. - (Armorial Général Languedoc.)

DU ROLLET. - Voir : LE

BLANC.

D E ROLLIBRE. - Voir :
ROLLIN. -- Voir : RAULIN.

BROTHIER.

- D'or aux 3 lions de lue. armés et lamp. ¿e sa.,et au chef d'az. ch. de 7 losanges

- ROLIN. -- CORSARD. -- DF, SAVOY#.
29.706. - (LYONNAIS.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1713 et 1716. - Comp. en 1789.)
d'or en pal, 2 ef I . - (Révérend 1905. - La Roque et BarthéICmy.)

D E ROLLINDE.

-

-

- D'ut. a u chev. ¿'arg, acc. ¿e 3 clefs

-

-

29.707. - (ILE-DE-FRANCE.Secrétaire d u Roi au XVIIe siècle.
Conseiller au Parlement de Paris en 1696. Sgr de Chante(Armorial
reinr, Barons de Biozat.) - Fascé de sa. et d'or, au cheid'arg. ch. d'un sanglier de sa. passont sur une terrasse de sin.
Général Paris. - D. B. 579.)

-

DE ROLLON D E LA VILLENEUVE.

- Nobles d'ancienne extraction.) - De gue. aux 3 fasces d'or
- Armorial Général Bretagne.)

29.708. - (BRETAGNE,
NORMANDIE,
AUNIS.
de sa. - (D. B. 575 et 579.
P. O. 2535.

-

ch. chacune d'une merl.

ROLLOT D E L.q TOUR.

29.709. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseillers-Secrétaires du Roi au XVIIe siècle.) - Paz. d. fa fasce d'ar .ch. de 3 mouchcturud'herm.
de sa. et acc. en chef d'un lion passant d'or. - (D.B. 579. - P. O. 2535. - Armorial Général Paris5

DE ROILY.

29.710. - (LORRAINE.)
- Ecart., aux I et I V ¿or au lion de sa. armé et lamp. ¿e gue. couronni d'az. ; aux II et III d'or aux 3 fers
d cheoal de sa. - (Armorial Général Lorraine.)

-

DE LA ROMAG¡3RE.

- ALIAS
: D E LA ROUMAGRRE. - Voir : DE BARATON.
GROING.
29.71 I . - (AUNIS,PÉRIGORD.
- Sgr de Rouchessi (Roncessy), Lobertie, La Brugière, L a Fillolie. Maintenue noble en 1666. Fil. XVe siècle. - Preuves devant Chérin pour le service au XVIIIe siècle. - Comp. à Saintes et en Périgord en 1789.)
Dar.
au cheo. potencé et contre-potencé d'or, rempli d'arg., acc. en chef de 2 losanges d'or et en Pte d'un fion d'arg. - (De Cumont.
De
La Morinière. - La Roque et Barthélemy. - Chérin 179.
Nadaud 4.)

-

--

-

DE ROMAIN.

- Voir : DE LA BRUYI~RE. - COQUEBERT.
29.712. - (ANJOU,ORL~ANAIS.)
- D'arg. à l'aigle t$loyde de sa. becqude, membrée et allumde ¿e gue.
Gérard Romain, Contrôleur des Tailles, tr. en 1565, eut pour 4e descendant, René, sr du Petray et d e La
Sausonnière, Echevin perpétuel puis Maire d'Angers en 1743, qui ép. en 1723 Marie-Anne Cassin, d'où René,
comp. à Angers en 1789, allié en 1760 à Madeleine Blanchard, et père de Félix, créé Comte de Romain à titre
ersonnel en 1825, allié en 1802 à Anne-Dominique d u Chilleau, dont il eut René-Félix, marié en 1843 à
Klarie-Anne d e Cornulier de La Lande, dont le fils. Louis, dit le Comte d e Romain, ép. en 1869 Clotilde d e
Diesbach d e Belleroche et c o n t i n a . - (Révérend Rest. 6. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.),
29.713. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Fontaine.) - Ecart., aux I et IV, de gue. d la tour d'or (¿'arg.) ; aux
II et III de sa. au lion ¿'arg. - (Chérin 177. - P. O. 2536. D.B. 579.)
29.714.
(SOISSONNAIS. Olim : DE ROMAIN
DE BEAURIEUX. Anobli e n 1818 et 1820.
Baron à titre
Eteints.)
Porti au I de Bue. aux 3 bandes d'or ;au II d'or aux 3 dauphins d'oz. ;et au
personnel en 1825.
chef d'at. br. sur le parti ch. d'une balance ¿'arg. - (Révérend Rest. 6.)
29.71 5.
(LORRAINE.
- Anobli 1606.) D'arg. d une hure de sanglier au naturel, armée d'arg., au chef J a r .
ch. de 3 croix ancrées d'urg. - (Dom Pelletier.)

-

-

-

-

-

-

DE ROMAINE.

-

-

-

Voir : BOSCARY.
DE ROMAINVILLE. - Voir : DURIS.
--

29.71 5. - (FLANDRES.)
- De gue. au cheo. d'or acc. en Pte d'un anneau d'arg., et au chef du second ch. de 2 mol. d'az.

.

Général Flandres.)
29.716. - (GUYENNE.)
- De SUC. à la fasce ¿'arg. acc. de

2 étoiles d'or.

- (Armorial

- (Armorial Général Guyenne.)

DE ROMANCE DE: MESMON. - ALIAS : DROCKMANS.
29.71 7. - (CHAMPAGNE,
PICARDIE,
oriq. du PAYS
D E LIÈGE.)- Ecart., au I d'arg. au lion de sa. armé et lamp. de Sue. (ROMANCE)
;
aux II et III d'oz. semé de flcurdelys d'or, au franc-canton ¿'arg. ch. d'une merl, de sa. (RÉMONT); au I V de Su:. à la quintefeuille

d a r g . (HESSEN).
Guillaume Romance, mort en 1579, laissa d e Marie Schoeffelle, autre Guillaume, 1' chirurgien laboureur )), marié à Marie Goemans, d'oh 2 fils :
le cadet, Charles-Hugues, sgr de Mesmon et I'Echelle, Eyr du Roi Henri IV, commandant la G. Ecurie, mourut s. p. L'aîné, Godefroy, Eyr.
sgr d'Altenhoven, ler Conseiller au Conseil rivé de I'Evêque de Liege, ép. en 1596 Marguerite Berlier dont il eut Godefroy d e Romance
sgr d e Mesmon et I'Echelle, qui obtint des fettres d e naturalité en 1639. Maréchal de Camp. allié en 1638 B Zélie de Rémont, d'où 2 fils.
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Godefroy et Hugues,maintenus nobles en 1668 et 1697. comme aissus d'une des plus anciennes familles nobles d u pays de Liken. L'aînd,
lo Godefroy, dit le
Godefroy de Romance, Chr. sgr de Mesmon, Commandant de la G. Ecurie, ép. en 1679 Catherine Charlet, d'oh :
Mqs de Mesmon, Page puis Commandant de la G. Ecurie, allié en 1712 à Marie-Thérèse Lambert, s. p . ;
2O Germain, dit le
Chr de Mesmon, Page puis Commandant de la G. Ecurie, s. a. ; 3" Hugues-Etienne, Chr, Page puis Commandant de la G. Ecurie. Cré¿
Mqs de Romance ar L. P. de 1752,marié en 1740 à Marie-Anne Rousseau, Dlle d'Auteuil, qui lui donna : - A ) Godefroy, Mqs d e Romance.
Com. de St-L., d r é c h a l de Camp, comp. à Vitry-le-François en 1789,allié en 1768 à Jeanne Mercier, puis en 1782 à Angélique L e Roy de
Senneville, d'où un fils mort s. a. ;- B ) ,Germain-Hyacinthe, Mqs de Mesmon, Page de la G. Ecurie, émigré auxPays-Bas où il fit ses preuves
devant la Chambre héraldique, puis fixe en Russie où il occupade hautes charges, Maréchal de Camp sous la Restauration, mort en 1831.
s. p. subsistante de Ghislaine de Baynast de Septfontaines.
Hugues, 2e fils de Godefroy et de Zélie de Rémont, Chr, sgr de La Malmaison et d'Inaumont, dit le Mqs d'Attenhowe, ép. en 1676 Marie
lo Godefroy qui suit ; -'2 Joseph, Baron de Terrier, mort s. p. en 1756 ; 3" Antoine, Baron de Terrier, marié en
des Portes, d'où :
1737 à Charlotte Mercier, dont le fils, Jean-Godefroy, Baron de La Ste-Ampoule au Sacre de Louis XVI, mourut s. a. L'aîné, Godefroy, ép.
en 1700 Marie-Gabrielle de Chartongne et en eut Claude, Baron de Romance et de Terrier, Page de la G. Ecurie, s. p.. et Philip e-Louis.
dit le Vicomte de Villaume, qui ép. en 2e8noces en 1751 Geneviève Fouart de Grandcourt et laissa Godefroy-Joseph,Baron d e iomance,
sgr d'haumont, comp. à Vitry-le-François en 1789, marié en 1780 à Elisabeth Coquebeit de Taisy, d'où :
lo Joseph-Godefroy. Baron
de Romance, marié en 1818 à Charlotte de Beffroy de La Grève, dont le fils, Louis, ép. en 1844 Isabelle de Vissec de La Tude et fut père
de :
a) Anatole, Baron de Romance, qui ép. en 1873 Antoinette de Witasse de Thézy et continua ; - b) Gaston,(l846-1870), s. a. ;
c) Hugues-Henri, dit le Mqs de Romance-Mesmon, qui ép. en 1894 Eugénie-Ernestine de Mannoury de Croisilles et continua ;
2" Godefroy-Louis, Vicomte de Romance, marié en 1817 à Adélaïde Le Petit de Brauvilliers, dont entre autres : a) Godefroy, allié en
1833 à Caroline-Elisabeth de Gourcy et père de Fernand, dit le Vicomte de Romance-Mesmon, qui n'eut que 4 filles de Louisede FerrièreLe-Vayer, sa 2e ép. ; b) Paulin, dit le Baron de Romance, marié en 1855 à Louise de Bernard de Montbrison, puis en 1857 à Marie de
Gourcy de Récicourt, d'où 2 fils dont l'aîné continua.
(D. B. 579.-P. O. 2536.-Armorial Général Versailles. La Roque et Barthélémy.
La Messelière 4.
Woëlmont 4 et N, S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DZ ROMAND. - Voir :
29.718.

-

BACOT. - DUBOIS.

- HERVIER.

- (DAUPHINÉ,PROVENCE.)- D'az. aux 5 besans d'or, 2 et 3.

Claude Romand, Eyr, ép. en 1600 Antoinette Borne et en eut Pierre, Eyr, marié en 1656 à Anne Joly qui lui donna Laurent de Romand, Eyr,
Conseiller-Secrétaire en Chef du Parlement de Grenoble en 1707,allié en I704 à E!isabeth Begon de La Bastie. Leur fils, Balthazard, syndic
de la noblesse, le' Consul de Grenoble, ép. en 1739 Thérèse Royer et en eut 2 filles, dont l'une ép. Martin du Bois dont la descendance fut
lo François de Romand, qui laissa d'Anne-Julie Auger de La Voye, Baithazard de
autorisée à s'appeler du Bois de Romand, et 4 fils :
Romand, Contrôleur Général des Fermes, maintenu noble en 1818,allié en 1800 à Thérèse Wey, père de Jean-Baptiste, mort s. a. en 1821
et d'une fille mariée en 1816 à Claude Bacot, autorisé à relever le nom de Romand ; 2" Charles-Noël de Romand de L'Ysle, Chr de St-L..
alliéà Mlle de Goursolas de Sainville, d'où 1 fille ; 3" Laurent qui suit ; '4 Balthazard de Romand d u Rozau, Général, Com. d e la L. H..
mort s. a. en 181 I . L e 3'3,Laurent d e Romand du Rivet, Chr de St-L., comp. à Orléans en 1789,ép. en I785 Catherine de Courtier du Portail
qui lui donna : A) André-Hippolyte, allié en 1813 à Francesca-Maria di Canepa Durazzo, dont un fils s. a. ;- B) Casimir, Chr de Malte,
Off. de la L. H., marié en 1827 à Marie-Magdeleine de Guilbert ; C) Solon-Laurent, allié en 1843 à Bathilde de Loynes de Fumichon,
dont le fils, Hippolyte-Laurent, ép. en 1875 Marie Jeuslin de Villiers et continua. - (N. d'H. 290. - Révérend Rest. 6.
La Roque et
Woëlmont N. S.)
Barthélémy.

-

-

-

-

-

-

-

-

ROMANEL'.

29.719.- (PICARDIE.
- Anobli 1817.)- De gue. aux 3 branches de romarin d'arg., 2 et I . - (Révérend Rest. 6.)
29.720.- (ILE-DE-FRANCE,
LYONNAIS.
- Conseiller au Parlement de Paris et Président au G. Conseil au XVIIIe siècle.) - D'az.
au pal d'arg. ch. de 5 cheu. de gue., acc. de 2 lions rampants ag. d'or. - (D. B. 579. - Chérin 177.- P. O.2536.)
29.721.- (LIMOUSIN.
- Olim :ROMANET
DE CAILLAUD. -Secrétaire d u Roi au XVIIIe siècle. - Comp. h Limoges en 1789.Sgr de Mérignac. - Une branche éteinte fut créée Chr de 1'Emp. en 1810.-Probablement branche détachée de la famille de
Romanet de Beaune qui suivra.) - D'arg. au cheu. Z a r . acc. de 3 branches de laurier ¿e sin., celles supérieures inclinCu vers le
sommet du cheu. et à la bord. de zue. - (Révérend Emp. 4.)

DE RO-T.

- Voir : BARNY.

29.722.- (LIMOUSIN.
- Olim

: DE ROMANET
DE BEAUNE.
- Sgr de La Vareille. - Famille anoblie en 1644 selon Chérin et que
Woëlmont semble avoir confondue avec la famille du même nom en Franche-Comté. - Comp. en 1789.) D'arg. au cheu. de gue.
ch. en chef d'une &toiled'or et acc. de 3 branches de romarin de sin., le tout surm. d'un lambel de gue.(alias : d'az.et entouré d'une bord.
du mesme).
(Chérin 177. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

DE: ROMAN33 et DE ROMANET DE ROZET.

-

29.723. - (FRANCHE-COMTÉ,
BOURGOGNE.) D'az. à une têfe de kvrier d'arg. colleté d'or.
Renaud de Romanet, Eyr, eut pour fils, Etienne, qui testa en 1436 laissant de Perrinette Rignaut :Pierre, allié à Jeanne de Pras. Leur fils,
Claude, Eyr. sgr de Prépavin, fut père d'Henri, auteur d'une branche qui fit ses preuves pour Malte au XVIIe siècle et de Re nault qui ép.
en 1517 Jeanne de Loup et en eut Philippe, Eyr, sgr de Prépavin. marié à Catherine d'Ugny. Leur fils, Philibert, Membre des f t a t s de Bourgogne en 1597,ép. Jeanne-Antoinette de Beaufort qui lui donna entre autres Hardouin-François, allié en 1708 à Jeanne-Thérèse d e Falletans
et père d'Emmanuel-François, sgr de Rosay et de I'Abergement, dit le Comte de Romanet, Chr de St-L., marié en 1745 à Madeleine-MarJean-Christo he, dit le
guerite d'Huart dont il eut : - lo Joseph-Christophe-Emmanuel qui fit ses preuves pour les E. M.en 1756 :
Vicomte de Romanet, qui fit ses preuves pour les H. C. en 1788. Cette famille comp. à Besançon en 1789.-(Cherin 177.-N. d' F-l.290.
La Roque et Barthélémy. - Lurion.)

-,?

-

DE ROMANET DE BZAUDINER et DE LESTRANGE.
29.724.- (VIVARAIS,FOREZ.)
-Ecart. aux I et IV ¿arg. à 3 casques de gue. tarés de profil (ROMANET)
; aux
II et I l l de Sue. à 2 lions d'or

adossés surm. d'un léopard d'arg. en chef.
Cette famille qui, selon certains, serait orig. du Limousin et remonterait à la fin du XIVe siècle,prouve sa fil.
depuis Jean de Romanet, probablement issu d'une famille notariale de Satillieu, qui ép. en 1542 Benoîte de
Vaux et en eut Aymé, marié en 1578 à Marie de Coisse dont le fils, Jean de Romanet, acquit en 1620 la baronnie
de Beaudiner et ép. en 1619 Catherine Granjon. De Ià vint Charles de Romanet, Eyr, Baron de Beaudiner,
maintenu noble en 1670, qui ép. en 1656 Suzanne de Pascal de Corbières et en eut Juste-Louis, sgr de StBonnet, allié en 1709 à Anne Challaye des Granges dont le fils, Charles-Antonin de Romanet, Baron de Beaudiner et de St-Bonnet, ép. en 1743 Catherine de Lestrange, héritière de la branche aînée de cette maison, et
fut père de Louis-Charles-César, Baron de Beaudiner, dit le Mqs de Lestrange, marié en 1778 à Anne-Louise
de Châtillon, d'où 2 fils. Le cadet, Jean-Antoine-Louis, ép. en 181 1 Hortense de Tournon-Simiane, d'où
un fils mort s. a. L'aîné, Jean-Baptiste-Antoine, titré Mqs de Lestrange, ép. en 181 1 Elisa Ferrus de Plantigny
et fut père de Théodore, marié en 1845 à Caroline de Lestrange qui lui donna Audouin, titré Mqs de Lestrange, allié en 1883 à Adélaïde de Drouas et qui continua. Cette famille comp. en Vivarais en 1789. (Villain
2. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)

-

-

-
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DE R O , W S . - Voir : DE FERRARY.
29.725. - (TOURAINE,
ANJOU.) - D’az. au chef Z a g . ch. de 3 croix pattCu de fue.

Cette famille, toujours subsistante, dont la fil., selon Woëlmont,remonte à 1413. était re résentée au XVP sihcle par Etienne de Romans,
Eyr. marié à Antoinette de Chamarande dont le fils, Georges, ép. en 1530 Marguerite du hamel et fut père de François, Eyr, s r du Vivier,
allié en 1559 à Françoise Begon. De là vint Michel, marié en 1600 à Claude Mangot, père d’autre Michel qui ép. en 1629 Marie-biane de La
Barre, dame de Félines. Leur fils, François, sgr de Félines, maintenu noble en 1667,ép. en 1665 Marie Chevrier qui lui donna François, sgr
de Félines, maintenu noble en I71 7. allié en 1702 à Marie-Madeleine de Chavigny, dont il eut une fille qui fit ses reuves pour St-Cyr e n
1727et un fils, Charles-François. allié en 1731 à Angélique de Ste-Cécile. Leur fils, Charles-Louis-Joseph, Chr, sgr de félines, comp. h Saumur
en 1789, ép. en 1764 Marie-Françoise Guillon de Rochecot et en eut Charles qui fit ses preuves pour les E. M. en 1785. (Chérin 177.
N.d’H. 290. - La Roque et Barthélémy. Armorial Général Tours. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

DE ROMARD. - ALIAS : ROMARD.
29.726. - (LORRAINE.
- Anobli 1539.) - D’az. à un crois. d’or acc. de 6 besans d‘arg. 3 rang& en chef et 3 en fasee. - (Dom
Pelletier.)
29.727.--(TOURAINE.)
- D’arg. à 3 roses d’az. - (Armorial Général Tours.)
DE ROMBI,AI. - Voir : ARONIO.
DE ROME.
29.728.- (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1739.- Lettres de noblesse en 1763. - Secrétaire des Etats du Lan uedoc
en 1757.- Comp. à Toulouse en 1789.)- D a r g . à !a bande d’az. acc. de 2 rosa de gue. 1 en chef et 1 m Pte. - (N.d’H. f90. Archives de la Haute-Garonne. - Brémond.)
DE ROM8 DE FRESQUIENNES et DE VBRNOUILLET.
29.729.- (NORMANDIE.)
- D’ar. au cheo. d’or acc. en chef

de 2 mol. (alias : étoiles) du mesme et en Pte d’un renard (alias :belette)
passant d’or.
Martin-Lurent Romé, sr de Fresquiennes, Bgs de Rouen en 1502,laissa Laurent, testant en 1537,marié à Marguerite Igon dont il eut :
lo Martin, auteur de la branche du Bocage, maintenue noble e n 1667 ; 2O Nicolas, Eyr, Secrétaire d u Roi en 1551, Echevin de Rouen,
marié en 1536 à Jeanne Chappelet, puis en 1548 à Marguerite Dufour. II laissa d u 1”: lit Nicolas qui suit, Antoine, sgr de Lai le, ConseillerSecrétaire du Roi. et Laurent, sgr de Berville, Conseiller au Parlement de Rouen qui n’eut quedes filles. Du2elitvinrent Jean-facques, auteur
de la ligne cadette qui suivra et Charles, auteur d’une branche qui donna plusieurs Conseillers et Présidents aux Requêtes au Parlement de
Rouen.
L’aîné, Nicolas, anobli en 1577, Maître des Requêtes, membre du Conseil privé, ép. en 1569 Isabeau de Hanivel et en eut Nicolas, sgr d u Bec.
marié en 1613 à Marie Asselin qui lui donna :
lo Nicolas, allié en 1650 à Anne Blondel, père de François Romé, sgr de Fresquiennes,
Président à mortier au Parlement de Rouen, allié à Madeleine Durand de Bondeville dont le fils, Charles-Nicolas, Président au Parlement
de Rouen, laissa de sa Ire femme, Marie-Françoise Laisné, une fille admise à St-Cyr en 1721 et de sa 2e femme, Anne-Louise Bignon. un fils
Nicolas, allié à Marie-Françoise Le Chevalier de Longueil qui lui donna un fils reçu aux E. M. en 1765 et une fille qui fit ses preuves pour
St-Cyr la même année ; 2’ Louis, Eyr, sgr de Fresquiennes, allié en 1659 à Marie Romé de La Fontaine, sa cousine, d’où Nicolas. sgr du
Tot, maintenu noble en 171 7,Président à mortier au Parlement de Normandie, allié en 1689 à Marie du Pillon de Varanville et père de NicolasLouis, Baron du Bec-Crespin qui ép. en 1746 Madeleine Lesdo de Valiquerville, laquelle lui donna : A ) Nicolas de Romé, Baron d u BecCrespin qui fit ses preuves pour les E. M. en 1756, comp. à Caen en 1789, ép. en 1777 Catherine Hescamps de Coltot et fut père d’AndréHippolyte, Baron de Romé, dit le Mqs de Fresquiennes, allié à Marie Le Cordier de La Londe, dont le fils, Paul-Ferdinand, mourut en 1868,
ne laissant que des filles de Firmina de Steiger ; - B) Adrien-Louis, marié en l’an VI1 à sa nièce Emilie de Romé dont il eut Louis-Emile,
Baron de Romé qui n’eut qu’une fille de Célestine de Paul des Héberts et Auguste-Gaëtan, s. p. de Catherine Le Chevalier Le Jumel de
Barneville ; 3’ Gilles-Amable, dit le Chr de Romé du Bec qui n’eut que des filles de Charlotte Aubry de Folleville.
Jean-Jacques Romé, Eyr, 4“ fils de Nicolas, sgr de La Fontaine, Président de la Chambre des Com tes de Normandie, ép. Marguerite Alleaume, dame de Vernouillet et en eut Jean-Jacques, sgr de Vernouillet, allié en 1633 à Françoise 8,s Prés, pbre de Louis, Président
à mortier au Parlement de Rouen, marié à Françoise Brete1 de Grémonville, d’où : Louis-Pierre, créé Mqs de Romé-Vernouillet par L. P.
de 1723, marié en 1719 à Charlotte d’Irumberry de Salaberry, père d’André-Charles-Louis, Mqs de Vernouillet. s. p., et d’Albert, Mqs d e
Vernouillet, Gouverneur de Rouen, mort sur I’échafaud en 1793,s. p. de Marie-Nicole Dionis.
(P. O. 2537.- N. d’H. 290.- D. B. 579.
Woëlmont I .
La Roque et Barthélémy. - De Merval. - Armorial Général Normandie.)

-

-

-

-

-

-

-

DE ROMECOURT. - Voir

: DU PONT. - DUPONT. - DE ROMMECOURT.
29.730.- (PICARDIE.)
- D’arg. d une bande de Sue. ch. de 3 c o q . d’arg. - (D. B. 580.)

ROMELIN DE LA LANDE. - OLIM
29.731. - (BRETAGNE.)
- D’arg. d la

ROUMELIN.

bande d’ar. ch. de 4 besans d’or.

- (P. O. 2537 et 2561 .)

ROMBRE. - ALIAS : ROMERO.

29.732.- (NORMANDIE.
- Orig. d’Espagne, naturalisé français en 1608.-Conseiller au Parlement de Rouen en 1650.-Maintenue
noble en 1667.) - D’or au chêne arraché de sin. au loup passant de sa. bue.) br. SUI le tout (deoan! le pied de l’arbre). - (D.B. 579.
- P. O.2537. - De Merval.)

ROMET.

29.733. - (NORMANDIE.
- Anobli ou conf. noble en 1707.) - D’az. auI~opard(lion)d’orsurm.en
(P. O.2538. - N. d’H. 290. - Armorial Général Normandie.)

chef d’une dtoife du mesme.

-

ROMETTE.

- (FRANCHE-COMT~.
- Anobli par charges à la Chambre des Comptes de Dole en 1699 et 1740.) - De sin. au cheu.
- (Lurion.)
DE ROMEUF. - ALIAS : ROMEUF DE LA VAI,,ETTE.
29.734. - (VELAY.)- D’az. aux 2 épées d’arg., montées d’or, passées en saut. et cantonnth de 4 coqu. renversees du second et à l‘orle
29.733 bis.

d’arg. acc. de 3 c09u. d’or.

d’or.
Barthélémy Romeuf, bgs de La Voulte, laissa de Marie-Antoinette Marin, Claude, notaire, allié à Marie Croze et père de Barthélémy. sr
de La Valette, qui ép. Marie Borel dont il eut : - lo Jean-Louis, Général, Com. de la L. H., créé Baron de I’Emp. en 1810.
s. a. ;- 2O Jaques-Alexandre, Maréchal de Camp, Com. de la L. H., créé Baron héréditaire en 1818,marié à Antoinette Gosselin de SainctMême, dont le fils, Joachim-Alexandre, Baron de Romeuf, allié à Elizabeth de Crouy-Chanel, autorisé par décret impérial de 1860 h orter
la particule a de n, fut père de Jean-Charles-Alexandre, Baron de Romeuf, allié en 1885 h Marie-Pauline Mazeau-Desgranges ; 3’ &rude

-
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-

Romeuf de La Valette, marié B Thérèse de Fauveau qui lui donna : a) Alexandre-Barthélémy-Jules, conf. Baron héréditaire en 1815 comme
&tier de son oncle, marié à Jeanne-Joséphine Vigière. d'où 2 fils morts s. a. ; b) Barthélémy. Com. de la L. H., autorisé avec ses frhres
et neveux B porter la particule, conf. dans le titre de Baron héréditaire de son oncle en 1865, marié en 1854 B Henriette de Soye,
Maurice-Ernest, Baron de Romeuf, qui ép. Amélie Renaudin-Messager-Azévedo, et continua ;- c) Antoine, marié à Nelly Brun de d%r$
d'oh une fille ;- a) Jean-Louis-Victor. Com. de la L. H., marié à Marie-Olympe Branche, d'où Gaston, allié à Mlle Yvon, et Paul, marié
B Suzanne Delard. qui continuèrent.
(Révérend 1896, Emp. 4, Rest. 6 et Conf. - La Roque, Bul. Héral. 1898 et 1899. - Woëlmont
N. S. - Bouillet 5.)

-

-

ROMEY.
29.735.

- (NICE.- Chr de 1'Emp. en 1810, conf. à titre héréditaire en 1822.) - Coupé, au I d'or à la bourse de pélerin d'az. ch.
II de gue. aux 3 pals d'arg. 12s par une chaîne d'or et soutenus dune terrasse desin.(Règlement de 1822). -

d'une coqu. d'arg. ; au

(Révérend Emp. 4. Rest. 6.)

ROMEYNS.

- (FLANDRES.)
- De sa. au cheo. d'arg. acc. de 3 merl. du mame. - (P. O. 2538.)
DE ROMIEU. - ALIAS : ROMIEU.
29.737. - (PROVENCE.
- Cette famille, dont la fil. semble remonter au XIVe siècle, a formé 2 branches dont la jonction n'est pas
établie. - Celle des sgrs de Fos, maintenue noble en 1668 sur preuves de 1583 et en 1698, a donné un Page de la Petite Ecurie
en 1687. Celle des sgrs de Maillane qui donna de nombreux Consuls d'Arles du XIIIe au XVle siècle, fit plusieurs fois ses preuves
pour Malte,) - D'or ci la gibecière (bourse) de pdlerin d'az. ch. en cœur d'une coqu. d'arg. - Alias : Coupi, au I comme ci-dessus ;
au II de gue. aux 3 pals abaissés d'arg. li&ì d'une chaîne d'or en fasce et soutenus de 3 mottes de sin. - (D. B. 580. - P. O. 2538. N. d'H. 290. - Borel d'Hauterive 1845. - Robert de Briançon. - Du Roure.)
29.736.

DE ROMIEUX.
29.738.

- (COMTAT-VENAISSIN.)
- De gue. aux 7 coqu. d'or posées 4, 2 et

I . - (Pithon-Curt.)

DE ROMILLEU. - ALIAS : DE ROMILLB.

-

(BRETAGNE,
NORMANDIE.)
- D'ar. aux 2 léopards d'or, armés, lamp. et couronnés de gue., l'un sur l'autre.
29.739.
Cette famille éteinte, a donné 2 branches principales dont la jonction n'est pas établie : celle de Lachapelle-Hamelin, dont la 6l.remontait
au début du XVe siècle, qui fut maintenue noble en 1669, et comp. à Avranches en 1789 ; et celle de La Chesnelaye et de Houdan,
qui établissait sa fil. depuis le XIVe sikcle, fut créée Mqs de La Chesnelaye ar L. P. de 1641, porta le titre de Comte de Mausson, donna
B. 580 et 583. - P. O. 2538. - Woëlmont 4.
La Roque
plusieurs Gouverneurs de Fougères et s'éteignit en 1767. (Chérin 177.
et Barthélémy.)

-

- b.

-

ROMME.

29.740. - (VELAY.)- D'or à l'ancre de sin. et au chef d'az. ch. d'une étoile d'arg. - (Armorial Général Languedoc.)
- De sa. aux 3 cotices d'arg. et au chef d'arg. ch. d'un faucon du champ. - Alias : D'arg. aux 3 bandesde
29.741. - (DAUPHINÉ.)
pue. et au chef d'az. ch. d'un faucon du champ. - (P. O. 2538.)

D E R0MMECO'I;RT. -

ALIAS : DE ROMECOURT.
29.742. - (CHAMPAGNE.)
- D'or à l'ours de sa. passant.
On trouve dans les D. B. une généalogie de cette famille, orig. d'Allemagne, selon laquelle elle descendrait en !igne mâle directe d'Ega.
1e'Conseiller du Roi Dagobert (!). La fil. prouvée remontait à Gaspard de Rommecourt, sgr de Heubandange. qui ép. Jeanne de Richecourt
et mourut en 1470. Sa postérité posséda les seigneuries de Marault et de Suzémont, fut maintenue noble en 1668. créée Comte de Rommecourt
en 1670, fit ses preuves pour St-Cyr e n 1687 et s'éteignit à la fin du XVIII' siècle. - (N.d'H. 290. - P. O. 2537. - D. B. 580.)

D E ROMOULSS. - Voir : DE LA
DE ROMONT. - Voir : ENLART.
ROMUR.

TOUR.

29.742 bis. - (LORRAINE.
- Créé Gentilhomme en 1539.)
mesme, 3 et 3 posh en rang. - (Dom Pelletier.)

- D'ut. au croissant ja=é ¿or

et montant surm. en chef de 6 besans du

RONCAS.

29.743. - (SAVOIE.)- Coupé, au I d'arg. au soleil de gue. ;au II d'ut. au crois. ¿arg. - (P. O. 2538.)

DE LA RONCE. - Voir : CROCQ.
D E RONCBE. - Voir : AVAILLONBS.
D E RONCELE.
-Comte de Roche-Melay.)- D'or aux 3 pals d u z . et d la 6ande d'arg. bordCe de gue.br.-(Armorial
29.744.- (TOURAINE.

Général

Tours.)

DU RONCERL4Y.
29.745.

- (TOURAINE.)
- De gue. au cheo. d'or occ. en pfe d'une rose du mame. - (Armorial Général Tours.)

DU RONCHAIN. - Voir : DE BRUGIER.
DE RONCHAUD. - Voir : NTCOD.

DE RONCHAUX.

-

-

FRANCHE-COMTE. Connus dès le XIIIe siècle. - Geints.)
D'oz. ci 4 besans d'or en croix ou demi29.746. - (BOURGOGNE,
croissant du mesme en abisme.
(Lurion.)
29.746 bis. - (FRANCHE-&MTÉ.Ancienne Maison éteinte au XVIe siècle.) D'or ci l'aigle de gue. soutenue d'un crois. d'arg.

-

- (Lurion.)

-

-
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DE RONCHEROLLZS.
29.747.

- (NORMANDIE.)- D'arg. aux

2 fasces de gue.
Cette ancienne maison de chevalerie, actuellement éteinte, qui donna une suite de ConnCtables héréditaires,
établissait sa fil. depuis le X P sibcle. mais celle-ci n'ktait bien rouvée que de uis Cuillaume de Roncherolles, allié à Mahaut de Chelles. dont le fils, Jean, ép. en 1387 Isabeau de d n g e s t . Son arribre-petit-fils.
Pierre, Baron de Heuqueville. Chamb. de Louis XI, é en 1452 Marguerite de Chatillon. Sa postérité se
divisa en 5 branches : - lo Celle des Barons de Pont-&-Pierre rapportée ci-après : 2O Celle des sgrs de
Maineville. titrés Mqs de ce nom. éteints à la fin du XVIle siècle ; 3O Celle des Mqs de Roncherolles, par
L. P. de 1652, éteinte en 1728 ; - 4O Celle des sgrs de Planquerie, éteinte en I883 ; 5 O Celle des sgrs
d'Heuqueville ct de Daubeuf qui fut admise aux H. C. en 1785, fit ses preuves pour le service en 1784, éteinte
au XIXe siècle.
Pierre de Roncherolles, Baron de Pont-St-Pierre, le'Baron de Normandie, auteur de la Ire ligne, Conseiller
d'Honneur-né au Parlement de Rouen pour lui et ses descendants par L. P. de 1577, ép. en 1571 Charlotte
de Moy et en eut Pierre, Gentillhomme de la Chambre, Conseiller d'Etat. allié en 1603 à Marie de Nicolay
qui lui donna Charles, Sénéchal héréditaire du Ponthieu, le' Baron de Normandie, marié en 1636 à FrançoiseJeanne de Lameth. Leur fils, Charles, titré M q s de Pont-St-Pierre, reçut conf. en 1692 du titre de Conseiller
d'honneur-né du Parlement de Normandie. II ép. en 1666 Catherine Le Veneur de Tillières et fut Dère de
Michel, titré Mqs de Pont-St-Pierre, Baron d'Ecouis, du Plessis, etc ..., marié en 1702 à Malie-Anne ErardLeCris, dame de Montreuil, Echauffour et de Cicey qui lui donna: - 1' Michel-Charles, Mqs de Pont-StPierre, Lt-Général, qui ne laissa que des filles de Marguerite de Romilley de La Chesnelaye ; 2O Claude-Thomas, le' Baron de Normandie,
titré Mqs de Roncherolles après son frère. Lt-Général, allié en 1752 à Marie-Louise Amelot de Chaillou, père de Louis, Lt-Général. marié
en 1783 à Sophie-Eluabeth Daine. Leur fils, Théodore-Louis, ép. en 1806 Delphine de Lévis-Mirepoix et fut père d'Enguerrand, mort s. p.
en 1835 du vivant de son père.
(P. O. 2539. - D. B. 580. - N. d'H. 290. Chérin 177. Woëlmont 1
La Roque et Barthélkmy.
La Roque, Bull. Héral. 1898.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E RONCHEVOL D'ESTAING.

29.748. - (FOREZ,
BEAUJOLAIS.
- Sgr de Prameroux. - Corn en Beaujolais en 1789.) - D'or cì l'aigle dployde de gue. becquée
- P. O. 2540. - Gras. - De C%vibres. - D e La Roche La Carelle.)

et membrke d'az. - (D. B. 580.

DE LA RONCIBRE.

Voir :

--

- CI,ÉMENT.

BOUREI,.

L E ROND.

29.749. - (LORRAINE.)
- De gue. au cheu. d'arg. ch. de 3 herm. de sa. et acc. de 3 ann. d'arg. - (P. O. 2540.)
- Olim : LE RONDDE GEVRIE.
- Anobli 1815.) - Coupk : au I, de gue. au dextrochkre d'or mouvant du
29.750. - (NORMANDIE.

flanc dextre du chef de I'kcu et tenant une balance du mesme ;au II, J a r . ci une ancre d'arg. entortillde d'un câble de sa.
Woëlmont N. S.)
Rest. 4.

-

- (Rkvérend

RONDB.

29.75 I . - (ILE-DE-FRANCE,
BOURGOGNE.
- Conseillers-Secrétaires d u Roi aux XVIIe et XVIlIe siècles. - Comp. à Auxerre en
1789.) - Darg. ci 3 canettes de sa. 2 et I acc. en ceur d'une rose de gue. - (D.B. 580. - N. d'H. 290.
Chérin 177.
Révérend 1909. - La Roque et Barthélémy.)

-

DE LA RONDE.

- Voir : ANDRÉ.

- DENYS.

-

- DE LA GRANGE.

RONDEAU.

29.752. - (BOURBONNAIS.
- Sgr de Saillant.) - D'ar. au cheu. abaissd d'or, surm. d'une ttoile du mesme et acc. d'une vire d'or en
Pte.

- (Armorial

Géniral Bourbonnais.)

29.753. - (TOURAINE,
MAINE.- Olim : RONDEAU
DE LATOUCHE.)
- D'az. d 3 glands d'or la queue en haut. - (Armorial Général
Tours.)

RONDEAUX.

29.754. - (MARCHE.)
- D'arg. d 5 ann. de sa. 3 et 2. - (P. O. 2540.)

RONDEL D E L'ESPINAY.

- D ' a t . ci 3 ann. d'arg.
29.755. - (BRETAGNE.)

- (Rietstap.)

RONDET.

29.756. - (ILE-DE-FRANCE,
PARIS.- Sgr de Fontanières.
en Pte d'une tour d'or. - (N. d'H. 290. - P. O. 2540.)

- Anobli 1705.) - Dar. au cheu. d'or acc. en chef de 2 ¿toilu d'arg. d

DES RONDIER.
29.757
d'or.

- (BRETAGNE.
- Sgr d e La Ville au Maistre, de La Touche, etc...
Général Bretagne. - P. O. 2540. - D. B. 580.)

- (Armorial

DE RONGEFER.

--

Voir : ROYERS.

DE RONGER.

29.758. - (TOURAINE.
- Sgr de

JABorde.)

RONIN.

- De sa. ci 2 lions a$.

29.759. - (BRETAGNE.)
- D'arg. tì la bande de Bue.

DE RONNAY.

- Maintenue noble au XVIP sikle.) 2 D'ar. au lion

-

d'or arm& et lamp. de gue.

- (Armorial Général Tours.)

- (La Messelibre 4 - Armorial Général Bretagne )

29.760. - (NORMANDIE. Preuves pour les E. M.devant Chérin remontant B la fin du XVIe siècle.-Com .àChenet¿ Domfront
en 1789.
Sgr de Beaulandais. etc ) - CoupC : de gue. sur arg. ci 3 losanges de I'un d l'autre 2 et I .
(8hérin 177.
N.d'H.
290. La Roque et Barthélémy. Rietstap.)

-

-

DE RONNES.

-

...

-

29.761. - (NORMANDIE.)
- D'arg. cì 2 fasces de gue.

- (P. O. 2540.)
- 54 -

-

D E RONNET.

- Voir

: PUJOL.

D E RONSARD.
29.762.

- (TOURAINE,
MAINE.- Fil. début XV” sibcle. - Sgr de La Poissonniire et

Pierre de Ronsard.Page d u Dauphin.)
Borel d’Hauterive 1845.)

Lunotiire. - A donné le poite
- D’az. (de sa.) d 3 poissons d’arg. nageant I”desurLal’autre.
- (P, O. 2540 et 2541. -

DU RONSAY.
29.763.

- (TOURAINE.
- S r de Verrue. de La Barbelinière. etc...-

au cheu. d’arg.

(d’or) acc. f u n e mol. d’&ion en Pte.

D E RONSERAY.

-

Fil. 1498. -Preuves pour les E. M.en 1756et 1775.) - D ’ a .

- (N.d’H. 290.)

-

29.764.
(BRETAGNE.) D’az.au cheu. d’arg. acc. de 3 &odes du mesme.
Cette famille remonte sa fil. suivie ?
Mathurin
i
de Ronseray, sr de La Veuquais, allié en 1635 à Michelle de Baye, père de Louis, Procureur
en la Chambre des Comptes de Bretagne, Echevin et sous-Maire de Nantes en 1678, qui ép. en 1664 Françoise Bonnet dont il eut Joseph,
qui suivra ; et Simon, auteur de la branche de La Simonière éteinte au XVIIIe siècle. Joseph de Ronseray, établi à St-Domingue vers 1720,
ép. Anne Le Coq et fut père de 2 fils : le cadet, Claude, fut auteur d’une branche éteinte en 1850. L’aîné, Pierre, laissa de Catherine Grollier,
Pierre-Michel, Trésorier de la Marine, marié en 1758 à Françoise Colin dont il eut Pierre-Denis, Procureur au Conseil de St-Domingue, Chr
dela L. H., allié en 1796 à Melanie Gauvain de La Behinière. Leur fils, Arnold, ép. en 1821 Marguerite Reynaud de Barbarin et en eut HenriArnold de Ronseray, marié en 1848 à Zénobie de La Sablière des Hayes, d’où : lo Arnold, créé Comte Romain en 1880, allié en 1875 A
Frasquita Thomas de Bojano ; - 2O André-Cyprien, allié à Sophie Cosset ; - 3O Maurice, marié en 1889 B Marie-Thérèse Le Roux ;ces
3 frères continuèrent. - (La Messelière 4. - Woëlmont N. S.)

-

DE RONTI D E SUZY.

-

29.765. - (PICARDIE,
LORRAINE.)D’arg. à la bande d’az. (d’az. ci la bande de Que.), ch. de 3 besans d’or.
Cette famille remontait sa fil. à Annibal de Ronti, vivant au XVe siècle, dont le petit-fils, Jacques de Ronti, laissa d’Antoinette de Billouet.
autre Jacques, Eyr, sgr de Cuny, tr. en 1534, allié à Françoise des Fossés, dame de Suzy qui lui donna Jean, alias Jacques, sgr de Suzy. marié
en 1538 à Jeanne de Crécy, d’où : - lo Jean qui suit ; - 2’ Antoine, auteur de la branche de Filain qui donna 2 Dlles de St-Cyr en 1692 ;
30 Jacques, auteur de la branche d’0urcamp qui donna une Dlle de St-Cyr en 1694. L‘aîné, Jean, sgr de Suzy, ép. Judith de Flavigny
dont il eut Charles, alliéà Jacqueline de La Chapelle-Rainsouin, dame de Monanpteuil, d’où 2 fils :le cadet, Jacques, fut l’auteur de la branche
de Richecourt, maintenue noble en 1700, sur preuves de 1534, éteinte à l a fin du XVIIIe siècle. L‘aîné, Robert, Eyr, sgr de Suzy, de Sébacourt,
d’Haramont, é Marie-Françoise de Thouars, dame d’Haramont et en eut François-Annibal de Ronti, marié en 1684 à Marie-Anne Gerbault
de Ronti, Lt-Général, C.Croix de St-L., mort en 1772, s. p. d’Elisabeth-Françoise Le Gras.
(N.d’H. 290.
dont
D.B. 580. - Woëlmont 4. - Armorial Général Soissons. Archives de l’Aisne.)

-

Charles-fiançais

D E RONVILLE.
29.766.

-

-

- (FLANDRES.
- Qualification

d’Eyr.)

- D’arg.

d la fasce de gue. acc. de 3 pacsereaux de sa.

-

- (Armorial

Général Flandres.)

D E R O W . - Voir :
RONZAULT.

PUY DU PERRIER.

-

29.767. - (LYONNAIS,
FOREZ. Qualification d’Eyr.)

- D’arg. ci 3 pals d’az. - (Armorial

DU -RONZZT. - Voir : DE LA ROCKE.
VAN ROODENBEKE. - Voir : T’KINT.
D E ROOSENHOVE. - Voir : DE MERSSEMAN.
ROPARTZ.

-

-

(BRETAGNE. Famille d’ancienne noblesse. - Créée Chr de 1’Emp. en
bord. engr. de Sue. ch. du signe des Chrs lkgionnaires.
(Révérend Emp. 4.)

29.768.

-

Général Lyon.)

1810.) - D’nrg. d la croix patt& d’a.à Io

D E ROQUAING. - Voir : DU CHIC.
DE: ROQUART, Dl2 DAUGZS et D E SAINT-MAURICE. -

ALIAS : D E ROCARD.
29.769. - (DAUPHINÉ,
COMTAT-VENAISSIN,
ANGOUMOIS,
POITOU.)- D’az. (¿e Que.) au pairle d’or entrelach d u n cheu. du mesme.
Etienne Roquart, Eyr, d’une famille de Venise, laissa de Marguerite Pape, Jean Roquart, qui obtint des Lettres de Naturalité en 1530et ép.
Jeanne Tison dont il eut Jean, Eyr, sgr de La Cour-St-Maurice, père de Jean, marié en 1597 à Jeanne Pastoureau. Leur fils, François, Eyr,
sgr de St-Laurent, ép. en 1636 Marie Laurens de Grève, d’où 2 fils : le cadet, Jean, sgr des Planches, fut Page d u Roi en 1677 et ép. Françoise
de Polignac. L’aîné, François, Chr, sgr de St-Laurens et de La Cour-St-Maurice. ép. en 1658 (1678) Henriette Regnaud et en 1680 Catherine
Caillou ;du ler lit vint Pierre, sgr de St-Laurent, maintenu noble en 1716, allié en 1693 à Anne de Lambertie et père de Jean, Page de la
C . Ecurie en 1708. Du 2e lit vinrent Philip e, sgr de La Coste dont le fils, Jean, fut Page de la G. Ecurie en 1731 et René, sgr de Pressat
et des Dauges (des d’Ange), marié en 1708 à Klarie de La Salmonie, père de Joachim, Chr, qui ép. en 1746 Anne Authier. puis en 1758 Marie
de Rocquart, sa cousine. D u le’ lit vint Philippe, Page de la G. Ecurie en 1762 et du P,Pierre-Joachim, reçu aux E. M. en 1781. Un rameau
de la branche de St-Laurent fit ses preuves pour St-Cyr en 1753 et our les E. M. en 1784. Cette famille comp. à Montmorillon et au Maine
La Roque et Barthélémy.)
en 1789. - (D. B. 580. - N. d’H. 288 et 290. - P. O. 2506 et 25%.

-

ROQUE. - Voir :

ROQUES.
29.770. - (BOURBONNAIS,
CAYENNE.
- Olim : ROQUEDES MODIBRES
et DE FOURCHAUD.
- Fil. XVIe sibcle. - Sgr des Modières,
Titres enregistrés à Cayenne en 1738. -Preuves pour St-Cyr en 1714 et pour
La Forest, Fourchaud. - Maintenue noble 1667.
les E. M. en 1757.) - D’oz. aux 3 roquets d’arg., 2 et 1. - (N. d’H. 290. - D.B. 580.)
29.771. - COMTAT-VENAISSIN.
- Olim : ROQUEDE ST-PREGNAN.
- Baron héréditaire en 1827.) D’arg. ci 3 row de gue. 1 et 2,
celui du chef accoste de 2 roses aussi de Sue. - (RévCrend Rest. 6.)
- Olim : ROQUEDE VARENGEVILLE.
- Sgr de Calleville, Deudeville, Cenetay. - Conseiller au Parlement
29.772. - (NORMANDIE.
de Rouen en 1596 et 1604.) - D’az. aux 3 rocs d’khiquier d’arg. (et 6. la mol. d’or en abisme.) - (P. O. 2542. - D. B. 580. -

-

-

De Merval.)

DE LA ROQUE. - ALIAS : DE LA ROCQUE. - Voir : L’ABBEY. - ARLOT. - BAUQUET.

- D E BORRELLX. - D E BOUCHER. - D E CHASTANET. - DUFAU. - D E FORBIN. - MARTIN.
- MILAN. - MONTANÉ.- RAMBAUD. - RIGAUD. - ROLLAND DU PONT. - DE SAVY. LE TRÉSOR. - VALI,ETEAU.

29.773. - (BRETAGNE.)
- D’or aux 3 épis de sin. pods sur un gazon du mesme. (P. O. 2542. - Rietstap.)
29.774. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Lion, B r o u e t , Vacquières, Bussas.) - Ecart.. aux Z et IV Jar. aux 2 monts d’or mouoants des
flancs :aux II et ZZZ, de Sue. aux 3 fasces d’arg. - (P. O. 2542. - Armorial Général Languedoc.)
29.775. - (LANGUEDOC.
- Sgr d e La Croisette, L a Taillade, Villaret, etc.. . - Maintenue noble en 1697.) - Ecart., aux I et IV
de gue. coupé-dmanché d’or (alias : de Que. aux 2 ptes d’or) ;aux II et ZII, fasce d’or et de gue. de 6 pièces.
(P. O. 2542. Armorial
I

-

-

Général Languedoc.)
29.776. (LANGUEDOC,
VIVARAIS.- Fil. XVe siècle. - Capitouls de Toulouse. - Sgr du Bosc, de St-Bauzile-du-Putois. du
Pont-de-Munas, Argalie, Exclassan ; Barons d’0zon. - Maintenue noble en 1669 et 1698. - Preuves pour le service en 1773
et pour les E. M. en 1781.
Comp. à Annonay en 1789.)
D’or au cœur de gue. en abisme auquel soni attachées par 2 cordons
du mesme, 2 pommes de pin de sin., et au chef cousu d’arg. ch. de 3 mouches d miel de sa. - (Chérin 177. - Benoît d’Entrevaux.
La Roque et Barthélemy. - Rietstap.
Woëlmont N. S.- Brémond.)
29.777. - (LANGUEDOC.
- Olim : DE LA ROQUEDU BUISSON
DE LACAM
et DE MONTFORT. Fil. 1559.
Sgr des dits lieux.
Maintenue noble en 1698. - Baron d’Ornac. - Comp. à Blois et à Toulouse en 1789.
Titre de Baron de 1’Emp. en 1813. Conf. à titre héréditaire en 1814 pour la branche du Buisson.) - D’ut. ci la roche d’arg. mouuanf de la Pte de l’éCu.
(P. O. 2542.
- D.B. 580. La Roque et Barthélemy. - Révérend Emp. 3 et Rest. 4. Woëlmont N. S. Brémond.)
29.778. (BRETAGNE.
- Olim : DE LAROQUED’ESTUER.)- D’ut. d 3 fers de lance d’arg. (Rietstap.)
29,779. (LANGUEDOC. Olim : DE LA ROCHEDU MAZELet DE MONTELS.)- D’ut. d 2 rochers isolés d’arg. rang& en fasce.
(Rietstap.)
29.780. - (GUYENNE,
PÉRIGORD. Olim : DE LA ROQUEDE MONS.- Fil. XVe siècle. - Sgr de La Mothe-Ferrier.
DCputé
de la noblesse aux Etats Généraux en 1789.) De gue. au lion passant d’or sur une montagne de sin. - (St-Saud.
Armorial
Général Guyenne. - D e Courcelles 5.)
29.781. - (LANGUEDOC,
AUVERGNE. Olim : DE LAROQUEDE MONTAL. Fil. 1497. Maintenue noble en 1666.) D’az. au
lion d’or, au chef cousu de gue. ch. de 3 rocs d’échiquier d’or. - (Bouillet 5. - D e Ribier I .)
29.782. (LANGUEDOC.
- Olim : DE LA ROQUEDE PUIREDON
et DE FONTIERS.) D’az. d 3 rochers d’arg.
(P.O. 2542.
Rietstap.)
29.783. (AUVERGNE.
- Olim : DE LA ROQUEDE SÉNEZERGUES
ou DE LA ROQUE-ARCHAMBAUD.
- Cité au XIIIe siècle. - Fil.
suivie depuis 1441.
Sgr de Sénezergues, de Peyrelade, Mouret, Courbières. etc ..., Eyr et Chamb. des Ducs d e Bourbon a u
XVe siècle. - Maintenue noble en 1666. - Preuves pour la Petite Ecurie en 1709.) - D’or ri 3 rocs d’échiquier ¿e Bue. 2 et I . (D. B. 580. - Bouillet 5.
De Ribier 1 et 2.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E LA ROQUE D E BOISHRBERT, D E BEAUNAY et D E CHANFRAY.

-

29.784. - (NORMANDIE.) D’ut. d 3 rochers d’or 2 et I .
Etienne de La Roque, mort en 1575, auquel remonte la fil. de cette famille, selon Chérin. laissa Jean, 2e Président à la Cour des Aides d e
Rouen, malié en 1568 à Anne Hodiart dont il eut Louis, Eyr, sgr d u Boishébert, allié en 1599 à Isabeau de Modine qui lui donna Robert,
maintenu noble en 1641, lequel ép. en 1635 Louise Le Moyne. Leur fils, Jacques, Eyr, sgr de La Roque et dd Boishébert, maintenu noble
en 1666, ép. en 1671 Elisabeth d e Vigneral. d’où : - lo Jules-Armand qui suivra ; - 2” Robert-Jacques, Eyr, sgr de La Pictière, marié à
Marie-Charlotte de St-Etienne et père de Claude-Jacques-Michel, Chr, sgr de Beauney, mort en 1751, qui ép. Marie-Madeleine d e Launey,
d’où Gaspard-Augustin, né en 1742, Claude- Jacques, né en 1750 et 1 fille reçue à St-Cyr en 1757. Jules-Armand. Chr, sgr de La Roque et
du Boishébert, ép. en 1703 Charlotte-Antoinette de La Vove et en eut Jules-Antoine, sgr d u Hamel. Baron d e Chanfray, marié en 1746 à
Anne Le Conte qui lui donna Jules-Armand-Romain admis aux E. M. en 1762 et une fille Dlle de St-Cyr en 1760. Cette famille qui posséda
également les seigneuries de St-Germain, des Angles, etc ..., comp. à Evreux en 1789.
(Chérin 177. - N. d’H. 290. - P. O. 2542. - La
Roque et Barthélemy. - Armorial Général Normandie.)

-

DE LA ROQUE DE BOUILLAC et DE TOIRAC.

-

29.785. - (AUVERGNE,
ROUERGUE,
QUERCY.)
D’arg. au chef d‘ut. ch. de 3 rocs d’échiquier d’or.
Cette maison peut-être issue de la maison d e Gourdon en Quercy et qui possédait au XIVe siècle le fief de Ferrières, remontait sa fil. prouvke,
selon Chérin, à Pierre, tr. 1330, dont le petit-fils, Jean de Ferrières, sgr d e La Roque-Bouillac eut lui-même pour tit-fils, Nicolas. marié.
en 1474 à Jeanne Ricard qui lui donna Jean, allié en 1510 à Catherine de Morlhon et père de Nicolas, Eyr, sgr de E u i l l a c , qui é . en 1531
Jeanne de Cheny. d’où : - lo Flotard, qui continua la branche des Barons de Bouillac, St-Géri, Ferrières, etc. .., qui fut titrée d q s d e StGéri. maintenue noble en 1669, subsistante encore au début d u XVIIle siècle ; 2” François, auteur de la branche de La Cuimérie,Baron
d e Bar également maintenue noble en 1669 sur preuves de 1510 ; - 3” Joseph, qui testa en 1618 et ép. Anne d e Lyon dont il eut Clément,
sgr de L a Fage, marié en 1602 à Eléonore d e Secondat et père de Joseph, sgr del Fraisse, qui ép. en 1620 Marguerite de Alane (Alaire). Leur
fils, Clément, testant en 1654, ép. Isabeau de Montagut et en eut Charles, marié en 1695 à Jeanne de Canhac et qui fut maintenu noble en
1700. D e là vint Guillaume, sgr de Fraisse, Chr de St-L., allié en 1736 à Charlotte de L a Tour dont le fils Charles-Flotard. dit le Comte
(Chérin 177. - D.B. 580.
d e La Roque-Bouillac, ép. en 1789 Marie Duboscq. Cette famille comp. à Cahors et St-Flour en 1789.
P. O. 2543. - Armorial Général Languedoc. La Roque et Barthélémy. - Meller. - Bouillet 5. - Brémond.)

-

-

-

-

DE LA ROQUE D E CRESNAY, DU MESNILLET, DE: LA HBRISSONNII3RE, DE
BERNIRRES, DES NOYERS, DE MONTSEGRE et D E ROCHEMONT.

29.786. - (NORMANDIE.)
- D’ut. aux 3 fasces d a r g . - Alias : De sa. au rocher d’or mouvant de la Pte et surm. d’un croiss.d’arg,
(Règlement de 1732 pour la branche des Noyers.)
Raoul d e La Roque, sgr de Cresnay et de La Hérissonnière (fils selon les uns de Thomas, selon les autres d e Jean, tr. en 1408). 6 . Marguerite
d e Bourdeaux, puis Jeanne de Querville et fut père de Bertrand, sgr de Cresnay, allié en 1469 à Jeanne d u Mesle (Le MasleP, dont le fils :
Jean, sgr de Neufbourg, Montsegré, La Hérissonnière, ép. en 1489 (1499) Cillette Le Devin, dame d u Mesnillet, et en eut entre autres,
Raoul et Jean, auteurs des 2 principales lignes.
L‘aîné, Raoul, Eyr, sgr du MesniIlet, tr. en 1528, ép. Marie Mallet qui lui donna Jean, reconnu noble en 1577 sur preuves d e 1463. allié en
1563 à Eugénie de Mézenge, d’où 3 fils, auteurs de 3 branches. Le 3e, Etienne, Gentilhomme de la Chambre, Chr des O., fut l’auteur des
Barons de La Mare et d u Teil. Le 2e, Julien, sgr d u Val, ép. en 1627 Laurence Le Tenneur et en eut Etienne, Eyr, cosgr de Bernière, allié
en 1650 à Jeanne du Bourget, dont le fils, Julien, Chr, sgr du Mesnillet et de Bernière, marié en 1691 à Jacqueline Hadibert, laissa Georges,
Chr, qui ép. en 1732 Thérèse-Rosalie Hébert de Beauvoir. Leur fils, François-Amable, Chr, Page de la C. Ecurie en 1751, cosgr de Bernière,
dit le Mqs d u Mesniffet,ép. en I754 Damienne-Françoise de Cislain et en eut Ferdinand-Georges-Amable qui fit ses preuves pour le service
en 1782 et fut représenté à Tinchebray en 1789.
Adrien de La Roque, Eyr, fiis aîné de Jean et d’Eugénie de Mézenge, sgr de Neufbourg et cosgr de Bernière, ép. en 1602 Madeleine de Lonlay,
d’où : - I” Louis, marié en 1619 à Louise de La Masure, dont le fils, Jean, Eyr, cosgr d e Bernière, ép. en 1639 Judith Poret ; - 2” Jean,
maintenu noble en 1666, allié en 1641 à Jeanne Boullent. père d’Etienne, marié en 1678 à Jeanne Halley qui lui donna Jacques-Etienne, lequel
ép. en 1720 Anne-Marguerite Philippe. Leur fils, Jacques-Nicolas, marié en 1750 à Jeanne-Charlotte de St-Paul, fut père de Charles-EugèneNarcisse, sgr d e Cahan, La Vallais, etc., Page de la C. Ecurie en 1770, comp. à Mortain et à Avranches en 1789, et dont le fils (ou le frbre).

- 66

-

..

N. de La Roque de Cahan. fit ses reuves pour le service en 1781. A cette ligne appartenaient également 2 frères, issusprobablementd’un
rameau cadet. L‘un d‘eux, Pierre,
de la Carde-Robe du Roi, ép. Catherine Grenier dont il eut autre Pierre, Conseiller-Secrétaire
d u Roi en 1729, sgr de Canon, qui obtint un règlement d’armoiries en 1732, L’autre, Cilles, sgr des Noyers, d u Mont, de La Vigne et de
Cilles-Gabriel, Eyr, sgr du Doux-Marais et cosgrde
Monteille, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 171 I . ép. Charlotte de Jort et en eut:-a)
Bernihe, qui obtint un règlement d’armoiries en 1736, ép. Catherine Soret et fut père de Cilles-Gabriel-Jean qui comp. B Verneuil en 1789;
b) Pierre, Eyr, sgr de Montfort, cosgr de Bernière, allié en 1736 à Jeanne-Esther de Hébert de Bailleul qui lui donna Philí pe-Hippolyte,
sgr de Brilly. Chr, comp. à Pont-1’Evêque en 1789, marié en 1783 à Louise-Elisabeth Marquier, dont les 2 fils, Hippolyte-Louis et FélixDominique firent leurs preuves devant Chérin.
Jean de La Roque, Eyr, sgr de La Hérissonnière, 2e fils de Jean et de Cillette Le Devin, testant en 1576, laissa de Florimonde Danot, Cilles.
sgr de La Hérissonnière. marié à Perrine d’Aribert, père de Philippe et Nicolas, auteurs de 2 branches. L’aîné, Philip e, sgr de Prévarin, é
en 1625 Françoise Halley et en eut Jean-Antoine, sgr de Rochemont, allié en 1681 à Renée de Verdun, dont le fils Etienne. marié en 1785
à Madeleine-Francoise Veniard, fut père de Nicolas, Eyr, spr de Rochemont, qui ép. en 1757 Françoise d u Chatel, dont le fils, CharlesJacques-Antoine dk La Roque de Rochcmont, fit ses preuves Four 12 C.Ecurie en- 1774.
Nicolas, 2e fils de Gillcs, sgr de Montsegré, ép. en 1627 Aulne Barrier et en eut Nicolas, maintenu noble en 1668, marié en 1662 à Marie
Coupel et père de Jacques, sgr de Montsegré, altié e n 1705 à Marie-Louise de St-Germain. Leur fils, Jean-Baptiste, sgr de Grandvilliers,
ép. en 1755 Anne de Vaufleury et en eut 2 fils com à Breteuil en 1789, et dont le 2e, Anselme, fit ses preuves pour la C.Ecurie en 1774.
(N.d’H. 290. D. B. 280. P. O. 2542. C h i n 177. Révérend 1904 et 1908. La Roque et Barthélémy. Armorial Général
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DE LA ROQUE-LATOUR. - AI,IAS : D E LAROCQUE-LA TOUR et DE LA R O Q m
DE BUDOS.
29.787.

- (CUYENNE,
POITOU.)- Ecart., aux I et I V de gue. à la tour carrée et crénelée de 3 pièces d’arg., ouverte et maçonnie de

sa. ;aux

II et III d’az. aux 3 bandes (alias :barres) d’or. (Complément à l’article 21.150.)

Cette famille (tablit sa fil. depuis Archambaud de La Roque, sgr d u Cros et de Ste-Croix-du-Mont, testant
en 1445, mais, selon Chérin, celle-ci n’est bien rouvée que depuis Raimond de La Roque, jurat de Bordeaux
en 1583, sgr de Ste-Croix-du-Mont, Baron de Eudos par acquisition de cette terre en 1570, qui ép. en 1556
Jeanne d’Alesme et en eut :- lo Etienne qui suivra ; - 2 O Jean, auteur de la branche de Budos qui va suivre ;
30 André, alias François, auteur de la branche. de Tastes, bientôt éteinte. Le 2e, Jean, Baron de Budos,
ép. en 1593 Suzanne de Segur et en eut Jean-Pierre, Eyr. reconnu noble en 1635, marié en 1633 à Marie
Despaignet et père de Raimond-Bernard, Baron de Budos, allié en 1669 à Bonaventure de Chaumeils. Leur
fils, Jean-Pierre de La Roque, Chr, déchargé aux francs-fiefs en 1742, ép. en 1715 Marie-Anne de Bordes
qdi lui donna Michel-Joseph, Baron de Budos, allié en 1745 à Delphine de Brassier, et dont le fils, CharlesFrançois-Armand. Baron de Budos et de Montferrand, fit ses preuves pour le service en 1782, comp. à Bordeaux en 1789 et ne laissa qu’une fille.
Etienne de La Roque, fils aîné de Raimond et de Jeanne d’Alesme, sgr de La Tour, ép. en 1598, Jacquette
de La Vie dont il edt : - 1” Jean-Pierre, Chr, dit le Mqs de Gravelines, maintenu noble en 1676, s. p. ;
20 Jacques, sgr de St-Marc et de La Tour, marié en 1646 à Françoise d’Eyquem, qui lui donna Jean-Jacques,
sgr de La Tour, Chr de St-L., maintenu noble en 1698, dit le Mqs de Larocque, allié à Isabelle de Baert,
et père de Jean-Baptiste-Benoît, sgr de La Tour, dit le Mqs de Larocque-La Tour, qui ép. en 1759 Catherine
de h a t , d’où : - l o Jean-Baptiste admis aux E. M. en 1779, comp. à Bordeaux en 1789, mort s. p. ;
2’ Jean, reçu aux E. M. en 1784. allié en 1800 à Marie-Suzanne Haroiiard de St-Sornin, dont il eut : 0 ) Henri, titré Mqs de LarocqueLa Tour, allié en 1835 à Phylida Dumas de La Roque, s. p. ; - b) Charles-Cosme, dit le Comte de Larocque-La Tour, Com. de la L. H..
allié en 1839 à Marie-Alix de Trimont dont il eut Jean-André, marié en 1882 à Thérèse Baudon de Mony ; - C) Auguste, dit le Vicomte de
Larocque-La Tour, allié en 1846 à Marie-Bonne L’Evesque de Puiberneau, d’où : - A ) Amanieu ; - B) Henri, marié en 1880 à Alice de
P. O. 2542.
Cugnac ; C) Raimond, allié en 1880 à Jeanne de La Roche-St-André. Un de ces frères au moins continua. - (Chérin 177.
Armorial Général Guyenne. - D e Saint-Saud.
Meller. - La Roque et Barthélémy.
De Cumont.
Borel d’Hauterive
1859.
Woëlmont N. S.)
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DE LA ROQUB-ORDAN.
29.788. - (ARMAGNAC.)
- D’az. au saut. d’or.

Selon Révérend, cette famille de Gentilhommes Verriers, établit sa fil, depuis Thomas de La Roque. dont le
fils, Claude, marié à Mlle d’Arbousse, fut père de Denis qui ép. en 1547 Messoye Caujous. Les documents
du Cabinet des Titres et l’Armorial Général d’Hozier donnent une fil. entièrement différente qui est la suivante. Arnaud, alias : Armand de La Roque (peut-être fils de Bernard, tr. 1409). ép. en 1470 Bour uine de
Besoles et en eut Jean, allié en 1498 à Françoise d’Ambert dont le fils, Manaud ép. en 1521 Jeanne d’fsparbès.
De là vint Philippe, sgr de La Roque, marié en 1563 à Mathurine de Bar et père de Jean-François de La
Roque-Ordan qui ép. en 1603 Jeanne de Floran de Cestas. Leur fils, Jean-François. maintenu noble en 1667,
allié en 1643 à Anne de Barbotan, eut pour petit-fils Amant, sgr de La Roque-Ordan, marié en 1734 à Jeanne
de Mellet de Fondelin qui lui donna Jacques-Amant dit le Comte de La Roque-Ordan, père d’Amant, marié
en 1802 à Adélaïde de Cugnac dont il eut Jean-Jacques-Maximilien, dit le Comte de La Roque-Ordan, allié
à Anais de Cours-Contaud dont le fils, Marc-Henri, ép. en 1861 Marie- Jeanne R o d e t de La Bouillerie et ne
La Roque, Bull. Héral. 1900. Armorial Général
laissa que des filles. - (N.H. 290. - Révérend 1896.
d’Hozier, Reg. 3.)

-

-

ou D E LA ROQUE DE SR-RAC.
29.789. - (HAUTEet BASSE-AUVERGNE.)
- D’az. à 2 lévriers ag.

d’arg. boucleS et colleth de gue., a u chef
d’arg. ch. de 2 rocs ou rochers de sa.
Cette famille, orig. du Carladez et qui a fourni plusieurs Chanoines-Comtes de Brioude, est connue depuis
Hugues de La Roque-Cos-Cornuts. marié vers 1280 à Hélène de Dienne et est cité en 1440 dans l’Armorial
dressé par Cuillaume de Revel, Héraut d’Armes de Charles VII. Elle établit sa fil. depuis Jean de La Roque
de Sévérac, sgr de La Roque et d’Azenières, allié en 1455 à Louise de Flageac, lequel est l’auteur commun
des différentes branches qui possédèrent les sgries de La Roque-Cos-Cornuts. Confolant, Corbibres. La Fage.
Montmayour, Le Monlet, Azenières, Aubignac, La Borie, Sévérac et La Tourette et qui furent toutes maintenues nobles d’extraction en 1668. La branche de Sévérac a pour auteur Pierre de La Roque, sgr d’Azenikres
et La Tourette, fils de Jean et de Louise de Flageac, cités ci-dessus, qui ép. en 1500 Jeanne de Bonnamy
et en 1505 Jeanne d’Albiat. Du 2e lit est issue la branche du Monlet qui se divisa en 3 rameaux : celui d u
Monlet, éteint au XIXe siècle ; celui de La Chaux et de Crance qui fit ses preuves pour le service en 1782.
toujours subsistant, et celui d’lssac éteint au début du XXe siècle. Du ler lit vint Cuillaume, sgr d’Azenières
et de La Tourette, marié en 1539 à Jeanne du Cheyrol, d’où entre autres 2 fils : l’un d’eux fut l’auteur de la
branche d’Azenières, éteinte en 1680 ; le second, Pierre, ép. en 1588 Anne d’OradOur qui lui donna Pierre,
sgr de La Tourette, allié en 1639 à Louise de St-Vidal. Leur fils, Jean-Baptiste, Chr de St-L., i en 1708
Jeanne-Marie de La Chassaigne de Courbières et reprit le nom de Sévérac è l’extinction de
branche

E.

d’kenières de Sévérac. II laissa Jean-François de La Roque de Sévérac, maintenu noble en 1762, allié en 1769 à Marie Brugiere de L a
Verchère, d’où 2 fils. L’aîné, Jean-Pierre, dit le Comte de La Roque d e Sévérac, fit ses reuves pour les E. M. en 1780 et ne laissa qu’une
fille de Jeanne de La Rochette. Le cadet, Rolland, é en 1801 Eugénie de Genestet de h a n h o l qui lui donna Edouard, titré Comte de La
Ro ue-Sévérac, marié en 1834 à Jeannc-Ernestine Benier-Malroux, d’où :
lo Félix, marié à Stéphanie Villeyseaux, d’oh une fille ;
2” $aymond, Général, Com. de la L. H., allié en 1872 à Anne Sollier, père de Raymond, Pierre, François et Edouard qui continuèrent ;
3” Pierre, mort s. a. L a branche de La Fage, comp. à St-Flour en 1789, est toujours représentée.-(Chérin 177.-P. O. 2542.- N. H.290.
L a Roque, Bull. Héral. 1898.
D e Ribier 1 et 3. - La Roque et Barthélémy.
Bouillet 5. - Révérend 1894. - Mss. Fortia 550 et
551. Bibl. Nle.)
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DE ROQUEBEAU. - Voir : GUEYMAR.
DE ROQUEBRUNE. - Voir : DE CHIEUSSES. - DE COMBAUD. - SIZVY.
29.790. - (PROVENCE.
- Comp. à Toulouse en 1789.) - D’or ci la rochefendue de que. - (P. O. 2543. - La Roque et Barthélémy.)
D E ROQUECAVE.

-

29.791. - (AUVERGNE.
- Olim : DE ROQUECAVE
D’HAUMI~RES
et DE THURET.Anobli depuis 1653 ; titrés Barons d’Aurière
Trésorier principal des guerres en 1784.
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1742.
Comp. à Cleren 1777, selon Woëlmont.
mont-Ferrand en 1789.) - D’az. aux 3 tours d’or et au chef du mesme ch. de 3 croiss. de Bue.
(Bouillet 5.
La
Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
29.792. - (PROVENCE.) D’az. au chec. d’arg. et ci la bord. du mesme ch. ¿e 9 tourt. de gue.
(P.O. 2543.)

-

-

-

DE ROQUEDOI,.

-

-

-

-

Voir : DU PONT DE
DE ROQUEFEUII,. - Voir : BESSODES.
-

BOSSUGES.

29.793. - (LANGUEDOC,
ROUERGUE.)
- De gue. à la cordelière d’or passhe en saut. - Alias : Ecart. aux I et IV ¿e Bue. aux 3 ktoiles
d’or (D’ANDUZE)
; aux II et III (DE ROQUEFEUIL).
La Ire maison des Barons de Roquefeuil, sgr de Meyrueiss et de Creyssel, connue depuis 1032, s’éteignit a u XIIe siècle et son héritière,
Adélaïde, poita par mariage les biens de cette famille à la maison d’Anduze qui prit dès lors le nom d e Roquefeuil. Cette 28 maison d e
Roquefeuil était représentée au XIIIe siècle par Arnaud, sgr de Roquefeuil et d’Anduze, qui laissa entre autres un fils naturel, Guillaume d e
Roquefeuil. auteur de la maison de Roquefeuil de Versols, dite de Roquefeuil-Anduze, rapportée ci-a rès, et un fils Iégitime,Raimond, allid
en 1259 à Alasie de Chateauneuf, dont l’arrière-petit-fils, Arnaud, Baron de Roquefeuil, Vicomte de treyssel, Comtor de Nant. ép. en 1361
Hékne d e Castelnau, et n’en eut que des filles. L’aînée, Catherine, ép. Jean, sgr de Blanquefort, qui fonda la 3e maison de Roquefeuil rapportée
ci-après. - (D. B. 581. - Chérin 178. - P. O. 2543.
N.d’H. 290. Révérend 1898.)

-

-

DE ROQL%FEUII, D E VERSOLS, DE LA4TO‘CJR, D E GABRIAC et DE LONDRBS dite
DE ROQUEFEUII,-ANDUZE.
29.794, - (LANGUEDOC.)
- De gue. écarielipar un filet d’or, aux 12 cordelières du mesme, 3 dans chaque quartier. - Alias : De gue.
3 cordelières d’or. - Alias : De gue. aux 9 cordelières d’or. - Alias : P a r t i coupé de 2 traits d’or formant 9 quartiers ch. chacun

aux

d’une cordelière nouée du mesme.
Guillaume, bâtard d e Roquefeuil, sgr de Versols et de Bonvoisin (fils d’Arnaud, sgr de Roquefeuil et d’Anduze), G. Amiral de Murcie, Gouv.
de Montpellier, qui aurait été légitimé par L. P. de Jacques Ier, Roi d’Aragon, en 1263, laissa de sa femme Ricarde, Jean, sgr d e Versols, tr.
en 1288, qui ép. Alix de Roquefeuil et eut pour petit-fils, Guillaume, marié en 1371 à Hélène d e La Vergne, d’où Rigaud et Pierre, auteurs
des 2 principales branches.
L’aîné, Rigaud, spr d e Versols, ép. en 141 I N... de Maffre et en eut Adhémar, allié en 1434 à Flore de Calvo dont le fils, Jean, tr. en 1470,
fut père d’autre Jean, marie en 1516 à Delphine de Sales. Leur fils, Tristan, ép. en 1552 Delphine-Charlotte de Banne et en eut Jean, allid
en 1571 à Marie de Narbonne, père de Claude dc Roquefeuil, sqr de Versols, qui laissa entre autres d’Anne de LP Tude de Fontès ;
lo Jean,
sgr de Versols, La Bastide et de Bar, marié en 1639 à Félicie de Chavagnac dont le fils, Claude, laissa 3 fils morts s. p. ; - 2 O Henri, sgr de
Converti, allié en 1637 à Française d’Héraï1 de Brisk, père d’Henri-Joseph de Roquefeuil, maintenu noble en 1669, s. p. ; - 3” Claude, sgr
del Cause et de St-Etienne de Courgas, marié en 1644 à Claire d’Icher dont le fils, Pierre, ép. en 1672 Marie de Mourcairol de Loubatière,
et en eut Henri, sgr d e St-Etienne, mort s. a. en 1751 qui légua par testament son nom (!) et ses biens à son neveu Joseph Bessodes (voir ce
nom).
Pierre, 2e fils de Guillaume et d’Hélène d e La Vergne, ép. en 1396 Isabelle de Pelet et en eut Jean, sgr de L a Tour, tr. en 1439. dont le
descendant, Jean, sgr de La Roquette et de L a Tour, ép. en 1535 Anne de Vergnoles dont il eut 2 fils. L’aîné, Fulcrand, Baron de La Roquette,
Gentilhomme de la Chambre, ép. Louise de Fay et eut pour petit-fils Henri, Mqs de La Roquette par L. P. de 1658, marié à Grassinde de
Griffi, d’où plusieurs fils s. p. Le Ze, François de Roquefeuil, sgr de Londres, de Viols, de La T o u r et de Cabriac, ép. en 1660,
Louise d’Humbras qui lui donna Fulcrand, créé Baron de Londres par L. P. de 1622, allié en 1609 à Marguerite d’Aguilhon et père d e Blaise
qui continua le rameau des Barons de Londres, titrés Mqs d e Roquefeuil, maintenus nobles en 1668, éteint au XVIIle siècle ;et d e Pierre,
sgr de Gabriac. maintenu noble en 1668, allié en 1652 à Elkonore de Donzel et père de Fulcrand, dit le Vicomte de Cabriac, marié en 1674
à Marie de La Tour, d’où 2 fils. Le cadet, Louis, ne laissa de Charlotte de Brodard qu’une fille, mariée à Louis d’Artaizedont la descendance
prit le nom d’Artaize-Roquefeuil. L’aîné, Henri, ép. en 171 7 Françoise de Montaud et en eut François, dit le Mqs de Roquefeuil, ChrdeSt-L.,
allié en 1746 à Jeanne-Madeleine de Baschi de Pignan et père d’Henri, dit le Mqs de Roquefeuil, marié à Céleste Reversat de Calès d e Marsac,
d’où 2 fils qui firent leurs preuves pour les E. M. en 1783 et 1784. L’aîné, François-Henri, titré Mqs de Roquefeuil, ép. en 1798 à MarieJoséphine de Serres et fut père d’Henri, Mqs de Roquefeuil, qui de Marie-Cécile de Mac-Mahon n’eut qu’un fils, Charles-Hélie, mort s. p.
(N. d’H. 290. - D. B. 581. - Révérend 1898.)
en 1892.

-

DE ROQUEFETjII,-BI,ANQUEFORT.

29.795. - (LANGUEDOC,
ROUERGUE,
BRETAGNE.)
- Fasce, contre-fascé d’or et de gue. de 4 pièces, aux 8
cordelières de l’un ci l’autre. - Alias : D’az. aux 9 cordelières d’or, 3, 3 et 3. - A!ias : D‘az. aux 3 cordelières
d’or passées en saut. (Branche de Padiès.)
Jean de Blanquefort ép. en 1393 Catherine, héritière de la baronnie de Roquefeuil, dont il eut Antoine, Baron
de Roquefeuil, allié en 1408 à Delphine d’Arpajon qui lui donna 2 fils, Jean qui suit et Antoine qui suivra.
L’aîné, Jean, Chr, Baron d e Roquefeuil, ép. en 1448 Isabeau de Peyre qui lui donna Bérenger, marié à Anne
Guérin de Tournel, dont le fils, Charles, ép. en 1519 Blanche de Lettres, et en eut Antoine, sgr de Blanquefort
et de Castelnau, qui continua la branche aînée éteinte en 1644 ; et Charles, auteur d u rameau de Grandval.
Antoine, 2e fils d’Antoine et de Delphine d’Arpajon, ép. Blanche de Padiès et en eut Jean et Tristan, auteurs
des 2 principales lignes. L’aîné, Jean, sgr de Padiès, ép. en 1495 Blanche de Capluc et fut père d e Guillaume,
allié en 1525 à Catherine Cuitarde de Taurine, dont le fils, Pierre, ép. en 1558 Française de Montpeyroux,
dame d u Bousquet. D e Ià vint Melchior de Roquefeuil, sgr d u Bousquet et de Padiès, qui ép. en 1594Hélène
de Chaumeils dont il eut Cui et Jean, auteurs des 2 rameaux subsistants de cette branche. L’aîné, Gui, ép.
en 1618 Marie du Buisson d e Bournazel qui lui donna Louis, Baron de La Chapelle, marié en 1658 à V‘ictoire
d e Mouret d e Peyre, d’où 2 fils :le 2e, Jacques-Aymar, Lt-Général des Armées Navales, aliié en 1712 à Jeanne-
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Louise Dangeres d u Main, fut père d’Aymar- Joseph, Vice-Amiral, G. Croix de St-L., marié en 1741 à Marie-Gabrielle de Kergu. dont un
de Suzanne de La Lande de Calan :et de René qui n’eut que des filles de Françoise de Rémy. Jean, fils aîné de Louis
et de Victoire de d u r e t , titré Mqs du Bousquet, maintenu noble e n 1701, sur preuves de 1417, ép. en 1691 Marie-Florette de La
Vaissibre de Cantoinet et laissa Jacques-Joseph qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1710, s. p., et Antoine-Victor, titré Mqs de
Roquefeuil d u Bousquet, allié en 1 732 à Marie de Grandsaignes d’Auberocques, d’où entre autres :- I” Jacques-Aymard qui suit;
2’ Pierre,
dit le Comte de Roquefeuil de Montpeyroux, marié en 1783 à Léocadie Le Lagadec, père de :
A ) Alfonse, titré Comte de Roquefeuil.
marié en 1814 à Julie de Lambilly et dont le fils, Aymard-Alphonse, e en 1853 Alix Harscouët de St-Georges et continua ; B) AlphonseLouis. dit le Vicomte de Roquefeuil-Montpeyroux qui ép. en 1828 trançoise de Barberin et en eut Alphonse-Aymard, mort en 1877 s. p.
d’Alice Fourier de Bacourt, et Antony-Jules, marié en 1858 à Fanny Artur de Keralio, qui continua. Jacques-Aymard, fits ainé d’AntoineVictor et de Marie de Grandsaigne, titré Mqs de Roquefeuil du Bousquet, ép. en 1770 Marie de Riom de Pradt et en eut entre autres :
lo Louis-Barthélémy qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1787 sur titres de 1495, titré Mqs de Roquefeuil, allié en 1826 à Victorine
d’Eimar de Jabrun et père de :- a ) Joseph, allié en 1847 à Julie Le Mercier de La Clertière, dont le fils, Melchior, ép. en 1872 Maria Rampon
et continua ; 6) Auguste qui ép. en 1864 Marie-Louise de Méric de Vivens, d’où postérité ; - c) Alphonse, Off. de la L. H. ; - 2’ Guillaume-Ferdinand, marié à Mlle du Cayla, d’où postérité éteinte ; - 3” Edouard, Off. de la L. H., marié en 1817 à Lucie de Cabrières dont
il eut Frédéric qui ép. en 1854 Louise-Mathilde de La Roche-Fontenilles et continua.
Jean d e Roquefeuil, 2e fils de Melchior et d’Hélène de Chaumeils, sgr de Milhars, ép. en 1631 Camille d’Entraigues, dame d’Amber, qui lui
donna François, sqr d’Amber, dit l e Mqs du Busc, allié en 1676 àAntoinette de Nattes, d’où entre autres Jean-François et Jean-Alexis, auteurs
de 2 rameaux. L’aîné, Jean-François, ép. en 1710 Jeanne de Chaudesaipues, dont il eut Jean-François, marié en 1744 à Anne de Montvalat
de Marsan, et ère de Jean-Alexandre, Baron de La Garde et de Roussillon, Maréchal de Camp, allié en 1776 à Marie-Jeanne d’Albaret d u
Verdier. Leur !Is, François-Hippolyte, Baron de Roquefeuil, fit ses preuves pour les E. M. en 1787 et é en 1818 Marie-Mélanie de Simony
de Brouthières dont il eut Charles, allié en 1853 à Madeleine d’Astrié, Jules-Augustin, François, et I-fLnri, qui continuèrent. Jean-Alexis,
2e fils de François et d’Antoinette de Nattes, ép. en 1714 Françoise de Solacques et en eut :
lo Guillaume, sgr de Milhars, marié en 1765
à Marguerite Bouzès, père de 2 fils qui firent leurs preuves devant Chérin;- 2” Antoine, spr de Bars, Vicomte d’Izalguette, marié en 1758
à Jeanne de Boissier de Cadillac, dont le fils, François, Chr de la L. H.et de St-L., ép. en 1800 Anne-Julie Jégou d u Laz et en eut :
A) Amédée, titré Comte de Roquefeuil, Député, marié en 1831 à Gérasine de Cillart de La Villeneuve, dont le fils, François-Alphonse, ép.
en 1859 Pauline de Lesguern et continua ;- B ) Ernest, mort s. p. de Pauline de Cillart de La Villeneuve.
La 2e ligne de cette maison a pour auteur Tristan de Roquefeuil, sgr de La Salle (2’ fils d’Antoine et de Blanche de Padiès), qui ép. en 1500
Jeanne de Limousin et dont le fils, Louis, allié à Claire de Boussac, laissa Armand et Jean, auteurs de 2 branches. Armand (alias :Arnaud),
ép. en 1560 Jeanne de Monestier. Leur fils cadet, Louis, fut auteur du rameau de Mirandol, maintenu noble en 1668. L’aîné, Jean, é p .en 1586
Lucrèce de Lustrac, et fut père de plusieurs fils maintenus nobles en 1668 sur preuves de 1400. L’un d’eux, Jacques, fut l’auteur d u rameau
d’Arcisse qui fit ses preuves pour les E. M.en 1768 et en 1777, encore représenté ; un autre, Louis, fut l’auteur de la branche de St-Marcel.
L’aîné, Charles, sgr de La Salle, ép. en 1627 Marie de La Faramondie, d’où Jacques, maintenu noble en 1668, marié en 1649 à Marie de
Cenibrouse et père d’Antoine, sgr de La Salle, allié en 1679 à Gabrielle de St-Maurice. Leur fils, Pierre, sgr de Mirandol, ép. en 1701 Marie
de Roquefeuil et en eut Augustin, allié en 1768 à Marie de Galtier, d’où plusieurs fils. L’un d’eux, Jérôme, fit ses preuves pour la marine
en 1787 et ne laissa que des filles. Un autre, Victor, mourut en 1862, laissant 2 fils, Paul-Fulcrand et Gaston.
Jean, 2e fils de Louis et de Claire de Boussac, sgr d’Arthez, ép. en 1572 Marie de Corneillan qui lui donna : - lo Jacques qui continua le
rameau d’Arthez, maintenu noble en 1668 et en 1699 ; - 2 O Jean, sgr de Lavaur, marié en I61 1 à Louise de Clairac, d’où entre autres Balthazar qui suit ; Jean, auteur d u rameau de Lavaur et de Gignac qui donna un Page d u Roi Stanislas, éteint ; et Jean-François. auteur du
rameau de Bars, éteint.
Balthazar, sgr de Pradt, ép. en 1649 Marie-Anne Clergue, dont 3 fils, maintenusnoblesen 1668. L’aîné, François, ép. en 1672 Suzanne Clérac
de La Prade, et en 1683 Jeanne de Vésian qui lui donna Philippe-Joseph, dit le Mqs de Cahusac, marié en 1715 à Catherine de Clairac, dont
le fils Jacques-Joseph fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1735, ép. en 1750 Marie-Madeleine de Boisset de Glassac, dont : - lo AugustinJose h, dit le Mqs de Roquefeuil-Cahusac, Chr de St-L. et de la L. H., marié en I780 à Marie de Verdun, puis en 1789 à Louise-Gabrielle
de.Fl;avigny, d’où : a) Camille-Joseph, titré Mqs de Roquefeuil-Cahusac, allié en 1825 à Marie Lavergne-Dennemont et père de Gustave
qui ép. en 1859 Aline de Bois-David et continua ; b) Charles-Philibert, auteur d’un rameau éteint ;- c) Gustave,
i ¿) Edouard de
Roquefeuil-Cahusac, marié en 1832 à Yvonne du Hamel de Brazais, père de Louis-Félix qui ép. en 1864 Jeanne du reil de Pontbriand et
continua, et d’Aymard-Yves, marié en 1873 à Mlle de Bastard de L’Estang, s. p. ; - 2” Charles-Balthazar, marié en 1787 à Marie-Jeanne de
Roquefeuil de Bars, dont le fils, Aymard-Balthazar, dit le Vicomte de Roquefeuil, ép. en 1817 Anne de Wendel qui lui donna Edmond, marié
en 1858 à Anne Levesque de La Ferrière et continua. Cette Maison comp. à Villefranche-de-Rouergue, Rodez, Toulouse, etc.. . en 1789 et
fut admise aux H. C. en I755 et 1771. - (Chérin 177 et 178. - M.d’H. 290.
P. O. 2543. - D. B. 581. - La Messetière 4. La Ro ue
Woëlmont N. S. - Brémond.
Armorial Général Languedoc. - Bouillet 5. - b e .
et Barthélémy. - Révérend 1898. - De Lescure.
Ribier 3.)

fils mort en 1833, s
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.

-

-

-

-

-

-

-

s,g. -

-

-

-

-

-

DE ROQUEFEUILLE. - Voir : ARTAIZE.
DE ROQUEFORT. - Voir : D’ALZIARY. - DE

BARCILLON. - DE BAUSSET. - DE FORTISSON.
- D E MOUGINS. - DU VERENT. - DE LA SALLE.
29.796. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Sarnhac.) - D’oz. aux 3 rocs d’or, 2 et 1. - (P. O. 2543.)
29.797,- (LANGUEDOC.
- Sgr de Foussac.) - De gue. à la tour ¿’or posee sur un mont ¿’arg. - (Armorial Général Languedoc.)

29.798.- (LANGUEDOC.
- Sgr de Viviers et de Daumazan au pays de Foix. - Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1496,
puis conf. noble d’extraction en 1698. - Ont donné les branches de La Hitière, de Fossat. - La branche de Salles et de Marqueins
com à Castelnaudary en 1789.) - Echiqueté d’or et de gue. (d’arg. et d’az.) et au chef d’arg. (d’az.) ch. ¿e 3 rochers de gue. (¿‘arg.).
- O. 2543. - D. B. 581. - Brémond. - Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélémy.)

(f.

ROQUEL DU BOURBLANC.

29.799. - (BRETAGNE.
- Président au Parlement de Bretagne.) - D’arg. aux 3 jumelles de gue. acc. de I O merl. de SU.. 4. 3, 2 et I .
- (D. B. 575. - Rietstap.)

DE ROQUELAURE.

-

Voir : DE BESSUÉJOULS.

29.800. - (ARMAGNAC,
GUYENNE.)
- D’az.aux 3 rocs d’échiquier ¿‘arg.
Cette Maison de Chevalerie remontait sa fil. àPierre, sgr de Roquelaure, Chr, tr. en 1231,allié à Audemant de Verduzan, dont le 48 descendant,
Jean, sgr de Roquelaure et de St-Aubin, ép. en 1384 Françoise de Voisins puis Cécile de Goth qui lui donna Jean auquel remontent les
preuves faites devant Chérin, allié en 1435 à Jeanne de Sédillac, d’où Jean et François, auteurs des 2 principales branches. L’aîné, Jean, ép.
en 1469 Antoinette de Montlezun et en eut Bernard, sgr de Roquelaure, Gaudous et du Longart, qui laissa de Catherine du Bouzet, Céraud,
marié en 1537 à Catherine de Bezolles et père d’Antoine, Baron de Lavardens et de Biran, G. Maître de la Garde-Robe, Gouverneur du
Rouergue, Chr des O., Maréchal de France en 1615, marié en 1581 à Catherine d’OrneZan, puis en 161 1 à Suzanne de Bassabat de Pordeac.
Du le’ lit vint Jean-Louis, C. Maître de la Garde-Robe, mort s. a., et du 2e lit, Gaston-Jean-Baptiste, Gouverneur de Guyenne, G. Maître
de la Garde-Robe, Pair de France, créé Duc de Roquelaure par L. P. de 1652, et Mqs de Biran par L. P. de 1657. I1 ép. en 1653 CharlotteMarie de Daillon, dame du Lude, qui lui donna Antoine-Jean-Baptiste, Duc de Roquelaure, Mqs de Biran, Maréchal de France en 1724.
allié en 1683 à Marie-Louise de Montmorency-Laval dont il n’eut que des filles.
François de Roquelaure, sgr de St-Aubin, 2e fils de Jean et de Jeanne de Sédillac, ép. en 1473 Catherine de Seysses et en eut Raimond, d i é
en 1506 h Gabrielle de Lagorsan dont le fils, Jean, allié e n 1533 à Bertrande de Bezolles, laissa Hérard, marié en 1572 àAnne de Montlezun.
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Leur fils, Bertrand, sgr de St-Aubin, laissa de Diane de Lkaumont, Gilles-Charles, marié en 1636 à Jeanne d u Faur, père de Jean-Aimery,
sgr de La Lambe et de St-Aubin, maintenu noble en 1697, qui ép. en 1669 Marie de Seysses. Leur 2e fils, Jean, ép. en 1712 Marie de Cazaux
et en eut Charles qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1728, créé Mqs de Roquelaure par L.P. de 1766, marié en 1752 à Jeanne-Thédse
de Cantelou de St-Cricq, d'où : lo Jean-Baptiste, Page de la Petite Ecurie en 1767, mort en 1782; 2' Jean-Sylvestre, Mqs d e Roquelaure,
qui comp. à k o d e z en 1789. et mourut en 1811 ne laissant qu'une fille de José hine-Victoire de La ausie ; 3'Pierre-François, Chr de Malte,
s. a. Cette maison fut admise aux H. C. en 1772 et 1778.
(N.d'FI. 290 et 291.
B. 581. P. O. 2544.
Chérin 178.
Borel d'Hauterive 1855. Woëlmont 4.
L a Roque et Barthélémy.
Révérend 1909. Armorial Général Touraine et Languedoc.
Bouillet 5.)

-

-

-

- -

-

-

6.
-

-

-

-

-

DE ROQUELAURE D E POMPIGNAC et D E LAVORT.
29.801. - (AUVERGNE.)
- Parti, au I d'ut. aux 3 rocs d'or coup6 d'ut. aux 3 besans d'or ;au II de gue. ri la tour crdnelde d'arg.

Cette famille, que certains généalogistes considèrent comme issue de la précédente, et ayant eu comme auteur Bernard de Roquelaure, fils de
Jean, sgr de St-Aubin et de Cécile de Goth, mais dont le rattachement n'est nullement prouvé, remontait sa fil. certaine à Pierre de Roquelaure,
tr. en 1422, marié en 1433 à Marguerite de Prades, dont le fils, Begon, sgr de Pompignac, allié en 1480 à Isabeau de Villeneuve, eut pour
petit-fils Gaspard, sgr de Laval, Gentilhomme de la Chambre, allié en 1560 à Antoinette de Marcenat, puis en 1577 à Isabeau de St-Pulgent.
qui lui donna Jacques, marié en 1602 à Jeanne d'ossandon, d'où 2 fils. L'aîné, Cabriel, maintenu noble en 1667, fut l'auteur d u rameau de
Pompignac et d'Artaud éteint au XVIIIe siècle qui fit ses preuves pour les E. M. en 1788. Le cadet, Pierre, fut l'auteur du rameau de Lavort
et d u Puy-Dorat, maintenu noble en 1667, éteint au XVIIIe siècle.
(N. d'H. 290 et 291. - D. B. 581. - P. O. 2544. Bouillet 5. Woëlmont 4.
De Ribier I.)

-

-

-

DE ROQUEMAURE. - Voix : POMMIERS.
D E ROQUEMAUREI,.

-

-

-

(AUVERGNE,
LANGUEDOC.)
D'az. a u 3 rocs d'kchiquier d'or, 2 et I , et au chef d'arg. ch. d'un lkurier pastant de sa.
Alias : D'az. au cheu. d'or acc. en pte de 3 TOCS d'4chipuier mal ordonnés du mesme, et au chef d'arg. ch. d'un lkurier passant de sa.
Selon Villain, Gui, sgr de Roquemaurel, tr. en 1290, aurait eu pour arrière-petit-fils, Jean de Roquemaurel.
Sénéchal du Comté de Rodez en 1402, allié à Bertrande de Gausserand, d'où 2 fils, Bethon et Raymond,
auteurs des 2 grandes lignes de cette maison ;toutefois le rattachement de ces 2 lignes, n'est pas prouvée par
titres.
Bethon, Chr, sgr de Roquemaurel, auteur d e la ligne d'Auvergne, tr. en 1420, fut père d'Aymeric, Chr. allié
en 1439àCatherinedeBarrax de Beduer qui lui donna Guillaume, dam., sgr d'Albiac, marié en 1475 A Marie
de Cardaillac, dont il eut Pierre, sgr d'Albiac et de Beduer, qui ép. en 1508 Françoise de Serre, puis en 1542
Marguerite de Jean (Dejean) d e St-Projet, et fut père de Begon et Gabriel, auteurs de 2 branches.
L'aîné, Begon, Chr, sgr d'Albiac, é en ,I548 Françoise de Veilhan et en eut Claude, Chr, sgr d'Albiac. allié
en 1582 à Charlotte de Ricard de eenouillac et père d'Antoine, marié en 1610 à Gabrielle de Gaulejac dont
il eut Jean-Marc, maintenu noble en 1666, qui ép. en 1646 Catherine de Cajarc. Leur fils, Jean-Joseph, sgr
d'Albiac, allié en 1693 à Marie-Louise de La Prune, fut père de Pierre-Louis, Chr. dit le Mqs de
Gailhac, qui ép. en 1721 Claude de Faure dont il n'eut que des filles.
Gabriel de Roquemaurel, Ze fils de Pierre et de Marguerite de Jean de St-Projet, ép. en 1572 Marguerite
d'Espinassols dont il eut Antoine, Eyr, sgr d'Espinassols, allié en 1597 à Anne de Reilhac, puis en 161 1 à
Louise de Caissac, père d'Alexandre, maintenu noble en 1666, allié à Catherine de Veyre dont le fils, HectorIgnace, ép. en 1687 Marie-Françoise de St-Martial. De Ià vint Jean, sgr d'Espinassols et Vernejouls, allié en
1717 à Catherine de Cardaillac dont le fils, Jean, ép. en 1751 Jeanne de Roquemaurel et fut ère de Jean-Claude, dit le Mqs de Roquemaurel,
comp. à St-Flour en 1789, marié en 1782 à Marie de Peyral. Leur fils, Jean-Louis, titré Mpqs de Roquemaurel, ép. en 1813 Marie-Françoise
de Lespinasse de Pebeyre et en eut Henri, allié en 1849 à Marie de Long, puis en 1852 à Marie de Corbeau de Vaulserre. I1 laissa d u ler lit
Gui, titré Mqs de Roquemaurel, mariéà Antoinette de Brocas, qui continua, et du Ze lit Pierre, mariéà Mlle Solon, et Jacques, marié à Jeanne
Zens.
Raymond de Roquemaurel, présumé 2e fils de Jean et de Bertrande de Causserand, eut pour petit-fils Jean, sgr de Soueich, tr. en'l552,auquel
remontent les preuves de noblesse de cette branche et qui ép. Catherine d'Ustou dont il eut Guillaume qui suit, et Giraud, auteur delabranche
d'Ustou, de Latour et de l'Isle-en-Comminges, qui fut maintenue noble en 1698. L'aîné, Guillaume, Gentilhomme de la Chambre, ép. en
1553 Françoise de Roques, d'où 2 fils, auteurs de 2 branches subsistantes. L'aîné, Jean-Paul, sgr de Montastruc et de Soueich, ép. en 1602
Marguerite de Barthe dont il eut Jean-Louis, allié en 1615 à Françoise de Lort dont le fils, Octavien, sgr de Tauri nan, maintenu noble e n
1700, ép. en 1688 Isabeau de Vendomois. Leur fils, Antoine, allié en 1724 à Marguerite de Lordat, fut père de Paul-François, dit le Baron de
Taurignan, comp. en Comminges en 1789, qui ép. en 1775 Charlotte de Gautier de Montguers dont il eut : - 1" Paul-François, dit le Baron
de Roquemaurel Lordat, marié à Amélie de Seissan de Marignan et père de Jules, allié en 1840 à Anais de Roccous-St-Amans dont le fils
Gabriel n'eut qu'une fille de Marguerite Courtade ;
2" Jean-Baptiste-Frédéric dit le Baron de Taurignan, allié en 1816 à Jeanne
de Lamothe, père de François Tristan, qui ép. en 1861 Marie Dufaur, d'où postérité.
Marc-Antoine de Roquemaurel, sgr d u Soueich et de Montégut, 2e fils de Guillaume et de Françoise de Roques, Gentilhomme
de la Chambre, ép. en 1594 Paule d'Ustou et en eut Octavien, allié en 1622 à Gabrielle de Sirgan et père de Jean, marie en 1659 à Marthe
d'Ustou de Montgaillard. Leur fils, Paul, Page du G. Maître de Malte en 1677, maintenu noble en 1698, laissa de Claude de Rochefort, sa
2eép., Jourdain qui suit, et d'Anne de Benque, la3e, Nicolas-Melchior qui suivra. Jourdain, dit le Vicomte de Montégut, ép. en 1734 Françoise de
St-Jean de Pointis et en eut Jean- Jacques, comp. à St-Girons en 1789, Vicomte de Rousse, allié en 1764 à Marie-Marguerite d'Albis, d'oh :
lo Jourdain-Bernard de Roquemaurel-Montégut qui fit ses preuves pour les E. M. en 1783, Baron de Roque, Chr de la L. H. et de St-L.,marié
à Anne de Séguret et père d'onésime, qui ép. en 1834 Marie-Marguerite de Roquemaurel, sa cousine ;-2' Melchior-Auguste de Roquemaurel
de l'Isle, marié à Gabrielle Langlade et père d'Auguste qui ép. Noémie Espagnac dont le fils Marcel continua : 3' Jean-François-Hi polyte
qui fit ses preuves pour les E. M. en 1784. Nicolas-Melchior de Roquemaurel, 2e fils de Paul, ép. en 1744 Catherine de Garaud puis Elisafeth de
Cavelier: i1 laissa de cette alliance Jean- Jacques-François, comp. à Muret en 1789, alliéà Mlle de Bonnes, d'où 1 fils Gaston, Com. de la L. H.,
mort en 1878. D u le' lit vint Jean-Louis-Hector, sgr de Saliech, comp. en Comminges en 1789, marié à Catherine de St-Jean et p h e de
Jourdain-Théodore qui ép. en 1813 Jeanne de Vignes-Cayras et en eut Louis-Pierre-Ernest, allié en 1869 à Anne-Marie Vivier de Lauras
(N. d'H. 291. D. B. 581. - Villain 3. Brémond. Armorial Général Languedoc. - D e Ribier I . La Roque e t
et qui continua.
Barthélémy. - Woëlmont N. S.
Bouillet 5.)
29.802.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

HECQUET. - LUCE. - LE PRIEUR.
29.803. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Loubatière.) - De gue. (d'or) aux 3 fasces d'or (de gue.) et au chef cousu du champ ch. d'une roue
du second). -Alias :D'az. au lion d'or, et ri la bande du mesme, br.
Alias :De sa. ci l'ancre d'or. - (Armorial Général Languedoc.)

D E ROQUEMONT. - Voir :

-

D E ROQUBPINE.

29.804. - (CONDOMOIS.)
- Ecart. d'ut. au lion d'or, et d'ut.

aux

DE: ROQUEPLAN.

3 bandes d'or. - (P. O. 2545.)

-

29.805. - (LANGUEDOC,
AUVERGNE.
- Sgr de Marade et de Lestrade.) D ' a . d la fasce d'or acc. en chef de 2 tour3 d'arg. maçonnies de su. (Armorial Général Languedoc. - Villain I .
Bouillet 5.)

-

-
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DE ROQUEPLANE.
29.806. - (VIVARAIS.
- Sgr de Montbrun, d’Allier, de Berzeine. - Comp. à Villeneuve-de-Berg en 1789.) - D u z . au rocher
de 7 coupeaux d’or surm. d’une tour du mesme ajourh de sa. - (Benoît d’Entrevaux. - La Roque et Barthélémy.)
D E ROQUES. - Voir : DE

ROQUE.

29.807. - (LANGUEDOC.
- Olim :DE ROQUESDE BEAUSOLEIL
et DE MONTGAILLARD.)
- D’az. aux 2 rochers d’arg. acc. en chef d u n e
dtoile d’or. - Alias :D’or aux 2 cyprès de sin. terrassb du mesme, et au chef d’az. ch. de 3 dtoiles d’or.
Guillaume de Roques ép. en 1559 Claire de Montbel et eut pour petit-fils, selon Chérin, Jacques, sgr d e Beausoleil, marié A Jeanne
de Roquefort ;selon Brémond, Georges, capitoul de Toulouse en 1649, dont les 2 fils, Jean, sgr de Beausoleil, et Antoine, s r de La Peyrière,
furent maintenus nobles en 1671. Le 28, Antoine, ép. en 1677 Marie de Lésert et en eut Guillaume, Eyr, allié en 1717 à jeanne de Bessery
qui lui donna Guillaume-Antoine de Roques, Eyr, s r de Montgaillard, allié en 1759 à Marie-Anne de Villeneuve, d’où 2 fils. ¿ont l’un fit
ses preuves pour le service en 1778 (alias : 1782). - ?ChCrin 178. - Brémond. - Armorial Général Toulouse.)
29.808. - (LANGUEDOC.
- Olim : DE ROQUESDE CLAUSONNE
et DE CLAUSONNETTE.)D’uz. aux 3 rocs d’tkhiquier d’or (d’urg.).
Jacques de Roques, tr. en 1520, fut père de Guillaume, sgr de Clausonne et de Clausonnette, Président au Parlement de Toulouse, allié en
1580 à Françoise de Girard qui lui donna Antoine, Gentilhomme de la Chambre, marié en 1600 à Françoise de Georges de Taraut. Leur fils,
Guillaume, ép. en 1637 Pierre du Vigier dont il eut Jean, sgr de Claussonnette, maintenu noble en 1669, allié en 1672 à Diane de Gayon,
d’où Henri, marié en 1698 à Marthe de Thieuloy. De Ià vint Henri-Etienne de Roques de Bouchard, sgr de Clausonnette, marié en 1730 à
Anne-Marie d e Missolz, et père de Charles-Henri-Antoine, dit le Mqs de Clausonnette, Ministre pléni otentiaire, comp. à Nîmes en 1789,
mari4 à Marie-Elisabeth d’Iccard. Leur fils, Charles-Henri. dit le Mqs de Clausonnette, créé Baron de I’fmp. par L. P. de 1812. allié en 1791
à Charlotte-Ursule de La Toison, puis en 1807 à Louise-Ursule de Sparre, fut père de Charles-Ado1 he, Baron de Roques, titré Mqs de
Clausonnette, qui é .en 1834 Mathilde de Séguins de Cabassole. s. p.
(Chérin 176 -P. O. 2543. - ‘boelmont 8. - La Roque et BarthéIémy. - Révérend E m .4.)
29.809. - &KARDIE. - Mqs de Ville.) - De gue. ù lu fusce d’arg. - (P. O. 2545.)

-

DE ROQUESALIRRE.

--

Voir :

DU BOT.

DE ROQUESERRIBRE.

29.810. - (DAUPHINÉ,
LANGUEDOC,
- Mqs de Roqueserribre par
- (P. O. 2545. - Brémond.)

ROQUET. - Voir : D’BSTRESSE DE
.

L.P. de 1752.) - De gue. au cheu. d’or acc. de 3 mol. du mesme.

LANZAC.

ROQUET DE LA TRIBOUILLE.

-

29.81 I . - (POITOU,BRETAGNE.) D’az.uux 3 rocs d’ichiquier d’urg.
Jean Roquet de La Tribouille, varlet, tr. en 1299, laissa de Désirée de Loré, Nicolas, sgr d e La Tribouille, marié en 1331 à
Catherine Meschinot, dont il eut Jean, allié à Marguerite de Boulogne, dont le fils, autre Jean, sgr de Bessons-en-Bretagne, eut ur 4’ descendant Guillaume, sgr de Bessons, allié en 1568 à Jeanne Gourdeau, d’où 2 fils. Le 2‘, Charles, fut l’auteur de la branche de Eauchesne,.
L’aîné, Claude, ép. en 1598 Claire de Charette puis Yvonne Brossard et laissa entre autres : - lo François, sgr de Bessons, allié en !637 a
Renée de La Presse, dont le fils Philippe, maintenu noble en 1669, eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1690 ; 20 Jean qui s u ~ t;
30 Cuy, auteur de la branche de Préau. Jean, sgr de Clouzi, maintenu noble en 1667 sur preuves de 1 1 générations, ép. en 1641 Marie
Dolbeau et fut père de Jean, Chr, sgr de La Braudière, marié en 1676 à Marie Dorineau dont il eut Jean-Victor, sgr de Bellenoüe, allié en
1702 à Renée Baye qui lui donna Alexis. ser de Bellenoiie, marié en 1734 à Marguerite de Villeneaud. De Ià vint Alexis-François qui ép. en
1758 Louise de Busca, dont le fils Charles-Alexandre ép. en 1786 Jeanne-Charlotte de La Tousche-Limousinière et fut père de Désiré-Amaury,
allié en 1813 à Melanie Luzeau de La Morinière, dont : 1” Désiré-Amaury, marié en 1841 à Mlle Le Grand de La Liraye, d’où 2 filles ;
20 Charles, allié en I843 à Mlle de Bernon, d’où 4 filles ;- 3’ Henri-Désiré, marié en 1860 à Mlle Féval qui continua. (La Messelière 5.
De Granges de Surgères. Woëlmont N. S. D.B. 647. - N, H. 319. - P. O. 2882.)

-

-

-

-

-

-

-

DE ROQtTETAILLADE. -- Voir : DE JULIEN.

-

Voir : BRUKEI,. - DUPUY. - FORCADE. - QUATREFAGES.
29.812. - (ILE-DE-FRANCE.
- Fil.XVesiècle; subsistants au XVIIIe siècle.) - Pal~d’oretdegue.Ùlabandedesin.,br.-(D.B.581.)

D E LA ROQUET?%.

DE ROQUETTE.

29.813. - (ILE-DE-FRANCE.
CHAMPAGNE.
- Maltre des Comptes à Paris au XVIIe siècle. - Sgr d’Amade et de St-Aubin. - A
donné un Evique d’Autun au XVIIe siècle. - Maintenue noble en 1705. - Comp. à Châlons-sur-Marne en 1789
De gue.
au rocher darg. et au chef du mesme ch. de 3 dtoiles du champ. - (Chérin 178. - D. B. 581. - P.
2545. -

La

d.-

Roque et Barthélémy.)

Dl3 ROQUETTE-BUISSON, D’ARSE, DE MAGRINS et DE CAhT,T.
29.814. - (LANGUEDOC,
GUYENNE.)
- D’ut.

-

aux 3 ( I ) rocs d’échiquier d’or.
Alias : Ecart. aux I et I V d’or au buisson de sin.
; aux II et I l l de gue. à la croix de Toulouse d’or (TOULOUSE)
;
t e r r a i du mesme et au chef d’arg. ch. d’un lion issant de sa. (BUISSON)
sur le tout dcart. aux a et d d’az. uu roc d’dchiquier d‘or (ROQUETTE)
;aux b et c d’or uux 2 jasces de Sue. (MACRINS).(Branche d e
aux II et I l l MAGRINS.
Roquette-Buisson.) Les branches d’Arse et de Canet écartelaient : aux I et I V ROQUETTE,
Woëlmont donne our auteur à cette maison Arnaldus de Rocha, sgr d’Arzens, au XIIe siècle, Chr croisé.
Elle est issue de fea, de Roquette, sgr d’Auzielle, tr. en 1340, qui fut probablement l’aïeul de Pierre
de Roquette, sgr d’Auzielle, Baron de Beauville et d’Auriac, Capitoul de Toulouse en 1466 et 1487, auquel
remonte la fil. prouvée, qui ép. en 1444 Peyronne du Moulin dont il eut entre autres : A ) Vincent, Baron
de Beauville et d’Auriac, Viguier de Toulouse en 1486, qui ne laissa qu’une fille ; - B) ArnaudJacob, Conseiller au Parlement de Toulouse en 1498 ; - C) Raymond, marié en 1515 à Guisie de Nautaire
dont le fils, François de Roquette, sgr de Magrins, Conseiller-Secrétaire du Roi au Parlement de Toulouse,
ép. en 1556 Anne d’Ariès, d’où : Guillaume qui suivra et François, allié en 1600 à Anne de La Tour de La
Roche-St-Paulet, auteur de la branche des sgrs d’Arse et de La Bruguière qui forma 2 rameaux, tous 2 maintenus nobles en 1669, et qui semble s’être éteinte au XVIIIe siècle. L’aîné, Guillaume, sgr de Magrins, ép.
en 1588 Marguerite de Varès puis en 161 1 Elisabeth d’Arquier, et en eut : - I” Pierre, sgr d’Auzielle. allié
en 161 O à Marguerite Riga1 dont le fils, Guillaume, ne laissa que des filles de Marie de Busquet ;
20 Gabriel,
père de Pierre. sgr de Roquette, mort en 1683, laissant de Marguerite de Conseil, Jean-Pierre qui fut conf.
4” Jean, auteur du rameau des sgrs d e Roques éteint
noble en 1699 ; - 3” François qui suit ;
au XVIIIe siècle, maintenu noble en 1700.
Le 3e fils, François, sgr de Magrins. ép. en 1623 (1626) Jeanne de Buisson dont il joignit le nom et les armes
aux siens, et en eut Antoine de Roquette-Buisson, sgr de Magrins, Varagne (Baragne), Cailhavel, maintenu

-

-

-

- 61

-

noble en 1669, marié en 1663 à Marie de Lezat de Brugnac, d'oh 2 fils. Le cadet, Bernard, mort en 1759, fut Bailli G. Croix de Malte :
l'aîné, Louis de Roquette-Buisson, ép. en 1689 Pétronille d'Odeignie dont il eut Bernard, dit le Comte de Roquette-Buisson, mari6 en 1725
à Bernarde de Roquette, héritière de la branche d'Arse et de La Bruguière, qui lui donna Jean-Louis-Joseph, sgr de Magrins, Varagne, La
Bruguière, etc.. dit le Mqs de Roquette-Buisson, comp. à Mirepoix en 1789, allié en 1760 Anne- Josèphe de Montfaucon de Rogles. Leur
fils, Anne-Antoine, titré Comte de Roquette-Buisson, fit ses preuves, pour le service en 1788, pour Malte en 1790, Dé uté, ép.
en 1798 Georgette de Souillac, d'où :
lo Maxime, titré Comte de Roquette-Buisson, Dkputé, marié en 1835 à Marie de saint-jastou, et
père de Georges qui é en 1868 Marguerite Fornerod de Mons et continua ; - 20 Jules, dit le Baron de Roquette-Buisson, allié en 1829
à Antoinette de Gères-vacquey, et père d'Henri qui ép. en 1868 Clotilde Rey et continua.
Cette famille a donné également les branches d'Amades qui fournit un Capitoul de Toulouse en 1662 et un Conseiller au Parlement
de Toulouse en 1700, maintenue noble en 1669 ;du Moulin, maintenue noble en 1699 ; et de Canet, maintenue noble en 1700, après avoir
rouvé toutes 3 u'elles descendaient de Pierre de Roquette, sgr d'Auzielle et Baron de Beauville, qui fut Ca itou1 en 1466. (Chkrin 178.
h a i n . 3.
P. 8.2545 et 2562. - Brémond. - Armorial Général Languedoc. - Woëlmont N.S. - D. 285.)

.,

-

D E ROQUEV-4IRE. - Voir : BRONDEL. -D E ROQUWAUX. - Voir : D'ALBERT.
D E ROQUEVERT.

-

-

E.

-

CABRE. - DE FLOTTE.

-

-

-

29.815. - (CONDOMOIS.Sgr de Montali re et de La Maisonneuve. Fil. XVI' sikcle. - Preuves pour les E. M.en 1759.
Comp. à Condom en 1789.) - D ' a z . au c f e o . ¿'arg. aec. en chef ¿e 2 &toiles d'or ei en pie d'un pt?lican ¿ans sa piCi¿ ¿u mesme. (Carré d'Hozier 552. - N. d'H. 291.)

D E ROQUEVIEI1,LE. - Voir : DE CAISSAC.
DE ROQUEVILLE. - Voir : REY.
D E ROQUIGNY. - Voir : DE ROCQUIGNY.
ROQUIER.

29.816. - (BERRY.)- De gue. aux 3 fasces d'or, ch. chacune de 4 merl. ¿e sa. - (Armorial Céndral Bourges.)

O'RORKE. - ALIAS : O'ROURKE.

29.81 7. - (TOURAINE,
FLANDRES,
BRETAGNE.
- Orig.

-

d'IRLANDE oh elle était de très ancienne noblesse.
Fix& e n France à la
fin du XVIP siècle.
Une branche établie à St-Domingue fit reconnaître sa noblesse en 1773.) D'or a u 2 lions lCopar¿Cs de sa,,
armis et lamp. de gue.. l'un sur l'autre.
(La Messelière 4. - Borel d'Hauterive 1869.
P. O. 2171. D B. 585.)

-

DE RORIm.
29.818. - (LORRAINE.
- Sgr de Villiers.)

D E RORTE. - Voir :
III3 RORTHAYS.

-

-

-

-

- D ' h e m . ri la bande cotich d'oz. - (Armorial Général Lorraine.)

DES SALLES.

-

29.819. - (POITOU,
BRETAGNE.) D'arg.

aux 3 fleurdelys de gue., et ci la bord. de 5a. eh. de IO b w n s d'or.
Cette Maison établit sa fil. depuis Guillaume de Rorthays, Chr. sgr de La Durbellière, tr. en 1250. alli6 A
Marguerite de La Trappe, dont le fils, Guillaume, tr. en 1333, ép. Marguerite de Meulles. Son descendant
Jean de Rorthays, Eyr, sgr de La Durbellière, tr. en 1458, ép. Marie Chenin et en eut 2 fils. L'aîné, René,
continua la lignée des sgrs de La Durbellière et de La Trappe, éteinte au XVIIe siècle. Lecadet, Jacques
auquel remontent les reuves faites pour la G. Ecurie, sgr de La Motte, maintenu noble en 1497, ép. Catherine
Meschin, dont il eut Eouis, sgr de La Rochette, allié en 1519 à Jeanne de Chollet et père de Jean, marié en
1538 à Renée Chauvinière, qui lui donna Pierre qui suivra et André, Eyr, sgr des Touches, allié à Suzanne
Robert dont il eut Louis, auteur d'un rameau fixé en Lorraine, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1687, et Jean.
sgr de Monbail. Celui-ci ép. en 1605 Catherine Despaux et en eut Louis, allié en 1644 à Jeanne de Cailhaut,
père de Daniel, sgr de Monbail, maintenu noble en 1699, qui ép. en 1670 Céleste Aymond. maintenu noble
en 171 6. D e là vint Pierre, marié en 1722 à Henriette de Bessay dont le fils, Pierre-Isaac, ép. en I754 LouiseCharlotte de Guinebaud et en eut Pierre-Daniel, Chr, sgr de Monbail, qui fit ses preuves pour la G . Ecurie
en 1773, fut admis aux H. C. sous le titre de Mqs de Monbail en I790 et ép. Blanche-Rose de La Fonchais
dont il eut Victor.
Pierre, fils aîné de Jean et de Renée Chauvinière, sgr de La Rochette, ép. en 1578 Renée de Villatte dont
il eut Jean, marié en 161 2 à Catherine de La Touche puis à Claude de Salle e t qui laissa 2 fils : le cadet, Gabriel,
fut l'auteur de la branche de La Roche-Jaudouin de St-Révérend et des Chataigrriers encore subsistante
à la fin du XVIII" siècle. L'aîné, Yves, Chr, sgr de La Rochette, maintenu noble en 1667, ép. en 1630 Anne Aymond puis en 1637 Philippe
Le Febvre et en eut Calixte qui suit et Louis-Gabriel, sgr des Touches, auteur de la branche de La Marinière et d e La Poupelinière, maintenue
noble en 1716, comp. à Montaigu en 1789. Calixte, Chr, sgr de La Rochette et de Beaulieu, maintenu noble en 1667 et 1699 laissa de Jeanne
Macé Louis-Germond qui suit et de Marie Buor, René Gilbert, Chr. sgr du Plessis, allié à Nérée-Céleste de Jaudouin, dame de Marmande,
qui lui donna Alexandre-Gilbert, Maréchal de Camp, Chr St-L., titré Comte de Marmande, comp. en Poitou en 1789, allie à Marie-Henriette
de Chaffault-Rozay. Louis-Cermond de Rorthays, sgr de La Rochette, ép. en 1687 Marie-Anne Marin dont il eut Yves Calixte, maintenu
noble en 1716, allié à Anne-Louise Baraton, d'où 2 fils. L e cadet, Augustin, fit la branche des sgrs de La Fetelière ; l'aîné, Yves-Calixteép.
Marguerite-Louise Mauvisset qui lui donna Guillaume-Gabriel, Chr, sgr de La Rochette, comp. à Fontenay-en-Poitou en 1789, allié en
1786 à Jacquette-Honorée Mangeot de La Touche. Cette branche était représentée à la fin d u XIX" siècle par Alfred, titré Comte de Rorthays.
(P. O. 2545.
Carré d'Hozier 552.
N. d'H. 291. Armorial
marié à Marie-Marthe de Montaygnac, père d'un fils qui continua.
Général Poitou.
La Roque et Barthélémy.
La Messelière 4.
Woëlmont N. S.)

-

D E ROS.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.820. (LANGUEDOC,
ROUSSILLON. Fil. XVI" siècle. Sgr de Margarit :créé Comte de St-Féliu par L. P. de 1680.
Preuves our St-Cyr en 1761.
Comp. en 1789.
Eteint en 1800.)
De gue. d une gerbe de riz d'or lide de "e. (N.d'H.
291. ehérin 178. Woëlmont I.
Armorial Général Languedoc.)

-

-

-

-

-

DES ROSAIS. - Voir : DESSALLES. - DES
D E ROSAMEI,. - Voir : DU CAMPE.

SALLES.

-

-

D E ROSANRO. - Voir : DU COSRAER. - LE PELETIER.
DE ROSARGUES. - Voir : DAREST.
DE ROSBO. - Voir : K E R L ~ R O .
DE ROSCAZRE.
29.821. - (BRETAGNE.
- Sgr de Kerolland.)

- D’arg. à 3 croiss. de gue. - (Armorial Général Bremne.)

DE ROSCERF.

- (BRETAGNE.)- De gue. aux 6 ann. d’arg. - (P. O. 2549.)
DE ROSCOÄT. - Voir : ROLLAND.
29.822.

DU ROSCO~$T.

-

29.823. - (BRETAGNE. Sgr de Porzo.)
Général Bretagne.)

ROSE. - ALIAS
29.824.

- D’arg. cì 3 roses degue. fig&

e t f e u i l l h de sin.

-(D.B. 581. - P. O. 2546. - Armorial

ROZE.

- (ROUSSILLON.- Bgs matriculé de Perpignan en 1724. - Citoyen noble en 1776.) - D’or au cheu. d’az. acc. de 3 r o s

de gue. 2 et I , au chef du mesme, ch. de 3 éfoiles d’or.

DE ROSE. - ALIAS : DE ROZE.

-

-

- (N. d’H. 291. - La Roque et Barthklémy.)

-

-

29.825. (PICARDIE, PERCHE. Fil. X U e siècle.
Maintenue noble en 1550, 1599, 1610, 1634. 1697.
Sgr de Bois-Benard,
d u Clos. de Beauregard, de La Bretèche.
Preuves pour St-Cyr en 1697.)
D’arg. au lion de sa. armé et lamp. de gue. (ch. sur
l’dpaule d’un dccusson aussi de gue.)
(N. d’H. 291 et 296.
P. O. 2586. Archives d’Eure-et-Loir.)

-

-

-

-

-

D E ROSE D E DAMNARTIN et D E PROVENCHBRES. - Voir : DE

TRICORNOT.

29.826. - (CHAMPAGNE,)
- D’ar. au cheu. d’or acc. de 3 roses (doubks ) d’arg.
Cette famille remontait, selon Chérin sa fil. prouvée à Guillaume, Eyr, vivant à la fin du XVe siècle, allié à Catherine Bruchier dont il eut
plusieurs fils. L’un d’eux, Jean, déclaré noble en 1533, fut l’auteur des rameaux de Poirron et Dammarie, d’Avrecourt et d’Essey qui donna
des Baillis de Joinville, des Prévôts de Chaumont en Bassigny et 2 Evêques de Senlis. Un autre, Etienne, aurait été le grand-père d’Etienne
Rose, Maire de Provins, Maître d’Hôtel du Roi, anobli en 1656, qui laissa 2 fils. Le cadet, Etienne, fut l’auteur d u rameau d e St-Romain
et de Ste-Colombe, encore subsistant au XVIIIe siècle. L’aîné, Toussaint, Secrétaire particulier de Louis XIV, Membre de l’Académie Française, Président de la Chambre des Comptes en 1624, fut créé Mqs de Coye par L. P. de 1697 et ép. Madeleine de Villiers qui lui donna
Louis, Conseiller au Parlement de Metz, Secrétaire du Cabinet d u Roi, allié en 1681 à Madeleine de Bailleul, d’où Louis Rose, Mqs de Coye.
mort s. a. en 1706.
Gilles Rose, sgr de Riocourt, fils certain, selon Chérin, de Guillaume et de Catherine Bruchier, ép. en 1542 Marguerite de Condrecourt qui
lui donna Claude, sgr de Provenchères, marié à Judith de Rabutin, dont le fils, Marc-Antoine, Eyr, sgr de Provenchères, prit 3 alliances. D e
la 2.avec Anne Damoiseau, il laissa François, sgr de Provenchères et Dammartin, Maréchal de Camp, Chr de St-L., titré Mqs deprovenchères,
allié en 1676 à Marguerite Humblot de Maulain et père de Louis- Joseph, reçu aux Etats de Bourgogne en 1721. Chr, créé Mqs de Dammartin
et Provenchères par L. P. de 1719. II ép. en 1709 Marie-Anne de Basuèle et en eut entre autres 2 fils. Le 2e, Jean-François, ép. en 1749 Jeanne
van Zuyde et fut père de Joseph-François qui fit ses preuves pour les E, M. en 1762. Le le’, Nicolas-François, Mqs de Rose-Dammartin,
ép. en 1734 Antoinette de Poutier de Sone et en eut : - lo Gabriel-François-Nicolas, Mqs de Rose-Dammartin, comp. à Langres e n 1789,
allié en 1768 à Thérèse-Eléonore du Pasquier de Maizot qui lui donna Louis- Jose h-Alexandre, Mqs de Rose, marié en 1803 à Anne de
Tschudy, mort en 1846 q. p. ;- 2’ Charles-Joseph, dit le Comte de Rose, sgr de baulain, marié en 1771 à Barbe-Nicole Cirault et père
d’une fille, dont le petit-fils, le Baron de Tricornot, fut autorisé par décret de 1875 à ajouter à son nom celui de Rose - (D. B. 581. - P. O.
2586. - Chérin 178. - N. d’H. 291. - Armorial Général Paris et Champagne. - La Roque et Barthélémy. Woëlmont 3 et 9. - Lurion.)

-

D E LA ROSE. - ALIAS : DE LA ROZG.
29.827. - (GUYENNE,
orig. de LIMOUSIN.
- Fil.
ch. d’un croiss. d’ar. accosfé de 2 &toiles du mesme.

1527. - Comp. à Bordeaux en 1789.)- De

ue. aux

3 roses d’or et au chef d’arg.

- (Meller. - La Roque et B a r t h é l h y . - Coelmont N.S.)
coux.

DES ROSEAUX. - Voir : DE LA
ROSRE D’INE‘REVILLE. - Voir : ROZ$E.
DE: ROSEI,. - ALIAS : DE ROZZI.,.

-

-

- -

29.828. (CAMBRAISIS,
LANGUEDOC,
VIVARAIS. le’ Président à la Cour des Aides de Montpellier en 1597. Conseiller au
Parlement de Toulouse.
Sgr de La Clotte, Servas, etc. .. Maintenue noble en 1669.)
De sin. aux 3 cheu. d’arg.
(P. O.
2587. - Armorial Général Languedoc. D.B. 581. Benoît d’Entrevaux.
Brémond.)

-

-

-

-

-

-

-

ALIAS : DU ROZEI,.
29.829. -(TOURAINE.
- Fil. XVe siècle. -Sgr de Vandaunay, de Ronce-Neuf. 2 Lt-Généraux au XVIW siècle. -Représentés
à Tours en 1789.) - D’arg. aux 3 têtes de roseau de sin., et au chef dentelé de gue. ch. de 3 besans d’or.
(D.B. 591. Armorial
Général Touraine. - L a Roque et Barthélémy. - P. O. 2546.)

DU ROSEI,.

-

DU ROSEI, D E SAINT-GERMAIN.

-

-

-

-

29.830. (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1463 et 1666. La branche de Beaumanoir comp. à Caen en 1789 :la branche
de Vaudry fut représentée à Avranches en 1789. La branche de St-Germain, subsistante, fit ses preuves our les E. M. e n 1773.
La branche de Billy, maintenue noble en 1666, qui fit ses preuves devant Chérin en 1787 et comp. à gaumur en 1789 semble
(N. d’H. 291. P. O,
appartenir à la même famille ainsi que la branche de La Motte.) - De gue. aux 3 roses d’arg., 2 et I .
2546. Chérin 181. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S. Armorial Général Normandie.)

-

-

-

-

-

-

DE ROSEMARE. - Voir : GALLOT.
D E ROSEMONT. - Voir : CHAMBRUN. - GUFFROY.
29.831.

- (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli

bececguds, Lar¿& et u n g k degue.

1697.) - D’arg.

aux

3 roses de gue. figCes de sin., ef au chef d ’ a . ch. de 3 cogs d‘or, crêt&.

- (P. O. 2587. - N. d’H. 291.)
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D E ROSEN.

29.832. - (ALSACE,orig. de LIVONIE.
- Maréchal de
3 roses ¿e Bue. (P. O. 2546 et 2597. - D.B. 581 .)

-

France en

1703. - Mqs

de Bollwiller par Lettres de 1739.)

D E ROSENDAL.

29.833.- (FLANDRES.
- Bgs de Lille en 1603,)- De gue. au cheu. d’or

ace. de

3 guintefcuillu ¿u mume.

Armorial Général Flandres.)

D E ROSENCOAT. - Voir : LE

-

- (Denis du PLage. -

ROUSSZAU.

D E ROSENGAT. - ALIAS : ROSENGAT. - Voir :
ROSENZWEIG.

- D’or a u

PEREY.

-

-

-

(BRETAGNE. Orig. de FRANCONIE.
Naturalisé en France en 1780.) De gue. au personnage tenant de la main dextre
une rose et de la senestre un compas oucert, chap6 d’or à 2 quintefeuilles de gue. en chef.
(De La Messelihre 5.)

29.834,

D E ROSE?‘.

-

Voir : DE

-

ROZET.

D E ROSEWE. - ALIAS : D E ROZE1‘TE.

-

29.835.- (NORMANDIE.
- Sgr du dit lieu, de Gourbesville et Herquetot. Comp. à Valognes en 1789.)- F d d ‘ a r g .
¿e 6 pièces au cheu. ¿e gue. br. - (P. O. 2547. Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélémy.)

-

et d’az.

ROSEY.

29.836. - (NORMANDIE.
- Chr de 1’Emp. en 1808.- Baron de I’Emp. en 181 I.) - Ecart. :au I. d’az. au casque de profild’or ;
au II, des barons militaires :au III, ¿e gue. à la pyramide d’arg., soutenue de sin., adextr6e en chef d‘un crois. d‘arg.: au IV,d‘az.au
lion rampant d’or, tenant ¿e la paffe dextre une .+ée d’arg. (Règlement de 1810). - (Révérend Emp. 4.)

DTJ ROSEY.

-

Voir :

DU ROZEY.

D E ROSGRAND. - Voir :

JOLY.

ROSIER. - ALIAS : DU ROSIER. - Voir :
D E ROSIERE. - Voir :

DONIN.

D E LA ROSIERE. - Voir : DE

ROZIER. - DU ROZIER.

- DES

ROSIERS.

- DE ROZII~RB.
LA ROZII~RE.

29.837.- (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller à la

Cour des Aides et au Parlement de Paris e n 1524. - Maître des Requêtes en 1567.
- Sgr de Poix.) - D’az. (de Sue.) au cheu. d’arg. QCC. de 3 roses d’or. - (D. B. 582 et 591. - P. O.2547 et 2587.)

- ALIAS : DE ROSIER(S). - Voir : DE ROZIJ~RES.
29.838. - (LORRAINE.)D’or à 2 léopards (alias :lions) Zar. pos& l’un sur l’autre a r m 6 et lamp. de gue. celui de la pte contourné ;
à la bord. engr. ¿e gue - Alias : D’arg. (d’at.) à la burelle (fasce) ¿e sa. (or) acc. ¿e 2 lions leopard& d’az. (¿‘or), d u i de la ptc
contourné, à la bord. de gue.
Cette famille orig. de Touraine s’établit au XIVe siècle en Lorraine où François de Rosières était Conseiller du Duc en 1485. II laissa de
Jeanne de Brauley, Jean, Chr, sgr de Raucourt, marié à Jeanne de La Motte dont il eut entre autres : - lo François, Vicaire génkral de Toul.
Conseiller d’Etat, mort en 1607 ;- 2O Albéric, auteur d’une branche éteinte avec son petit-fils Pierre de Rozières, C . Aumônier de Lorraine.
mort en 1673 : - 3’ Antoine, sgr d’Euvesin, Conseiller d’Etat, allié en 1566 à Jeanne Laudinot qui lui donna entre autres Charles, sgr de
Vaux, marié à Marie du Puy, d’où 3 fils. Le 2e,Jean, fut l‘auteur de la branche de Vaux, éteinte ;le 3e,François, sgr de Sampigny, fut l’auteur
d’une branche qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1705,comp. à St-Mihiel en 1789,encore subsistante au XIXesiècle. L’aîné, Etienne, sgr
d’Euvesin, Maître d’Hôtel du Duc de Lorraine, ép. en 1640 Marie de Rosière, puis en 1648 Marguerite Thomesson et fut père de CharlesAntoine, Chr, allié à Marguerite Maillet qui lui donna Joseph-Benoît, sgr de Danmarie, Chamb. d u Duc de Lorraine, père de 2 fils morts
s. . et Charles, créé Comte d’Euvesin en 1736, marié en 1708 à Anne de Vignolles dont il eut François-Alexandre, Comte de Rosières et
d’fuvesin, marié en 1736 à Anne-Marguerite de Cardon-Vidampierre ; leur Ze fils, Alexandre-Nicolas. fut reçu B Malte en 1748.
L’aîné, Charles-Joseph, Comte de Rosières, comp. à Longuyon en 1789,ép. en 1764 Simone de Marmier et en eut : - lo Charles, Comte
de Rosières, marié à Mlle de Gournay puis à Marie-Charlotte de Gondrecourt dont il n’eut que des filles : - 2 O Emmanuel, né en 1772.
Chamb. de l’Empereur ; - 3’ Gaston, né en 1777, Chr de Malte, de&-L.et de la L. H.-(N. d’H. 291.-P. O. 2547, 2587. - D. B. 582 et
591. - La Roque et Barthélémy. - Borel d’Hauterive 1843. - Armorial Général Lorraine.)

D E ROSIERES.

-

DE ROSIERES D E SORANS.

29.839.- (FRANCHE-COMTE.)
- De sa. à 3 branches d‘éperon d‘arg.,

les mol. en bas.
Cette Maison de Chevalerie avait pour auteur, selon Chérin, Guillemin de Rosières, Eyr, dont le fils, Jeannin,
ép. en 2esnoces en 1322 Jacquette de Lusan et laissad’un le’ lit Henri, marié cette même année B Marguerite
de Lusan, sœur de sa belle-mère. II eut pour petit-fils Henri de Rosières, Eyr, que Chérin considère comme
très vraisemblablement le même personnage qu’Henri de Rosières testant en 1464, auquel remonte la fil.
prouvée de cette maison. Toutefois, les documents des (( P. O. )) attribuent 1 cet Henri une ascendance très
différente. Son fils, Jean, Eyr, C. Maître de l’Artillerie de Bourgogne en 1466,ép. Jeanne d ’ A d e et en eut
Jacques, marié en 1529 à Claude de Bauffremont et père de 2 fils ;le cadet, Thibaut, fut l’auteur de la branche
d’Arbigny, éteinte ; l’aîné, Jean, testant en 1561,ép. Angole de Mauflans, dame de Sorans et en eut Gérard,
Lallemand de
sgr de Sorans, allié en 1570 à Antoinette d’Aseville, père d’Adrien, qui ép. en 1605 N+e
Montigny. Leur fils, Gérard, sgr de Sorans, ép. en 1651 Bonaventure de Froissard de Broissia et en eut JeanSimon, créé Mqs de Sorans par L. P. de 1686 qui ép. en 1688 Jeanne d’Alsace de Hénin-Lidtard qui lui donna
Antoine-François, Mqs de Sorans, mort s. p. de Charlotte de Pra de Pézeux et Jacques-Antoine, marié en 1732
à Gabrielle de Crécy, d’où I fille, Dlle de St-Cyr en 1750 et 2 fiis comp. à Amont et Besançon en 1789. L’aine,
Henri-François, Mqs de Sorans, Maréchal de Camo, ép. en 1763 Marie-Louise de Maillé et en eut Elzéar.
Mqs de Sorans, Maréchal de Camp, qui fit ses preuves pour1esE.M. en 1783 et mourut en 1817ne laissant
que des filles de Marie-Anne-Victoire de Cléron d’Haussonville. Cette maison fut admise 5 fois aux H. C.
de 1765 à 1780. (Chérin 178. - P. O.2547. N. d’H. 291. - Woëlmont 4. Borel d’Hauterive 1879.
Lurion.
Dunod.)

-

-

-

-
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-

-

DES ROSIERS. - ALIAS : DE ROSIER. - Voir :

-

-

ROZIERS.

-

LIMOUSIN.
- Sgr de Bleury.) D'arg. d 3 roses de gue. (N. d'H. 296. Nadaud 4.)
29-840. - AUVERGNE.) D a r . au cheo. d'or acc. de 3 roses d'arg. - Alias :D a r g . à la facce de gue.
29.841.
Cette famille prouve sa fil. de uis Jean de Rosiers, Eyr, tr. en 1520, allié B Jacquette d'Auriouse de St-Quentin, qui lui donna 2 fils ;le cadet,

I

-

Jean, fut l'auteur de la brancie de L'Herminière. L'aîné, Annet. s r de Laval, ép. en 1561 Claude d'OradOur qui lui donna Jacques dont le
fils. Jean, sgr de Moncelès, ép. en 1627 Marie de Longuet et en eut Eharles, sgr de Laval et de Vichel, maintenu noble en 1666, marié en 1665
à Marie de Digons. Leur fils, François, maintenu noble en 1699 sur preuves de 1530, ép. en 1693 Louise de Saignes et en eut Annet-Charles
qui fit ses preuves pour la G. Ecurie e n 1712 et 1751. - (N. d'H. 296. - D. B. 591. - P. O. 2587. - Armorial Général Auvergne. Bouillet 5. - De Ribier I et 2.)

D E ROSILY.

-

-

29.842. (BRETAGNE.) D'arg. au cheu. de sa. acc. de 3 quintefeuilles du mesme.
Cette Maison de Chevalerie remontait sa fil. à Dronion de Rosily, tr. en 1275, père de Guillaume, dont le petit-fils, Jean, tr. en 1495, laissa
de Catherine de Dresnay, Christophe, sgr de Mesros, allié à Françoise de La Marche, dont le fils, Michel, Eyr. sgr de Rosily et de Mesros,
ép. en 1568 Catherine de Tymen. Leur fils, Jacques, allié à Anne de Baud, fut père de François, Chr de 1'0.. marié en 1638 B Catherine
de La Motte dont il eut Mathurin, maintenu noble en 1669, allié en 1665 à Jeanne Le Pappe, dame de Kerantonet : de là vint Jose h, sgr
de Rosily et de Mesros, marié en 1698 à Françoise-Geneviève Le Pappe de Coëtmen, d'où : lo Mathurin-Etienne, Conseiller au ParTement
de Bretagne, allié en 1737 à Marie-Yvonne de Coëtloury et père de François-Julien, Chr, dit le Mqs de Rosily, marié en 1765 à Anne de
Becdelikvre, d'où ostérité éteinte ; 20 François-Joseph, dit le Comte de Rosily, G. Croix de St-L., Lt-Cénéral des armées navales, marié,
B) François-Etienne, créé Comte de 1'Emp. en 1810,
en I744 à Marie-feanne Gourio, d'où : - A) Charles-Yves, s. a., mort en 1765 ;
Vice-Amiral, Membre de l'Académie des Sciences, G. Croix de la L. H., qui n'eut que des filles de Marie-Thérèse de Courbon ; C) Cudlaume-François, dit le Comte de Rosily-Mesros, allié en 1773 à Henriette de Marolles, et père d'Anne-Laure, créée Comtesse de Rosily B titre
personnel par L.P. de 1824, morte s. a. en 1854. (Chérin 178. -P. O. 2547.
D. B. 582. Borel d'Hauterive 1885. Révérend Emp. 4
et Rest. 6.)

-

-

-

-

-

D E ROSIMBOS.

29.843. - (FLANDRES.
- Sgr de Fromelles.)

DU ROSLAN. -- Voir :
ROSLIN D'IVRY.

-

-

-

- Band4 d a r g . et de gue. - (P. O. 2547.)

GOURY.

29.844. - (BEAUVAISIS.)
- D'az. au cheo. d'arg. acc. de 3 clefs d'or. - Alias : Ecart. aux I et I V d'arg. au cheev. d'az. QCC. de
3 trèfles de sin. ;au II des barons Propriétaires ; au III d'arg. au lion de Sue. (Règlement de 1809.)
Edme Roslin, Directeur Général des Aides du Poitou en 1680, laissa de Marie Le Riche 2 fils. Le 2e, Noël-Hyacinthe, sgr de Fourolles. fut
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1708. L'aîné, Edme- Joseph, Fermier Général en 1722, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1736, ép. MartheGeneviève de Beaufort dont il eut Jean-Baptiste-Hector, sgr d'Hénouville et d'Ivry-le-Temple, Fermier Général, comp. à Chaumont-en-Vexin
et à Senlis en 1789, marié à Jeanne Richard, d'où Jean Roslin d'Ivry, Maître des Requêtes au Parlement de Paris, allié à Marie- Jeanne Noguez
(de Noqué). Leur fils, Jean-Baptiste, créé Baron d'Emp. en 1809, marié à Marie-Antoinette Perrin de Cypierre, laissa : - lo Lé0 old, conf.
Baron héréditaire en 1840, allié à Laure Posuel de Verneaux, d'où Jean-Baptiste, conf. Baron d'Ivry, marié en 1888 à Maria de La Faz. s. p. ;
- 20 Alfred-Charles, né en 181 1 ; - 30 Casimir-Just qui ne laissa que des filles de Caroline-Françoise Mouton de Lobau. - (P. O. 2547.
La Roque et Barthélémy. - Révérend 1904. 1910, Emp. 4 et Conf. - Woëlmont N.S.)

-

D E ROSMADEC.

-

-

29.845. - (BRETAGNE.
- Olim : DE ROSMADEC
DE COËTQUIS.) D'or aux 3 jumelles de gue. (au cheu. Zag. Lr. sur le fout).
(P. O. 2548. - Rietstap.)
29.846. - (BRETAGNE.)
- Pak'd'arg. et d'az.
Cette ancienne Maison de Chevalerie, actuellement éteinte, remontait sa fil. prouvée selon les jugements de maintenue de noblesse B Rivalon
de Rosmadec, tr. en 1191, alliéà Eléonore de Léon et dont le fils, Hervé, fut Chr croisé en 1235. Son arrière-petit-fils, Hervé de Rosmadec,
tr. en 1330, ép. Mathilde du Chastellier et en eut Guillaume, allié à Maiie de Cornouaille, puis à Marguerite du Chastel. D u 2e lit vint Bertrand, Archevêque de Cornouaille ; et d u ler, Jean qui suit, et Hervé, auteur de la branche de Kaerlieu. L'aîné, Jean, Chamb. d u Duc de
Bretagne, é . Alix de Tirvalan, puis Jeanne de Quélen, et fut père de Guillaume, mort en 1425, alliéà Jeanne de Lesperuez, dont le descendant
Jean (Alain5 de Rosmadec, ép. en 1505 Jeanne ¿e La Chapelle de Molac et en eut Alain et Jean, auteurs des 2 rincipales lignes. L'aîné,
Alain, ép. en 1525 Jeanne du Chastel qui lui donna : Tanguy qui suit, Marc, sgr de Pontcroix, père d'une fille, et 6 a u d e , sgr des Chapelles,
auteur de la branche de St-Touan. Tanguy, Lt-Général de Bretagne, Baron de Molac, ép. Marie de Bouteville, puis en 1561 Marguerite de
Beaumanoir dont il eut Sébastien, Mqs de Rosmadec en 1608, allié en 1588 à Françoise de Montmorency, puis en 1600 à Jeanne de La Motte ;
sa descendance mâle s'éteignit au début du XVIIIe siècle après avoir donné des Gouverneurs de Nantes et de Dinan, un Lt-Général
de Bretagne, etc...
Jean, 2e fils de Jean et de Jeanne de La Chapelle-Molac, ép. Louise de Rosmadec, dame d u Plessis, dont il eut Jean, allié en 1566 à Marguerite
Jegou. et père de Marc, sgr du Plessis, qui $.p. Marguerite de Quistinic. Cette branche s'éteignit avec Michel-Anne-Sébastien, titré Mqs de
Coulaine, marié en 1736 à Marie-Marguerite Le Fèvre d'Ormesson, mort s. p. en 1779. (P. O. 2548. - D. B. 582. - Cabinet d'Hozier
299. Armorial Général Bretagne, Paris et Versailles.
Carré d'Hozier 552.
Borel d'Hauterive 1885.)

-

- -

-

D E ROSMAR.

-

29.847. - (BRETAGNE. Cette famille dont la fil. remonte au début d u XVe siècle, a formé de nombreuses branches :sgrs de
Kerdaniel, de Kerveno, de Kerverder, de Keroualan, de Runegoff, de St-Georges, etc ...) - D'oz. au cheo. d'arg. acc. de 3 mol.
du mesme. - (N.d'H. 291. - D. B. 582.
P. O. 2548. - Armorial Général Bretagne.)

-

DE
DE
DE
DE

ROSMELLEC. - Voir : LE: ROUSSEAU DE
ROSMEUR. - Voir : DE BOTME".
ROSMORDUC. - Voir : LE GENTIL.
ROSNAY. - Voir : DULONG.- DU METZ.

DIARNGLEZ.

-

29.848. - CHAMPAGNE.
- Condamnés pour usurpation ¿e noblesse en 1667. - Conseiller-Secrktaire d u Roi en 1685. Sgr de
Villiers et de Montin. - Preuves pour le service en 1782. - Comp. à Châlons-sur-Marne en 1789.) - D'az. au cheu. d'arg. acc.
de 3 leorettes courantes du mesme.
(Chérin 178. - Armorial Général Paris.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

DE ROSNEL.

29.849. - (ILE-DE-FRANCE.
- Prévôt de Paris en 1718.) - D'oz. am 2 ancres d'arg. pass& en saut.. les traverses de sa.,
d'un cœur d'or enflamm4 de gue., et au chef COUSU du mame ch. de 3 dfoiles d'or. - (P. O. 2548.)
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acc. en chef

I

DE ROSNY. - Voir : DE

LA GORGUE.
29.850. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’or d 2 fasces de gue.

- (P. O. 2548.)

DE ROSNYVINEN et DE ROSNYVINEN DE PIRB.

29.851. - (NORMANDIE,
BRETAGNE.)
- D’or d la hure de sanglier de sa., défendue du champ, arrachée de gue. (et d la bord. engr. de

gue.).

Jean d e Rosnyvinen. mort en 1419, laissa de Louise de Kerancoët, Olivier, sgr de Kerancoët, tr. en 1455, allié à Avoye d e Kerchelan dont le
fils, Guillaume, Eyr, sgr d u Parc, laissa d’Hélène Bonnanfant, François, marié en 1509 à Madeleine Paisnel, père d’autre François, sgr des
Plessis, allié en 1530 à Renée d u Gué. Leur fils, Guy, ép. Claude de Camarec et en eut Claude, marié en 1578 à Claudine d’Argentré, pkre
d e Bertrand et probablement d e Mathurin, sgr d e Camarec, auteur d’une branche éteinte. Bertrand, sgr d u Plessis, ép. en 1597 Louise d u
Chastelier, puis ,Gilette de La Blinaye. D u 2e lit vint Charles dont le fils, Jean, allié en 1688 àSuzanne Descartes, fut père de Gaston, Markchal
d e Camp, marie en 1722 à Louise des Fossés, d’où une fille, Dlle de St-Cyr en 1745 et Jean-Aristide, Chr, sgr de La Haye, qui laissa de
Louise-Anne Botherel, Aristide-Gaston, Conseiller au Parlement de Bretagne en 1775, dit le Mqs de Rosnyvinen, allié en 1782 à JeanneCatherine ¿e L a Bouëxikre. D u le‘ lit de Bertrand vint Jean, marié en 1643 à Marguerite d’Espinoze, père de Christophe, allié en I676 à
Prudence Descartes. Leur fils, Jean-Baptiste, Conseiller à la Cour, dit le Mqs de Piré, maintenu noble en 1669, ép. en 1701 Gabrielle Picquet
d e La Motte et en eut Guillaume-Joachim, titré Mqs de Piré, marié en 1732 à Louise de Visdelou d e Bienassis. D e Ià vint
Pierre d e Rosnyvinen, titré hlqs de Piré, marié en 1773 à Marie-Hélène EORdont il eut Hippolyte-Guillaume, créé Baron de I’Emp. en 1808
puis Comte d e I’Emp. en 1814, Général de Division, G. Off. de L. H., qui ép. en 1801 Emilie Hay des Nétumières, d’où : - lo Edouard,
mort e n 1827, s. a. ; 2’ Ernest, qui ne laissa de Gabrielle de Sampigny d’Issoncourt qu’une fille mariée à son oncle Hippolyte-Victor qui
suivra ; - 30 Alexandre, Mqs d e Piré, marié en 1843 à Laurence de Lambilly, mort s. p. en 1885 : - 4O Hippolyte-Victor, marié en 1845
à sa nièce Gabrielle-Catherine d e Rosnyvinen s. p. Appartenait également à cette famille la branche de Loisellière et de Chamboy, comp.
à Bellême-en-Perche en 1789. - (Chérin 178. - N. d’H. 291. D. B. 582. P. O. 2548.
La Roque et Barthélémy.
Révérend Emp. 4.
Armorial Général Bretagne.
Archives de la Sarthe.)

-

-

-

-

DE ROSOY.

29.852. - (PICARDIE.
- Sgr de Chaumont et de Baucigny.)

-

-

-

- D’arg. Ci 3 roses dc gue. barbées d’or. - (D.ß. 582.)

DE ROSPIEC

- Sgr de Kermahon et de Kerbesco. - Maintenue noble zu XVIP siècle sur prruvcs dc 1473.)
29.853. - (BRETAGNE.
ci la croix d’or cantonnée de 4 merl. du mesme. - (P. O. 2549. - D. B. 582. - Armoria! CénCral Bretagne.) ,

- D’oz.

DE ROSQUOREL.

29.854. - (BRETAGNE.)
- D’or à une quintefeuille d‘at. percie en cœur d’une flèche de gue. posée en hande la ptc en has. - (P. O. 2587.)

D E ROSSANGES.

GASCOGNE.
- Sgr de Banneut. - Malntenur noble en 1697 sur preuves d e 1559.) - D’or ri 3 roses de gue.
29.855. - (GUYENNE,
au chef d’at. ch. de 3 besans d’or. - (D. B. 582. - Esquieu.)

DE ROSSANNE. - ALIAS : DE ROUSSANES.
29.856. - (GUYENNE.
- Sgr de Fleix e t de Gremaclc. - Comp. à Bordcaux, à Libourne et Agen cn
renuersés de gue. - (Armoria! Général Guyenne. - La Roque et Barthélémy. - Mcller.)

1789.) - D’arg. ù 2 chco.

ROSSARD DE MIANVILLE.

-

-

29.857. (DUNOIS.) D’ut. au chev. d’ors. acc. de 3 glarids du mesmc.
François-René Rossard, sr de La Bertinière, fut pèrc de Louis, sr de Mianville, marié à Françoise Maury dont le fils Lot;is-Augusiin Rossard
de Mianville, fut anobli par L. P. de 1819. I! ép. Louise-Catherine Maury, sa cousine, puis Anne-Marie Jolly des Hayes. D u ler lit vint :
Louis-Jules, allié à Amélie Hureau de Sénarmont, père de Louis-Amédée, mort en 1901
. de Gabrielle Borelli de Serres. Du 28 lit vint
Augustin-Henri, marié à Marie-Anne Vallon de Boisroger, d’où Henri et Edmond qui éd.Sdrie-Claire Barbier d c Felcourt et continua.
(Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

ROSSE D E LA BERTA4UDIERE.

29.858. - (NORMANDIE.)
- D’or au lion passnnt de gue. - (P. O. 2549. - Armorial Général Alençon.)

D E ROSSEL DE CERCY et DE TANNOY.

- ALIAS

: DE:

ROSSET.

29.859. - (PICARDIE,
CHAMPAGNE,
SAINTONGE.)
- D’ut. d 3 tortues d’or.
Cette famille remonte Sa fil. à Rodo!phe de Rossel, Eyr, tr. en 1424 dont le 5e descendant Jacques de Rossel,
Eyr, sgr de Cercy, maintenu noble en 1665 (1669) ép. en 1636 Anne Guillaume dc Marsangy dont il eut :
- lo Pierre qui continua la branche de Cercy, éteinte au XVIIIe siècle ;- 2O Christophe, sgr de La Chapelle,
maintenu noble en 1701, auteur de la branche établie en Saintonge et qui comp. à Saintes en I789 ;
-3’ Jacques, sgr d e Tannoy, maintenu noble en 1701, allié en 1680 à Madeleine de Jouvancy, père de Char!esChristophe, Chr, sgr de Tannoy, marié en 1724 à Colombe Hcmard puis en 1737 à Cécile-Suzanne de Marsangy. D u le‘ lit vint Christophe-Colomban, sgr des Barres, allié en 1755 à Eiisabeth L’Hermite d e
Chambertrand dont les 2 fils, Christophe-Henri et Paul-Edouard,firent leurs preuves pour les E. M. en 1770
et 1774. Du 2e lit vint Charles-Christophe, sgr de Cercy, allié en 1770 à Marie-Anne de Rossel, sa cousine,
héritière de la branche de Cercy. II cam . à Villeneuve-le-Roi en Champagne en 1789 et fut père de LouisChristophe qui fit ses preuves pour les $ M. en 1783. -(N. d’H. 291. - D. B. 582. -P.0.2549.-Dc
La
Marinière.

- La

Roque et Barthélémy.)

DE ROSSEL DE FONTARECHES et D’AUBARNE.

- ALIAS

: D E ROSSET.

29.860. - (LANGUEDOC.)
- D’arg. d une bande de Bue. ucc. ¿e 2 quinifeuilles ¿u mesme.
Michel de Rossel. Eyr, tr. en 1570, laissa de Catherine d e Coudin, Jean, a!/¡é en 1582 à Marie d e Puech, d’où plusieurs fils : 2 d’entre eux
furent Conseillers en la Cour des Comptes de Montpellier. L’aîné, François, sgr d’Aubarne, ép. en 1635 Claude d e Laudun d’Aigalliers qui
lui donna : - lo Jacob, Baron d’Aigalliers par lettres d e 1664, maintenu noble en 1668, allié à Margucrite de Clausel de Fontfrède, d’où u n
fils Jacques ; - 2’ Gabriel, sgr d’Aubarne, Baron de Fontarèches, Conseillcr à la Cour des Comptes de Montpellier, maintenu noble en
1668, allié en 1676 à Lucrèce de Carlot dont il eut Claude-Jacob, marié en 1706 à Claudine de Clausel et père de Philippe-Gabriel qui ép. en
1739 Jeanne d’Albenas. Leur 2e fils, Pierre-Philippe, fut admis aux Etats du Languedoc en 1781. L’aîné, Jean-Antoinr, Baron de Fontarèches,
Chr de St-L., comp. à Nîmes en 1789, prit 3 alliances. De la 2“ en 1781 avec Louise d u Perrault il eut Louis-Rodolphe, marié en 1805 à
Madeleine Revergnat, père de Jean-Charles-Philippe, allié en 1837 à Delphine-Caroline d e Callier. D e la 3e avec Jranne d’Entraigues il eut
Rodolphe-Ernest, Baron de Fontarèches, marié en 1816 à Louise J e Mathe; de Valfons. mort s . p. en 1886. - (Armorial Général Languedoc.
- La Roque et Barthélémy. - La Roque Armorial d u Languedoc I . - Benoît d’Entrevaux. - Haag : la France protestante, t. IX.
P. O. 2549.)

-
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DE ROSSELANGE.
25.860 bis. - (LORRAINE.
- Autorisation
5 larmes d'or, et acc. de 3 plateaux de gue.

ROSSELET.
29.861.

reprise d e noblesse maternelle en 1652 et 1664.) - D'arg. au c h u . Jar., ch. de
-de(Dom
Pelletier.)

- (SAINTONGE.)
- D'arg. ci l'oiseau de sa. aec. de 3 billettes de gue. - (P. O. 2549.)

DE ROSSENROY. - Voir : BROSSARD.
ROSSET.

29.861 bis. - (SAVOIE.
- Anobli 1759. - Créés Barons de Tours en 1772. - Eteints en 1921.) - De gue. ci la rosette d'or en cœur.

- (Woëlmont N.S. - Foras, Archives de Savoie.)

DE ROSSZT. - Voir : DE
29.862.

ROSSEL. - DE ROSSETO.
- (BRESSE,DOMBES.
- Olim :ROUSSET.- Orig. d e Flandres. - A pour auteur Peronin de Rosset, Maître des Comptes

-

en Beaujolais, tr. en 1405.
A donné les rameaux d'Arbain, d e Chanains et d e Portebœuf, éteints a u XVIe sibcle. du Tiret et
d'Amareins, éteints au XVIIe siècle et d e Marzé.) - D'az. (de pourpre) Ci 3 fers de lance ; cì la fasce du mesme ch. de 3 mol. d'dperon
d'arg.
Alias : D'arg. cì la fasce de guc. ch. de 3 mol. d'arg. et acc. de 3 fers de lance de gue.
(Guichenon.
Rietstap.)
. 29.863.
(PROVENCE.Anobli 1515. - Maintenue noble en 1705. Sgr d'Aurons, d e Tourvieille et d e St-Esthe.)
Dar.
cì la fasce d'arg. ch. de 3 roses de gue.
(P. O . 2549. Robert de Briançon.
D u Roure.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE ROSSET DE LA MARTELLI%;RE, DES FRBTTES et DE LETOURVILLE.

-

29.864.
(DAUPHINÉ,
VEXIN.)- D'az. cì 3 trèfles d'or.
Pierre de Rosset, Eyr, sgr de La Martelli&re,Secrétaire au Parlement de Grenoble en 1596, laissa de Claudine Lancelot, Ennemond, Secrétaire
du Roi, mort en 1638, marié à Catherine Chaboust, d'où Hugues, Conseiller au Parlement du Dauphiné, qui fit la branche des s rs de Laval
et Louis, Trésorier des Guerres, Conseiller-Secrétaire du Roi (Lettres d'Honneur en 1689). qui ép. en 1642 Marguerite Petitpie! dont il eut
Pierre, sgr des Frettes, Conseiller-Secrétaire d u Roi, Greffier en Chef de la Cour des Aides de Paris, Trésorier d u Marc d'Or, marié à Suzanne
Anguier, d'où 2 fils. L e 2e, Antoine, Conseiller au Parlement de Paris, n'eut que des filles. L'aîné, Pierre-François, sgr des Frettes, Conseiller
en la Cour des Aides d e Paris, ép. en I731 Catherine, de Villiers et en eut : Charles-François de Rosset, Chr, sgr de Létourville, Maître d'Hôtel
du Roi, marié à Anne-Charlotte de Rosset, sa cousine, comp. à Orléans en 1789 dont le petit-fils, Charles, titré Comte d e Létourville (18281899), ép. Noémie Lebœuf d'Osmoy, qui lui donna Henri, né en 1857, marié à Mlle de Reverseaux. - (P. O. 2549. - Chérin 178. D. B.
582. La Roque et Barthélémy.
La Roque, Bul. Héral. 1899. - Armorial Général Paris et Dauphiné.
Woëlmont N. S.)

DE ROSSET DE ROCOZEL et DE FLEURY.

-

-

29.865. - (ROUERGUE,
LANGUEDOC.)
- Ecart. : au I , d'arg. au bouquet fieuri de 3 roses de gue. tigéees et feuillées de sin. (DE ROSSET):
au II, de gue. au lion d'or (DELASSET)
: au III contre-écart. d'arg. et desa. (DE VISSECDE LATUDE); au IV, d'az. à 3 rocs d'khiquier
d'or (DEROCOZEL) ; sur le tout, d'az. d 3 roses (rocs) d'or (DE FLEURY).
Cette Maison a pour auteur Philippe Rosset, Baron d e Montpaon, marié vers 1400 à Marguerite de Roquefeuil.
père de Philippe, sgr d'Arboras et La Valette, qui ép. Elisabeth de Preuilhac, puis en 1444 Péronne
Pavie
de Loubatikres. Son fiis, Pierre de Rosset, sgr de La Valette, testant en 1483, laissa de Braide d e Trinquler,
Pierre, allié en 1504 à Isabelle de Lasset dont il eut Pierre, marié à Marguerite de Chavagnac. D e là vint Jean,
sgr de Gorgas ct.de La Vernède, qui ép. en 1567 Etiennette de Vissec de La T u d e et en eut François, allié
en 1598 à Catherine de Rocozel, héritière de cette maison qui lui donna Jean, sgr de Gorgas et Rocozel, maintenu noble en 1669 s u r preuves de 1533, marié en 1636 à Anne de Pascal de St-Joéry. Leur fils, Bernardin,
sgr de Rocozel. ép. en 1680 Marie de Fleury, sœur d u Cardinal d e Fleury, Ministre de Louis XV. qui lui
donna : Jean-Hercule qui suit, et Pons (alias : Henri), dit le Mqs de Rocozel, G. Croix de St-L.. Lt-Général
Gouvcrncur du Roussillon, s. a. L'aîné, Jeac-Hercule de Rosset, Page de la Petite Ecurie en 1698, créé Mqs
de Rocozel en 1724, puis DUCde Fieury et Pair de France par L. P. de 1736, ép. en 1714 Marie (de) Rey,
d'où : - l o André-Hercule qui suit ;- 2OPierre, le' Aumônier d e la Reine, Evêque de Chartres ;- 3 O Henri-

+

Bernardin, Archevêque de Tours puis Archevêque-Duc de Cambrai : - 4 O Guillaume dit le Mqs de Fleury,
- 6 O François-Pons, dit le Bailli de Fleury,
G. Croix Comm. et Amb. de l'Ordre de Malte près la Cour de France.
L'aîné, André-Hercule de Rosset de Rocozel, Duc de Fleury et Pair d e France, le' Centilhomme d e
la Chambre, Lt-Général, Gouverneur de Lorraine, ép. en 1736 Anne d'Auxy de La Grange de Monceaux qui
lui donna : - 10 André-Hercule, Mqs de Rocozel, Duc de Fleury (par brevet), admis aux H. C. en 1769, allié en 1767 à Claudine-Reine
de Montmorency-Laval, d'où André-Hercule, Duc de Fleury, Pair de France, le' Gentilhomme de la Chambre, admis aux H. C. en 1788,
marié en 1785 à Aimée de Franquetot de Coigny, mort s. p., et Maximilien-Hercule, mort guillotiné en 1794 ; - 2 O André-Joseph-Arsène,
Mqs puis Duc de Fleury, Pair de France, Maréchal de Camp, le' Gentilhomme de la Chambre, marié en 1798 à Jeanne Herbert, mort s. p.
en 1815. - (N. d'H. 291. - D. B. 582. - P. O. 2549.
Borel d'Hauterive 1880. - Révérend Rest. 6.
Woëlmont 7.
La Roque et
Armorial Général d'Hozier, Reg. 1 .)
Barthélémy.
s. a. ; - 5' Jean-André, dit le Comm. de Fleury, Lt-Général ;

-

-

-

-

ROSSETO. - ALIAS : ROSSET.

-

29.866.
(PROVENCE.
- Fil. XIV? siècle. - Secrétaire-Notaire au Parlement d'Aix en 1415. - le' Consul d'Aix. - Sgr de
Velaux et de Cardane.) - De gue. diapré d'or à la bande d'az. ch. d'un barbeau d'or vomissant une croix recroisettée du mesme, au pied
fiché dans la Sue. du poisson (l'éCu bordé du second.) - (N. d'H. 291. - P. O. 2549.
Robert de Briançon.)

-

DE ROSSI. - Voir :
29.867.

DE: MONTI.

- (CORSE.- Maintenu noble par le Conseil Souverain en 1771 sur titres d e 1552. -Preuves
...

pour St-Cyr en

1771. -

..., le vol abaissC, et cì la bord. denchde de ... - (N.d'H. 291. - La Roque et

Comp. à Bastia en 1789.) - De ci l'aigle bicéphale
Barthélémy. - Colonna de Césari-Rocca.)

ROSSIGNEUX.

29.868. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Anobli 1786.) - D'or Ci l'arbre de sin. sur lequel est perché un rossignol de gue.
Archives d u Doubs, C. 826 bis.)

ROSSIGNOL.

29.869. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Châtelet. - Conseillers-Secrétaires du Roi en
- (Chérin 178. - P. O. 2550. - D.B. 583. - Armorial Général Paris.)
.

- 67

-

- (N.d'H. 291. -

1686.) - D'az. aux 3 rosestfor (d'arg.).

-

-

-

29.870. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli 1764.)
0 . 4 2 . à la tête de léopard d'or, lamp. et arrachke de gue., acc. de 3 merl. d'or.
(N. d'H. 291.)
- Olim :ROSSIGNOLDE LAMORANDAIS.) De gue. d la croix d'arg. - (Rietstap.)
29.871. - (BRETAGNE.
29.872. - (NORMANDIE. Conseiller au Parlement de Rouen en 1734. Sgr de Doublemont.) - D'or d la fmce on¿& d'oz. occ

- de 3 rossignols de sin. - (De Merval. - Armorial Général Normandie.)

ROSSIGNOL. - ALIAS : ROSSIGNOL D E LA CHIROLLE et DES DUNBS D E POINCY.

-

29.873. - (AGENAIS.
ST-DOMINGUE.)
Ecart., aux I et IV de gue. à la tour d'arg., maçonnée et crénelée de sa. ; aux II et III

-

d'az.

au cheo. d'or ; SUT le tout d'arg. au rossignol d'ut., becqud et membré de gue.
Alias : Ecart. aux I et IV d'arg. au rossignol d'az.,
becque et membrk de gue. ;aux II e f III d'ut. à la croix ancrde d'arg. (Branche des Dunes de Poincy.)
Selon Chérin : a Aoant
le milieu du XVIIe siècle la maison de Rossignol avait formi 2 branches dtablies, l'une dans la gdndralitd de Montauban, l'autre dans la
Sdndchaussde d'Agen ; foutes deux mainfenues nobles en 1666. De la 2e branche sortit un rameau qui passa en Amérique, s'ktablit aux
Antilles ef de là cì St-Domingue où ses descendants ont soutenu leur noblesse par leurs services. u L'auteur de ce rameau, Claude Rossignol,
Eyr, fils de François, sgr de Fontbonne, et de Jacquette de La Roche, ép. en 1676 Anne de Vézien et en eut Jean-Baptiste Rossignol
de La Chirolle, allié en 1715 à Marie-Françoise Bellanger, dont 6 fils qui laissèrent une nombreuse postérité représentée vers 1781
par plus de 12 descendants mâles. Louis Rossignol, sgr des Dunes, 3e fils de Jean-Baptiste, fut l'auteur du rameau des Dunes
de Poincy, revenu en France, titré Mqs de Larnage, encore subsistant à la fin du XIXe siècle.
(Chérin 178.
La Roque, Bull.
Héral. 1892.)

-

-

-

D E ROSSIGNOI, D E BALAGNT et DE JCTVISU.

29.874. - (ILE-DE-FRANCE.
- Maître des Comptes au XVIIe siècle. - Président de la Chambre des Com tes de Paris en 1689.
- Maître des Requêtes en 1719, - G. Croix et Secrétaire Général del'O. de'%-L.).-Ecart., auxI et fV d'az.aux3 rossignols
d'arg.. becquds et membrds de gue. ; aux II et III d'ut. à l'arbre (chêne) arrachd d'or. - (P. O. 2550.
D. B. 583. - N.d'H. 291.

- Armorial

Général Paris.

- Archives

-

d'Eure-et-Loir.)

D E ROSSIGNOL D E LA COMBE et D E SEAUX.

29.875. - (POITOU,LIMOUSIN,
PÉRIGORD.- Maintenue noble en 1697. - 2 Présidents-Trésoriers de France à Limogesau XVIIIe
siècle.
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 171 I.
Comp. à Civray et St-Yrieix en 1789.)
P a z . aux 3 dpkes ¿'arg. en pal, [es
pfes en 6os,rangées en fasce.
(Archives Nationales, E. 2480. - La Roque et Barthélémy.
De Cumont. Woëlmont N. S.)

-

DI3 ROSSIL1,ON.

-

--

-

-

-

-

29.876. (BUGEY,LORRAINE,
SAVOIE.)D'or aux 2 fasces de sa.
Guy de Rossillon, dit Bouvard, Chr, vivant en 1270, laissa d'Aiglantine de Corleyson, Pierre, sgr de La Bastie, tr. en 1330, dont le 28 fils,
Jacques, fut l'auteur des sgrs de Cemillieu, en Savoie, éteints en 1845 et dont le fils aîné, Jean,Chr, sgr de Beauretour. fut père de Léonard,
allié en 1426 à Béraude de Crangeac, d'où : - l o Antoine, le' Président de la Ch. des Comptes de Savoie qui ne laissa que des filles dz
Françoise de Fons ;- 2' Jean qui suit ; 30 Guillaume, sgr de Mespillia et de Garnerens, qui n'eut qu'une fille de Marguerite de La Guiche.
Jean, sgr de Beauretour et de Crangeac, fut père de François, alliéà Marguerite de Longecombe, dont le fils, Joachim-Sébastien, ép. Philiberte
de Balarin qui lui donna 2 fils. Le Ze, Yves, fut l'auteur de la branche de La Vernouse en Lyonnais. L'aîné, Etienne, ép. en 1597 Casparde de
Vachon et en eut Balthazar, testant en 1652, allié à Charlotte Azard, dame de Bussières. De Ià vint Antoine, sgr de Beauretour, allié à Jeanne
de Rochant, père de Jacques, marié en 1683 à Jeanne-Louise de Leininghen (Linange), d'où : lo Christian-Louis, marié en 1715 à Charlotte
de Wangelin, père de Christian-Charles, né en 1722, de Charles-Henri et de Louis-Wilhelrn, nés en 1726, tous 3 Off. ; 2' Charles, G.
Maréchal de la Cour du Prince de Nassau ; - 30 Jean-Frédéric, Baron de Wertenstein, maintenu noble avec son frère Charles par arrêt du
Conseil d'Etat de 1750 ;- 4' François-Alexandre, allié en 1738 à la Baronne de Ceismar, dont il eut Charles-Wilhelm. né en 1739, et FrédéricD. B. 583. - P. O. 2550. Armorial Général Lyon. Foras, Archives de Savoie.)
Grégoire, né en 1743. (Chérin 178.
29.877. (BOURGOGNE.
- Chamb. du Duc de Bourgogne au XVe siècle.) Losangd d'or et d'ut. (P. O. 2550.)
- Sgr de Boschage.) - D'or ù l'aigle de gue. - (P. O. 2550.)
29.878. (DAUPHINÉ.
- D'arg. fretfé de gue. (P. O. 2550.)
29.879. (PROVENCE.)
Barons de Ternier,
29.880. - (SAVOIE.- Maison chevaleresque connue dès le XIIe siècle, a donné un Evêque de Genève.
Eteinte en 1743.)
De sa. d la croix d'arg.
(P. O. 2550.
Foras,
Comtes de Rossillon, Mqs de Bernezzo en Piémont.
Archives de Savoie.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E ROSSY. - Voir :

--

-

-

-

QUIQUEBEUF. - TARDY.
29.881. - (FLANDRES.)
De gue. au lion d'arg, couronné d'or, armé et lamp. d'az., cantonné de 4 dtoiles d'or. - (Armorial Général
Flandres.)

-

DE ROSTAING D E DOISIN, D E LA RIVOIRE, D E LA BALME et DE IiA VALUSE.
29.882.

- (DAUPHZN~,
VIENNOIS.)
- D'or à la bande d'az. ch. de 3 corneilles d'or et soutenue d'unfilet de gue. (Branchede Doisin).
ue. au lion d'or soutenant une roue d'arg. (Branche de La Valuse).

- Alias :De

6.

Cette famille remonte sa
àPierre de Rostaing (fils d'Ismidon, tr. 1340?), qui ép. en 1430 Jossande de Cotafrey et en eut Jean, allié en 1471
à Antoinette de La Porte. Sa postérité se divisa en 2 branches, celle des sgrs de Doisin et de La Rivoire, maintenue noble au XVIP sibcle,
éteinte vers 1660. et celle des sgrs de La Balme et de La Valuse, toujours représentée à la fin du XIXe siècle, qui paraît avoir donné un rameau
créé Baron de Rostaing en 181 7, encore représenté au début du XXe siècle et qui portait les armes de la branche de Doisin.
(Borel d'Hauterive 1885. Woëlmont 4 et N. S. Révérend Rest. 6.
De Gigord.
P. O. 2552. D. B. 583.)

-

-

-

-

-

-

D E ROSTAING D E CASTELLET.
29.883. - (DAUPHINE.)- D'or à la bande de sin. ch. de 3 merl. du champ, accostde de 2 crois. de gue., et au chef du mesme ch.
d'une roue d'or surm. d'une fasce du mesme.
Cette famille remonte sa fil. à Jean de Rostaing, marié en 1552 à Antoinette Corbel (alias : Corbeau), dont
le fils, Jean-Louis, ép. en 1583 Catherine d'Arnaud de La Blache et en eut Antoine, allié en 1624 à Marie de
Travernest qui lui donna Jacques, marié en 1680 à Madeleine Lefebvre du Pestrin, puis en 1683 à Madeleine
de Lagrevol, et père d'Antoine qui ép. en 1736 Marguerite de Bouvier de Cachard. De là vint Claude, marié
en 1771 à Jeanne-Elisabeth du Sollier du Grand-Pont, père d'Antoine-François, allié en 1797 à Marie-JeanneMadeleine de Coston, d'où Joseph-Philippe, dit le Comte de Rostaing-Castellet, marié en 1821 à Adélaïde
Brunet. Leur fils, Charles, ép. en 1861 Louise de Trogoff et continua.
(Benoît d'Entrevaux.
De Cigord.
- Woëlmont 4 et N.S.)

-

DE ROSTAING D E CHAMPFERRIER.
29.884. - (VIVARAIS,DAUPHIN^.) - De gue. au lion d'or.

-

Cette famille établissait sa fil. depuis 1308, maiS.selon Woëlmont, celle-ci n'était prouvée que depuis Mathieu
de Rostaing, tr. en 1522, père de Job, Conseiller auParlement deDauphinéen 1551, allié en 1553 B Marguerite
de Villèle qui lui donna Michel, testant en 1612, marié à Catherine d'Yserfn. Leur fils aînk, Louis. auquel
remonte la fil. donnée par Chérin, fut maintenu noble en 1667, ep. Suzanne Patin et e n eut
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-

Jean, sgr de Champferrier. marié en 1658 à Claudine L e Bon, dont le fils, Louis, maintenu noble en 1706, ép. en 1692 Marie-Madeleine
Hébrais. De Ih vint Claude, Chr, sgr de Champferrier, dit le Mqs de Rostaing, marié en 1723 à Louise de CJaveyson, puis en 1730 h Anne
de Bovet de La Bretonnière qui lui donna 7 fils morts s. a., à l'exception de l'aîné, Annet-Jacques, Chr, sgr de Porte et de Fiançay, titré M s
de Rostaing, marié en 1764 à Madeleine-Gabrielle de La Tour du Pin-Montauban. d'où : 1" Henri-Paul, titré Mqs de Rostaing, Cent]homme de la Chambre, qui fit ses preuves pour le service en 1781, allié à Mlle Baron d'Esclans dont il eut Emmanuel-Jules, marié à Virginie
Clavier, et ère d'Henri, titré Mqs de Rostaing (1826-1885), s. p. de Jeanne d e Villers-La Faye ; 2" Antoine-Sigismond, dit le Comte de
Rostaing, E h r de St-L., marié en 1805 à Adélaide-Suzanne Ithier (de Champos), d'où : a) Sigismond, né en 1806 ; b) Charles, né en
1809 ; c) Antoine-René, titré Comte de Rostainq, né en 1813, qui semble avoir laissé postérité peut-être éteinte. Cette famille comp. à
Romans en 1789. - (D. B. 583.
Chérin 178.
P. O. 2552. Benoît d'Entrevaux. Armorial Général Dauphiné.
Woëlmont 4.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E ROSTAING D B MESANGRRES et DE POILLY.

-

29.885. - (VELAY, BRIE.) Echiquefk d'or et de sa.
Les premiers degrés de la fil. de cette famille sont indiqués de façon très contradictoire dans les documents du Cabinet des Titres. La fil.
semble certaine depuis Louis Rostaing, allié en 1601 (1613) à Anne Fabry, dont le fils, Jean, sgr de Mesangères, qualifié d'Eyr, Commissaire
Ord. de l'Artillerie, Gentilhomme servant du Roi, ép. en 1637 Françoise de Voynes dont il eut 2 fils. Le cadet, Jacques, Chr de Malte en 1682,
ép. Odile Joblestein et en eut Jean-Gilbert, allié à Louise de Rousse, père de Joseph-Ignace-Ferdinand, reçu Chr de %-Lazare en 1729.
L'aîn6, Charles, sgr des Mésangères, ép. en 1678 Marie de Rossel et fut père de Germain-Michel, sgr de Poilly, allié en 1702 à Eiisabeth de
Senneville, d'oh :
10 Louis-Charles, dit le Mqs de Rostaing, sgr de Poilly, Lt-Général, Chr de St-L., mari6 en 1732 à Marie-Elisabeth
Crespin, Dlle de La Woëvre, puis à Catherine Devin, s. p. : 20 Philippe-Joseph, dit le Comte de Rostaing, Lt-Général, marié en 1750 à
Henriette de Lur-Saluces dont il ne laissa que des filles.
(D. B. 583. - N. d'H. 292. P. O. 2552. Woëlmont 4.)

-

DE ROSTAING et D E ROSTAING DE VAUCHETTE.

-

29.886. - (FOREZ.)
- D'az. à la fasce en divise d'or acc. en Pte d'une roue de 8 rais du mesme.

Cette famille pensait être orig. d'Allemagne ; mais selon Le Laboureur, elle tirait son orig. d u Lyonnais où
elle est citée dès 1330. Les preuves faites pour Malte en 1633 remontaient à Fortenay de Rostaing, qui aurait
été le grand-père de Gaston, cité en Forez en 1435, lui-même aïeul probable de Jean de Rostaing, Gentilhomme de la Maison du Roi, marié en 1499 à Jeanne de Chartres, auquel commence la fil. rigoureusement
prouvée. Ses 2 fils, Tristan et Antoine, furent les auteurs des 2 principales branches. L'un d'eux, Tristan de
Rostaing, sgr de Sury-le-Comtal, Chr du St-Esprit, C. Maître et Général réformateur des Eaux et Forêts de
France en 1566, proposé Maréchal de France en 1589 (non suivi d'exécution), ép. en I544 Françoise Robertet
qui lui donna Charles, titré Mqs de Rostaing, créé Comte de Rostaing par L. P. de 1642, Gouverneur de
Melun, Conseiller d'Etat, Chr des O., marié en 1612 à Anne Hurault de Cheverny, d'où : lo Louis-Henri,
Comte de La Cherche, titré Mqs de Qostaing, mort en 1670 (1679). s. p. de Marguerite de Fay de Gerlande ;
- 2" François, Comte de Bury, Baron de Brou, Gouverneur de Melun, allié en 1638 à Marie-Madeleine d'Urre
d'Aiguebonne, mort s. p. en 1666.
Antoine, autre fils de Jean et de Jeanne de Chartres, Eyr, sgr de Vauchette, ép. en 1526 Gabrielle de Clusel,
puis en 1530 Marguerite de Pierrevive et fut père de Pierre, Chr des O., Echanson du Rol, marié en 1565 à
Catherine de Senneton qui lui donna Tristan, sgr de Rivas et de Vauchette, marié en 1609 à Antoinette d'Apchon. Leur fils, Christophe de Rostaing, Chr de Malte en 1633, maintenu noble en 1667, Baron
de La Roullière, ép. en 1646 Marie de Luzy et en eut Jacques, Chr, sgr de Vauchette, dit le Comte de Rostaing,
allié en 1679 Marie-Hélène de Tréméolles de Barge dont le fils, Gilbert, Chr. titré Mqs de Rostaing, ép. en 1708 Anne de La Martinière
e t e n e u t Jean-François, marié en 1738 à Marie-Françoise de La Rivoire de La Tourette. Deux de leurs filles firent leurs preuves pour St-Cyf
en 1761 et en 1766. Leur fils aîné, Just-Antoine-Henri, Pagc de la Petite Ecurie en 1756, Lt-Général, G. Bailli du Forez, Député du TiersEtat aux Etats Généraux. admis aux H. C. en 1773 sous le titre de Mqs de Rostaing, mourut s. p. de Ceneviève-Charlotte de Mondion. Le
cadet, Antoine-Louis-Hercule, dit le Comte de Rostaing, ép. en 1782 Madeleine de Lafagerdie de Laval qui lui donna : - lo Tristan, titré
Mqs de Rostaing, mort s. a. en 1859 ; 20 Just, marié en 1808 à Eulalie de Vachon et père de Laurent-Just, titré Mqs de Rostaing, Com.
d e la L. H., allié en 1833 à Antoinette de La Chevardière, dont le fils, Edouard, mourut s. a. en 1888 : 3 O Alphonse, marié en 1828 à
Clotilde-Augustine de Trémault, père de Tristan, dit le Vicomte de Rostaing, qui ép. en 1862 Christine de Vergks, dont une fille.
(P. O.
2552. D.B. 583. - N. d'H. 292. - Carré d'Hozier 552. Cabinet d'Hozier 299. Chérin 178. De Jouvencel. Père Anselme.
Woëlmont 4. - Armorial Général Lyon.
La Roque et BarthélBmy. - D'Assier de Valenches.)

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

ROSTAGNI.

- ALIAS
ROSTAN.
29.887. - (COMTAT-VENAISSIN.
- Conseiller au Parlement de Provence au X V P siècfe.) - De gue. uux 3 kfoiles d'or. -Alias
D'az. aux 3 lampes ardentes d'arg., à la palme en cmur d'or, et ci la bord. du mesme. - (P. O. 2553. - N.d'H. 292.)

D E ROSTAN D'ANCEZUNE,

-

-

-

:

29.888. - (PROVENCE.Anobli 1776. Comp. à Aix en 1789.) D'az. à In four d'arg. placée au côté dextre de I'kcu sur un rocher
de 3 coupeaux du mesme, et au lion d'or couronné d'arg. appui$ confre la four.
(N. d'H. 292. - La Roque et BarthéIémy.
Gourdon de Genouillac.)

ROSTAND.

-

-

29.889. - (PROVENCE. Famille d'Edmond Rostand, Membre de l'Académie Française.)
du mesme.

- (Teissier, les anciennes familles de Marseille.)

DE ROSTANG. - ALIAS

-

- D'or.

d la roue d'or surm. d'une faxe

DE ROSTAN.

29.889 bis. - (COMTAT-VENAISSIN.)
- De gue. au chev. d'or acc, de 3 roses d'arg. - Alias :D'or

au cheo.

de gue. acc. de 3 rosa

du mesme.

Cette famille citée au Comtat-Venaissin dès 1589 remonte sa fil. suivie à Veran de Rostan, Docteur ès-Droits, Viguier de Cavaillon, qui laissa
de Françoise de Borelly, Jean-Claude, Eyr, Docteur &-Droits, Viguier de Cavaillon, maríé en 1725 à Anne-Clotilde de Raymond, dont il
eut Jean-André-César de Rostan, Chr de St-L., cosgr feudataire du St-Siège pour Venasque et St-Didier en 1789, qui ép. .en 1768 ReinePauline de Fournier, laquelle lui donna Félix-Henri-César de Rostan Chr de St-L., cosgr de Venasque, marié en 1795 à Nicole-Jeanne Le
Picard d'Ascourt d'Ageville. D e là vint Adolphe-Joseph, Garde d u t o r p s de Monsieur, allié en 1827 à Sophie-Zoé de Ribère, dont le fila,
Henri Dieudonné de Rostang, ép. en 1860 Clémence Michet de Varine, s. p.. puis en 1866 Elise de Vichet et continua.
(La Roque et
Documents originaux.)
Barthélémy. - Rietstap. - Archives Notariales de Cavaillon.

-

-

ROSTANG.
29.990.

- (PROVENCE.)- De gue. ci l'kfoile de 16 rais d'or. - (P. O. 2553.)

DE ROSTANGES DE MARMINHAC.
29.991.

- (LANGUEDOC.)
- D'or aux 3 roses de gue., et au chef Jar. ch. de 3 besans d'or. - (Armorial Général Languedoc.)
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-

DE ROSTANY.

- (PROVENCE.)
- D’az. à la faxe d’arg, occ. de 6 poires d’or, rangdes 3 en chef et 3 en Pte. - (Armorial Général Provence.)
ROSTEGVY.
29,993. - (GUYENNE.
- Sgr de Taste.) - Duz. aux 3 ancres d’or. - (Meller. - Armorial Général Guyenne.)
29.992.

DE

DE ROSTOLAN.
29.994. - (DAUPHINE,
PROVENCE.
- Titre de Comte romain par bref de 1855 autorisé en France ad personam par Décret Impérial
de 1859. - Autorisation d’ajouter la particule ((de n par jugement de 1860.) - D’az. à la monfagne d’arg. surm. d’un crois. du
mesme. - (RCvérend Conf. - Woëlmont N. S.)
D E ROSTRZNEN.
29.995.

DE
DU
DE
DE

- (BRETAGNE.
- Sgr du dit lieu.) - D’herm. aux 3 fasces de pue. - (P. O.2553.)

ROTALIER. - Voir : PETITJEAN.
ROT. - Voir : DUROT.
LA ROTERIE. - Voir : BBRTRAND.
ROTHE

-

-

(IRLANDE,ILE-DE-FRANCE.
Famille orig. d’Angleterre, établie en Irlande au XIIe siècle et dont plusieurs membres
Un Com. de St-L. et 2 Lts-Généraux au XVIIIe siècle.
Lettres de reconvinrent se fixer en France à la fin du XVIIe siècle.
naissance de noblesse en France en 1764.
Eteinte en France en 1842.)
D’az. à l’arbre de sin. plantd sur une ferrasse du mesme
mouvante de la pte, et ou cerf pussunt J u g .
(Chérin 178.
N. d’H. 292. Woëlmont 2.)
29.996.

-

-

-

-

-

-

-

D E ROTHELIN. - Voir : D’ORLÉANS.
DE ROTHEMONT. - Voir : DE ROGIER.
D E ROTHIACOB.

-

29.997.
(ALSACE.)- Ecart. d’arg. e f de gue.
Basilien Rothiacob, bourgmestre de Haguenau en 1660, eut pour petit-fils Robert, marié i Marie-Richarde de Vorstadt. dont le fils GeorgesRobert fut créé Baron de Rothiacob par le Roi de Bavière en 1815 et autorisé à porter ce titre en France par ordonnance de 1816. II ép. en
1799 Antoinette Phil pin de Percey dont il eut : 10 Jean-Baptiste qui n’eut que des filles de Renée de Noue ; 2O Antoine-Théodore ui
suit ;
3O Hector-foseph, s. p. de Clémentine de Ménardeau. Antoine-Théodore, Baron de Rothiacob. ép. en 1843 Marie-ElisabethL
Picard et fut père de Robert-Théodore-Gaston, marié en 1869 à Annie Woodburne-Dodge, et de Joseph-Albert, marid en 1876 à Marguerite
(Révérend Rest. 6. - Woëlmont N.S.)
Le Centil, lesquels continuèrent.

-

-

-

-

DE ROTOLP.
29.998.

- (LANGUEDOC.
- Sgr de

arrache de sin.

- (Armorial

Marsal.) - Ecart. aux
Général Languedoc.)

I

et

IV d’ai. uu lion d’or

lamp. de gue. ; aux

II

et

III, d’or

au palmier

DE ROTON. - ALIAS : DE ROTTON.

-

(TROIS
EvÊc~is.)- D’az. à 2 cotices d’arg. acc. en chef de 3 coqu. du mesme mises en fasce.
Claude Roton, Citain de Verdun, Capitaine Prévôt de Maugienes, laissa de Françoise Watronville, Jean,
Eyr, qui fut anobli par le Duc de Lorraine par Lettres de 1724. lesquelles précisaient que cette famille était
d’ancienne noblesse, orig. d u Comté de Clermont. I1 fut conf. noble en 1731 et ép. en 1674 Marguerite
Girardin qui lui donna Joseph, Eyr, allié en 1723 à Anne-Marguerite Paugnon. Leurfils, Joseph-François
de Roton, ler Echevin de Verdun, maintenu noble en 1775, ép. en 1759 Françoise-Thérèse de I Isle qui lui
donna Louis-François, Chr, qui fit ses preuves devant Chérin pour le service en 1781, comp.à Verdun en 1789
r t ép. en 1790 Joséphine-Georgette d’Aimery dont il eut :
lo François-Auquste de Roton, Chr de St-L.,
allié en 1828 à Elisa d’Anvin de Hardenthum, s. p. ;- 2 O Charles, Chr de la L. H., marié en 1830 à FrançoiseClémence d’Arbois de Jubainville d’où Félix, qui ép. en 1865 Edmée-Thérèse de Pinteville de Cernon et fut
6) Félix, allié à
ère de : a) Gabriel, marié à Jeanne-Marie-Alexandrine de Pontac qui continua et de
Fienriette-Marie-Louise de Pontac, d’où 2 fils religieux ; - 3’ François, Chr de la L. H., marié en 1841 à
Alexandrine-Clémence Charmont, d’où : - u) Léonce, allié en 1880 à Hélène Le Moine de Margon. père
d’un fils qui continua ;- 6) Savinien, marié en 1887 à Marguerite Brun de Villeret, d’où un fils qui continua,
- (Chérin 178. - Dom Pelletier. - La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)
30.000. (SAINTONGE. Olim :DU ROTON.) De gue. à 3 fasces d’or ch. de 3 merl. de su., 1 à dextre et 2 à
senestre. - (Armorial Général, La Rochelle.)
29.999.

-

-

-

ROTOND.

-

-

-

-

-

30.001.
(LANGUEDOC. Capitoul de Toulouse en 1631.)
(Brémond.)

-

- D’az. ci un mont d’arg. adextrt! et a$

DE ROTOT. - Voir : BENARD.
DES ROTOURS. - Voir : ANGOT.

d’un lion rampant d’or.

-

- (NORMANDIE.)
- Dar. ù 3 besuns d’arg.
Cette Maison, citée dès la fin du XIIe siècle, et qui donna alors un Chr croisé, remonte sa fil. prouvée à François
des Rotours, Eyr, tr. en 1309, qui laissa de Massine d’Ecouché, Jea?, sgr des Rotours et de Pointel. tr. en
1378, marié à Alix de Monceaux, dont le fils, Jean, ép. Denise de La Meslière et fut père de Robert, tr.
en 1448, sgr des Rotours, du Sacq, de Méguillaume et Pointel, allié à Jeanne de Raveton. I1 en eut au moins
un fils, Gabriel, sgr de Pointel, allié à N... d’Harcourt, puis à Jeanne de Garnetot qui lui donna Guillaume
s. p. Jean des Rotours, sgr des Rotours et de Méguillaume, selon d’Hozier, 2e fils de Robert, et selon Chérin,
fils de Gabriel et de N... d’Harcourt, ép. Denise de Fallais. Leur descendance se divisa en 3 branches : celle
des sgrs des Rotours, maintenue noble en 1666, éteinte au XVIIe siècle; celle d u Sacq et de Méguillaume,
rapportée ci-après ;celle de Fumesson et du Chesnay, maintenue noble en 1667, éteinte à l a fin du XVII‘ siècle.
François des Rotours, Eyr, sgr du Sacq et de Méguillaume, fils de Jean et de Denise de Fallais, selon d‘Hozier,
etit-fils des mêmes, selon Chérin, maintenu noble en 1540, ép. en 1512 Françoise de Séran, puis en 1523
Klarie de Vieucourt, et fut père de Louis qui suivra, et de Julien, sgr de Launay et du Plessis, allié B Catherine
Besnard, dont la postérité a formé plusieurs rameaux : entre autres celui de Fougy, éteint au XVIII’ siècle ;
celui de La Chaux, comp. à Caen en 1789, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1787 et pour les Pages d u
30.002.
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Prince de Condé devant Chérin, encore représenté au XIXa siècle. L‘aîné. Louis, Eyr, sgr du S a c s , é .Anne de La Haye dont il eut Pierre,
allié en 1577 B Anne Vauquelin de Sacy. père de Michel, sgr du Sacq, qui ne laissa qu’une fille de franqoise d u Breuil, et d e Guillaume.
sgr de Méguillaume, maintenu noble en 1641, allié à Péronne de Marguerit. Leur fils, Julien, sgr de La Motte et de La Roque, maintenu
noble en 1667, ép. en 1626 Marguerite de Cairon dont il eut : l o Philippe, sgr de La Roque, mort s. p. de Madeleine de Chennevières ;
20 Jacques qui suit ; 3 O François, auteur de la branche de Montchamps, qui fit ses preuves pour les E. M. au XVIIIe siècle, encore
représentée au XIXe siècle.
Le 2e, Jacques, sgr de St-André-de-Briouze, ép. en 1676 Catherine Larcher qui lui donna :
a) Jacques-Philippe,,sgr de La Roque,auteur
de la branche de ce nom, éteinte au XIXe siècle;
b) Charles, auteur de la branche d u May, éteinte au XVIIIe siècle et quifitses preuves
ur les Pages d u Duc d’Orléans en 1753 sur titres de 1464;- c) Julien, marié en 1728 à Marie-Léonore des Monts, dame de La LandeK u l m o n t , qui lui donna Michel, Page de la G. Ecurie en 1757, mort s. en 1761, et Jacques-Augustin, sgr de La Lande-Vaulmont, Baron
de Chaulieu par L. P. de 1785, marié à Françoise Labbey, puis à harie-Louise Fortin de Marcenne, d’où Jules et Gabriel, auteurs
de 2 branches. L’aîné, Jules, Baron de Chaulieu, créé Baron de 1’Emp. par L. P. de 181I , Maître des Requêtes au Conseil d’Etat. C h r d e la
L. H., ép. en 1801 Antoinette du Buisson de Courson qui lui donna Raoul, Baron des Rotours et de Chaulieu, mort en 1876 s. p. de Louise
Caupuceau, et Hugues-Antoine qui ne laissa qu’une fille de Louise Lambert de Chamerolles. Le 2e, Gabriel-François, dit le Chr d e Chaulieu,
ép. en I801 Joséphine d u Buisson de Courson qui lui donna : a) Léon, allié en 1832 à Louise Marquier de Dampierre et père d e Georges
qui ne laissa qu’une fille de Thérèse Prévost : b) Anthonin-Alexandre, marié en 1832 à Séraphique-Eugénie Plichon dont il eut RobertEugène, Baron des Rotours, qui ép. en 1859 Ghislaine van den Hecke de Lambecke, dont le fils, Raoul-Gabriel-Ghislain, ép. en 1885 Marthe
d’Haubersart et continua. Cette famille comp. à Exmes, Mortain, Caen, Falaise, Vire et Argentan en 1789. - (Chérin 178.
N. d’H. 292.
-P.O. 2553. La Roque et Barthélémy. - Borel d’Hauterive 1847, 1853, 1855, 1861. Révérend 1894,1896. Emp. 2 et Conf. Armorial
Général Normandie. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E ROTROU.

30.003. - (ILE-DE-FRANCE,
PERCHE,
TOURAINE.
- Fil. 1497. - 2 Secrétaires d u Roi, père et fils, en 1682 et 1703. - Auditeur aux
Comptes en 1789. - Sgr de Sandreville, Fourchainville, La Verronnière, Villeneuve, etc... - Comp. à Etam es et B Paris en
1789.) - De gue. au cheo. d’or acc. en chef de 2 mol. d’arg. (d’or), et en pte d’une rose du mesme. - (P. O. 2544. - /&morial Général
Paris. - La Roque et Barthélémy. - Archives de la Sarthe. - Borel d’Hauterive 1883. - Woëlmont N.S.)

DE3 ROTS. - Voir : DE ROTZ.
D E ROTTEMBOURG. - Voir :

NOVEL.
30.004. - (ALSACE.- Membre d u Conseil souverain d’Alsace en 1696. -Reconnu en Suède comme famille d’ancienne chevalerie
en 1698. - Sgr de Rougemont, Masmunster, etc... - Baron de I’Emp. en 1809 avec autorisation de transmission du titre B la

-

Alias : D’arg. au griflon de gue. tenant de SU patte
famille Novel par ordonnance de 1846.) - D’arg. au lion de gue. (de sa.).
dextre un étendard d’az. (Règlement de 1809.) - (P. O. 2554. - D.B. 583.
Borel d’Hauterive 1875.
Révérend Emp. 4.)

-

ROTTIER D E LABORDE et DE MADRELLES.

30.005. - (MAINE.- Branche de Madrelles anoblie par charge de Conseiller-Secrétaire du Roi en 1735, comp. au Maine en 1789.
- Branche de Laborde et de La Bobannière, créé Baron d’Emp. en 1813 puis à titre hér6ditaire en 1815.) D’az. uux 3 fidches
posées en pal et en saut., écart. d’ut. aux 3 gerbes d’or. (Branche de Madrelles.) - Alias : Coupk, au I de gue. au dexfrochdre armd
d’arg. mouuant du flanc senestre, tenant une kpée en pal d’or ; au II d’ut. au cheo. d’or acc. de 3 hures de sanglier d’arg. (Branche de
(Révérend 1909, Emp. 4 et Rest. 6.
La Roque et Barthélémy. Archives de la Sarthe.
Laborde. règlement de 1815.)
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

D E ROTZ.

30.006. - (NORMANDIE.
- Sgr de La Madeleine. - Anobli 1697. - Maintenue noble par arrêt du Conseil d’Etat en 1722. - D’az.aux 3 roseaux d’or en pal, 2 et I . - (P. O. 2554. - Woëlmont N. S.)

Comp. à Bayeux en 1789.)

DU ROU D E LANNEPLAN.

30.007. - (GASCOGNE.
- Fil. établie depuis le XVe siècle mais prouvée seulement de uis le
à la noblesse au XVIIIe siècle.) - D’arg. aux 2 lions aff. ¿e gue.
(N.d’H. 292. D e Eauna.)

-

ROUAIRON DES LANDES.

30.008. - (BOURBONNAIS.
- Un
(P. O. 2554.)

ROUAIX. - Voir :
DE ROÜALLE.

Maître des Eaux et Forêts.)

-

XVlP siècle, semble s’être agrégé

- Coup6 d’urg. sur gue. ri la roue de 6 rais d’or br. sur le tout. -

ROAIX.

-

30.009.
(ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. d la bande d’arg. ace. en chef d’un demi-oof d’or et en pte d’une roue (alias : rose) du mesme.
Clément Roiialle, mort avant 1632, ép. Dlle François, puis Nicole Frémont et laissa du le’ lit Clément, Conseiller-Payeur des rentes sur les
Aides et Gabelles de France, allié en 1635 à Jeanne de Beaurepaire puis en 1640 à Marguerite Allen qui lui donna François, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1699, sgr de Boisgeloust et d’omont, allié en 1694 à Marguerite de Salvert, d’où : - lo François-Paul, Chr. Conseiller au
C . Conseil, marié en 1724 à Thérèse Patu dont il eut Paul-Louis, comp. à Paris en 1789 ; - 2” Louis, Eyr, sgr de Rouville, allié en 1724 ir
Marie-Anne Garnier et père de Louis-Etienne, Conseiller au Parlement, marié en 1765 à Adélaïde-Elisabeth Brion. Leur fils, François-Louis,
Conseiller en la Cour des Aides en 1786, Conseiller à la Cour des Comptes, Chr L. H., ép. Henriette-Honorée Bonnier qui lui donna
Armorial Général Paris.
La
Jean de Roüalle, marié en 1861 à Thérèse Curé de Lachaumelle, d’où 1 fils qui continua. - (P. O. 2554.
Roque et Barthélémy. - Archives Nationales Y : 3032,3579, 225, 235 et minutier central E. 2622. - Actes d’Etat Civil.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

ROUAUD D E LA VILLEMARTIN. - Voir : ROUAULT.

30.010. - (BRETAGNE.
- Lettres de noblesse en 1815.) - D’az. QU croiss. d’arg.
3 croisettes d’or). - (Révérend Rest. 6.)

D E LA ROUAUDAIS. - Voir :

(ICC.

de 3 croix potties ¿U mesme, 2 et 1 (alias :de

DU CHASTEL

D E LA ROUAUDIERE.

30.01 I . - (ANJOU)- De Que. a u lion Idopardd passant d’or. - Alias :De Bue. d 2 fasces d’or.

- (P. o. 2554.)

ROUAULT.

30.012. - (BRETAGNE.
- Olim :ROUAULT
DE COLIGNY.)
- D’or
- (La Messelière 4.)
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au taureau furieux d’arg., une ¿toile du mesme pode entre

-

les cornes.

- (BRETAGNE.
- Olim : ROUAULT
DE LIVOUDRAY.
- Sgr du dit lieu et de Villeneuve. - Maintenue noble en 1669.) 3 muscles du mesme. - (D. B. 583. -P. 0.2554. -La Messelière 4.-Armorial GénéralBretagne.)
30.01 4. - (BRETAGNE.
- Olim : ROUAULTDE LAVIGNE.)- D’arg. au cep de oigne au naturel fruitd de pourpre t e r r a d de sin.
soutenu par un échulas posé en pal. - (La Messelière 4.)
30.015. - (NORMANDIE.
- Olim : ROUAULTDES VAUX.)- P a k d’or et d’ar. ¿e 6 pièces. - (D.B. 584. - P. O. 2555.)
30.013.

D’arg.au crotss. ¿e sa. acc. ¿e

ROUAULT D E GAMACHES, D E CAYEUX et D’ASSY.
30.016.

- (POITOU,VIMEU.)- De sa. à

2 léopards ¿’or posés l’un sur f’aufre arm& et lamp. ¿e gue.
Cette Maison remontait sa fil. à Clément Rouault, anobli en 1317, dont le fils, André, Chr, allíé en 1351 à
Marie de Montfaucon, fut père de Clément, dit Tristan, Chr banneret, tr. en 1383. mort s. p. de Péronnelle
de Thouars et d’André, marié à Anne de Chateaubriand qui lui donna Cilles qui suit et, selon le PCre Anselme,
André, auteur de la branche de La Rousselière, maintenue noble en 1667, éteinte à la fin d u XVIIesi&cle. L‘aîné.
Cilles, sgr de Boismenart, ép. Catherine Rabaste dont il eut Jean, Chamb. du Roi, tr. en 1418, allié à Jeanne
du Bellay. Leur fils, Joachim, sgr de Camaches et de Fronsac, Maréchal de France en 1461, Gouverneur de
Paris en 1465, ép. Françoise de Volvire de Ruílec dont il eut Aloph, Chr, Chamb. du Roi, marié à Gabrielle
de Montrognon de Salvert. Leur fils aîné, Aloph Rouault, sgr de Camaches et Boismenart, ép. en 1527 Jacqueline de Soissons et en eut Nicolas, marié à Charlotte de Lénoncourt puis à Claude de Maricourt et père de
Nicolas, Gentilhomme de la Chambre, créé Mqs de Gamaches par L. P. de 1720, qui ép. en 1607 Françoise
Mangot, d’où : - lo François, Mqs de Gamaches, s. p. ; - 2O Nicolas-Joachim qui suit ; 3 O Ignace, auteur
de la branche d’Acy qui suivra.
Nicolas-Joachim, Mqs de Camaches, Comte de St-Valéry, Lt-Général, ép. en 1642 Marie-Antoinette de
Loménie dont il eut : - a) Joseph, Mqs de Gamaches et de St-Valéry, marié en 1674 à Marguerite de BullionMontlouet et père de Jean-Jose h, mort s. p. en 1704 ; b) Claude-Hyacinthe. Comte de Cayeux, Mqs de
Gamaches, Baron d’Hellicourt, Et-Général, marié en 1680 à Louise-Madeleine de Loménie de Brienne, d’où
Jean-Joachim, titré Mqs de Cayeux, Mqs de Gamaches, allié en 1715 à Catherine Arnauld de Pomponne
dont 3 fils : le 2e, Nicolas, dit le Comte d’Egreville, Comte de Sampigny, etc ..., comp. à Bar et à Amiens en 1789, Lt-Général, ép. en 1763
Justine Boucot, s. p. ; le 3e, E d e , dit le Vicomte de Tilloy, ép. en 1766 Marie-Catherine de Maugiron, s. p. ;l’aîné, Charles-Joachim, Mqs
de Gamaches, Comte de Cayeux, Maréchal de Camp, admis aux H. C. en 1770, C. d’Espagne de Ire classe, ép. en 1751 Louise-Marie de La
Mothe-Houdancourt qui lui donna :
a) Valery, Mqs de Camaches, Comte de Lignières, mort en 1819, ne laissant qu’unefille de MarieCatherine de Choiseul-Beaupré ; - b) Charles, titré Comte de Gamaches, admis aux H. C. en 1787, mort à Quiberon en 1795, s. p.
Ignace. dernier fils de Nicolas et de Françoise Mangot, titré Vicomte de Lénignan et Mqs d’Acy, maintenu noble en 1666, ép.
en 1660 Marguerite de Lorraine, Dlle de Romorantin dont il eut entre autres : - a) Georges-Robert, Mqs d’Acy, Baron d’Ogevillières, s. p.;
- ¿) Jean-Louis, titré Mqs de Camaches, Comte de Puttelange, marié à Charlotte de Sailly, dont 1 fille ;- c) Joachim, titré Comte d’Arnay
et Mqs d‘Acy (alías :Assy), allié en 1707 à Elisabeth Paintaire qui lui donna Hippolyte-Denis, titré Mqs d’Acy, Comte de Romorantin, Chamb.
du Duc de Lorraine, qui ép. en 1747 Marie-Thérèse du Bénéfice de Montargues, d’où plusieurs fils qui ne semblent pas avoir laissé postérité.
- (D. B. 584. - P. O. 2555. Woëlmont 4. - Borel d’Hauterive 1880. La Roque et Barthélémy. Pere Anselme.)

-

-

-

-

-

-

DE ROUAULT DE TRBGOËLet DE LANVAIJX.
30.017. - (BRETAGNE.)
- D’arg. à 6 cogu. ¿e gue. 3, 2 et

I.

René Rouault, sgr de Trégoël, Eyr, ép. en 1420 Jeanne Le Faux et en eut Jean, comp. à une montre en 1467,
allié en 1456 à Marguerite Boutignau et père de Guillaume, marié en 1472 à Isabeau de Bois2Jagu. Leur fils,
Abel, Eyr, sgr de Tréguel, ép. en 1496 Jeanne de Lespinay, d’où Joachim, allié en 1540 à Catherine Huguet,
père de Pierre, sgr de Tréguel et de Lanvaux, marié en 1577 à Jeanne de Couedor. De là vint René, allié en
1633 à Nicole de Becdelièvre dont le fils René, Chr, maintenu noble en 1669 sur preuves de 7 générations,
ép. Marguerite Maudet et en eut Joseph-René qui laissa 2 fils de CiIlonne-Hélène Le Call. Le cadet. Joseph,
fut l’auteur d’une branche encore subsistante au XIXe siècle. L’aîné, Pierre, Chr, sgr de Trégoël et de Lanvaux,
ép. en 1725 Marie-Françoise de Collasson qui lui donna Pierre-François-Prosper, Page du Duc d’Orléans
en 1747, allié à Louise Hochédé de Belair, d’où entre autres Hippolyte-Prosper, marié en 1785 à Marie-Denise
Chateau. Leur fils, Jules, ép. en 1805 Alodie Arnoul, fut père de Louis-Alfred de Rouault, conf. Comte héréditaire par décret Impérial de 1861, marié à Marie-Victoire Didoux, d’où 2 fils qui continuèrent.
(Chtrin
179.
P. O. 2554 et 2558. - D. B. 583.
La Messelière 4. - Révérend Conf.
Armorial
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
Général Bretagne.

-

--

-

-

DES ROUAULT. - Voir : DES

RUAUX.

DE ROUAZLE.
30.019.

- (BRETAGNE.)
- D’or cì 3 corbeaux de sa. - (P. O. 2556.)

ROUBAUD D E LA CROIX.

-

- (PROVENCE.
- Consul d’Arles au XVIIe siAcle.) De ue. au lion d’or au saut. Jar. br. sur le tout.
chef d’arg. ch. d’un lion naissant ¿e Que. (P. O. 2556. - Pithon Eun.)
30.020.

-

- Alias :Dar. au

ROUBERT D E BEAUSOLEIL.
30.021.

- (PERIGORD.
- Sgr d u dit lieu.) - D’arg. Ci 3 aigles (alérions) de sa. - (P.O. 2556. - D e Froidefond.)

DE R O D I N .

-

-

(LANGUEDOC,
PROVENCE,
COMTAT-VENAISSIN.)D’oz. cì 3 coqu. d‘arg. 2 et I ;au soleil naissant d‘or cantonnd à dextre
en chef.
Cette famille a pour auteur Gilles Roubin, anobli en 1677 et a donné 2 branches : celle des Barons de Roubin qui suit et celle des Roubin de
Longuiers, subsistantes encore au début du XIXe siècle. Adrien de Roubin, petit-fils de Cilles, comp. à Nîmes en 1789, ép. Marie-Jeanne
Agathe de Rehart qui lui donna Joseph-Augustin, allié en 1785 à Anne-Marguerite Calvet de Montolivet, d’où : lo Joseph-Raphaël. marié
en 1813 à Marie de Laincel de Vento, père de Joseph, mort s. p. d’Anatolie de Cuilhernier et de Charles ; 2O Jean-Baptiste. créé Baron
héréd. e n 1819, marié en 1819 à Louise du Mesniel de Sommery d’où : a) Amédée Henri Baron de Roubin qui ne laissa qu’une fille
de Pauline Le Cendre d’onzembray ; b) Victor-Paul-Amédée, qui ép. en 1849 Louise-Agathe Pain d’Etancourt, dont le fils Henri, Baron
de Roubin, Conseiller à l a Cour des Comptes, ép. en 1883 Marie-Thérèse de Lichy-Lichy et continua ;- c) Armand, marié en 1856 h Héllene
de St-Légier d’orignac, d’où Jean et Raphaël ; 3O Joseph-Jules, marié en 1821 à Marguerite de Roverié de Cabrières. d’oh postkrith.
(Révérend Rest. 6.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Languedoc.)
30.022.

-

-

-

-

-

DE ROUBINEAU.

-

(LANGUEDOC.
- Sgr de Louverville.)
(Armorial Général Languedoc.)
30.023.

-

- D a r g . fretté d ’ a . de 6 pièces, les claireuoies ch. chacune d’une Croisette Zar. -
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D E ROUBION. - Voir : CAISSOTTI.
D E ROUCAMP. - Voir : LE VAILLANT DE WGNI~ROLLES.
D E ROUCELZ.
30.024.

- (LORRAINE. - Qualification d e Chr.) - De vair d 3 pals de Bue. au chef d’or ch. J u n e ¿toile de gue.acwsft?e de 2 tourt.
- (Armorial Général Lorraine.)

du mesme.

ROUCEI,. - Voir : ROUSSEL.

DE ROUCH D’ARNOYE.
30.025. - (LANGUEDOC.
- Preuves pour la G. Ecurie en 1672 sur titres de 1549. - Sgr d’Amoye et de St-Marcel.) - Dar. au
monde d’arg. (d’or) ch. de 2 (3) fasces ondkes d’or, et au chef du ”ech. de 3 roses de gue. (Jar.). - (P.
Rietstap.)

ROUCHE.
30.026.

- (ORL~ANAIS.)
- D’ut.

aux 3 mol. de sa.

O. 2556.

- D.B. 583. -

- (De Souancé.)

DU ROUCHET DE CHAZOTZ’E.

30.027. - (LANGUEDOC.
- Comp. à Annonay en 1789.) - D’ar. à la croix d‘or bordee de sa. et cantonnPe de 4 dioiles d’arg.
(Rietstap.

- L a Roque et Barthélémy.)

ROUCOUS. - AUAS : ROUCOUS-CASTANET.

-

-

30.028. - (LANGUEDOC.
- Capitoul d e Toulouse en 1737. - Sgr d e St-Amans. d’ls. Comp. A Toulouse et Castelnaudary en
1789.) - De Sue. au mont couponnk d’arg. et de sin. sommé de 2 colombes se becquant d‘arg., et au chef cousu d’ut. eh. d‘un crois.
d’arg. accosté de 2 dtoiles d’or. - (Brémond. - La Roque et Barthélémy.)

D E ROUCY. - Voir : DE CAMARET.

30.029. - (CHAMPAGNE,
PICARDIE.)
- D’ut.. au lion d’or. - Alias : De gue. a u chou d‘or.
La première Maison féodale d e ce nom, qui donna un Archevêque de Reims, s’éteignit à la fin d u XIe siècle avec Alix, Comtesse de Roucy.
alliée à Hilduin, Comte de Montdidier. La 2e Maison, issue d e ce mariage, s’éteignit au XIIIe siècle avec Eustache, Comtesse de Roucy, alliée
à Robert, sgr de Pierrepont, dont la postérité posséda le Comté de Roucy jusqu’en 1435. Ce Comté assa alors par mariage à la Maison de
Saarbruck (Sarrebriicke), puis à la Maison de Roye et à celle de La Rochefoucauld, enfin à celle de Bét une. Le nom d e Roucy fut également.
porté par les sgrs d u Bois, de Thosny et de Manre, qui affirmaient être issus d e la seconde race des Comtes d e Roucy. Chérin k r i t à ce sujet :
((Lessgrs du Bois et de Thosny regardent comme leur auteur Hugues de Roucy, fils de Hugues surnommé Cholet La chronique d’Albdric est la seule
autoritd qui ktablisse cette jonction ... Un jugement de 1485, donné en faveur de Guillaume du Bois, sgr de Manre, pour reprendre le nom de Roucy
ne merite aucun é g a d . )) Cette famille qui porta le nom de Roucy à dater d u jugement mentionnéci-dessus, prit pour armes un écartelé des
2 premières maisons de Roucy et se iivisa en plusieurs branches :celle d e Manre qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1697, pour les Pa es du
Roi en 1761 et s’éteignit à la fin d u XVIIIe siècle ; celle d e Cheveuge éteinte au XIXe siècle ;celle de Villette qui fit ses preuves pour 8t-Cyr
en 1717, éteinte au XVIIIe siècle ;celle de Chaste et de Ternes, maintenue noble en 1672, éteinte au XVIIe siècle, et celle de Vaudun également
éteinte. Cette famille comp. à Reims en 1789.
(N. d’H. 292. - Chélin 179. P. O. 2556 et 2568. - D. B. 584. - Armorial Général
La Roque et Barthélémy.)
Soissons. - Borel d’Hauterive 1845 et 1848

...

-

-

ROUDEOUX.
30.030.

- (BOURBONNAIS.
- Sgr d e Valerux.)

- De sa. d la

vire d’arg. et au chef d’ar. ch. de 3 étoiles du mesme.

- (Armorial

Général Bourbonnais.)

DE LA ROUE. - Voir : DE HARENC.
30.031. - (AUVERGNE,
FOREZ,DAUPHINE!.
- Sgrs d e Montpeloux, St-Antheme de La Chaux, d’Usson, etc.- Maison d’ancienne
chevalerie, éteinte au XIVe siècle. dont le nom f u t continué par substitution par la Maison des Barons deSolignacqui donnaun
Chanoine-Comte de Lyon en 1421 et s’éteignit au XVIe siècle.) - Fasci d’or et d’ar. de 6 pièces. - (D. B. 584. - P. O. 2556. Bouillet 5.)
30.032. - (BRETAGNE.
- Olim : DE LAROUEDE LAVILLEHERVÉ.)- D’ar. ci la roue de 6 rais d’or. - (D. B. 584. - P. O. 2556.)
30.033. - (LYONNAIS.
- Echevin d e Lyon en 1700. - Comp. à Lyon en 1789.) - De gue. Ci la roue d’arg. cloutee d’or. - Alias :
De gue. au chev. d’or acc. en chef de 2 étoiles et en pte d’une roue, le tout d’or. - (De Jouvence]. - Armorial Général Lyon.
L a Roque et Barthélémy.)
30.034. (PICARDIE.
- Sgr de La Varsonne.) - D’arg. aux 3 fasces de Sue. (Armorial Général Picardie.)

-

-

-

D E ROUEN D E BERMONVILLE.

-

-

30.035. (NORMANDIE.Fil. 1615. - Anobli 1644. - Conseiller au Parlement d e Normandie, et 3 Présidents à la Cour des
Comptes de Normandie au XVIIIe siècle. - Maintenue noble en 1669. - Titrés Mqs de Bermonville, Comtes de Valliquerville
Preuves pour les E. M. en 1787. - Comp. à Rouen et Carentan en 1789.
Eteints en 1852.)
D’az.
et Barons d’Alvimare.
a u cheo. d’or acc. en Pte d’une roue du mesme, et au chef engr. ¿’arg. ch. de 3 mol. de que. - (N. d’H. 292. - P. O. 2556. - La
Roque et Barthélémy. - Woëlmont 4. - D e Merval.)

-

ROUEN.

-

-

-

-

-

30.036. (ILE-DE-FRANCE.
Chr d e I’Emp. en 181I . - Anobli 1814. - Baron personnel par L. P. d e 1839.)
Coupd. a u I de
gue. au cheu. d’or acc. en chef de 2 roues du mesme, et en pte d’un paon rouant au naturel ; au Il d’arg. ci la croisette d’oz. - (Révérend
Emp. 4 et Rest. 6.)

ROUER.
30.037.

- (CHAMPAGNE.
- Sgr de Villeray.) - D’ar. au cheo. d’or acc. de 3 casques d’arg. posés de profil. - (P. O. 2556.)

DE ROUER. - Voir : ROERO.
D E LA ROUBRE.

-

\

-

-

30.038. (ILE-DE-FRANCE,
CHAMPAGNE.Orig. d’ITALIE. Serait issue d e la famille de ce nomhlaquelleappartenaient les Pa s
Sixte IV et Jules II et qui donna les Ducs d’Urbin.
Sgr d e Chamoy, Villejuif, Montigny. etc. .. - Maintenue noble en 164Peet
en 1667 sur reuves remontant A la fin d u XVe siècle.) - D’arg. d la croix ancr& losangbe de sa. et d’arg. - Alias : D’arg. d la
croix de sa. aLbe, dentelCe, vid& en cœur en losange.
(N.d’H. 292. D. B. 589. - P. O. 2578.)

-

-
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-

DE LA ROUERIE. - Voir : TUFFIN.
R O V ~ T .- ALIAS : R O U ~ R .

30.038 bis. - (BERRY.)- D'arg. Ù une fasce nuagée d'az. surm. d'une roue de gue. et acc. en Pte de 2 anges au nat. mouoanf des angles,

-

leur soufle d ' a t . - (Armorial Général Bourges.
Archives de l'Indre.)
Une branche de cette famille porte actuellement : D ' u t . ù 3 roues d'or 2 et 1. Une autre, qui fut autorisée par décret impérial de 1870 à ajouter
à son nom celui de Clermont porte des armes qui auraient appartenu à la famille de Paillard d e Clermont: D'Qz.à 3 dtoiles d'or 2 et I . Armes
qui, l'une et l'autre, n'ont pas été enregistrées.

DU ROUËT.
30.039.

- (LANGUEDOC.
- Président au Parlement de Toulouse.) - De sin. ci la lettre capitale R d'arg. - (Armorial

CCneral

Languedoc.)

DE: ROUET.

30.040. - (ANJOU.- Sgr de Cimbré.)

- D'arg. au lion de gue. - (Cabinet d'Hozier 300.)

DE ROUFAUD. - Voir : ARNAUD.
DE ROUFFIAC. - Voir : DE

ROFFIAC.

- DES

RUAUX.

DE ROUFFIGNY. - Voir : TIGER.
DE ROUGR. - OLIM : DES RUES. - Voir :

BONABES.

30.041. - (BRETAGNE, ANJOU.)- De gue. Ù h Croix paftée ¿'arg.

La maison de Rougé d'ancienne Chevalerie, citée dès le XIIe siècle, a formé plusieurs branches, celle des
Barons de Derval, Vicomtes de La Guerche et de La Roche-Diré, éteints en 1415 ;celle des sgrs de La Chapelle-GIain, éteints au début d u XVe siècle ;celle des sgrs de Bouays éteinte à la même époque.
Les sgrs des Rues, fief qui dépendait de la seigneurie de L a Roche-Diré, affirment avec vraisemblance. être
issus de la maison précédente par Emery, sgr des Rues, qui aurait été fils de Guillaume, sgr de Rougé et de
Derval, vivant au début d u XIVe siècle et de Dlle de Neuville. Toutefois ce rattachement n'est pas prouvé
et cette famille ne prit le nom de Rougé qu'après l'extinction des différentes branches citées ci-dessus, au début
d u XVIe siècle. Sa fil. certaine remonte à Huet, sgr des Rues, marié en 1375 à Jeanne d'Erbrée. dont le fils,
Jean, ép. en 1388 Marie de Vrigné, et en 1421 Jeanne d'OrVaux, et fut père d'Etienne, allié en 1447 A Anne
d u Boys. De là vint Pierre, Chr, sgr des Rues, Panetier de Louis XI, marié en 1477 à Françoise d'An& qui
lui donna Robert de Rougé, sgr des Rues, allié en 1510 à Louise Foureau dont le fils, Mathurin, Chr des O.,
Gentilhomme de la Chambre, Député de la noblesse aux Etats Généraux de 1576, ép. en 1554 Renée d u
Vieille, d'où 2 fils. Le cadet, Mathurin, fut l'auteur de la branche de Courtimont, conf. noble en 1667. L'aîné,
René, Chr des O., ép. en 1589 Marguerite de La Cour, dont il eut René (alias : Pierre) qui suivra, et Jacques,
auteur de la branche du Plessis-Bellière, éteinte en 1732.
René (alias :Pierre) de Rougé, Eyr, sgr des Rues, ép. en 1637 Marie Jousseaume qui lui donna 2 fils. Le cadet.
Louis, ép. en 1683 Thérèse Petiteau et en eut Georges-Etienne qui fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1710.
L'aîné, Pierre, sgr des Rues, maintenu nob!e en 1667 sur preuves de 1530, ép. en 1660 Avoye de Chérité et en eut Pierre, Chr, dit le Mqs de
Rougé, marié en 1700 à Jeanne Prezeau de Guilletière. Leur fils, Pierre-François, Chr, sgr de La Bellière, titré Mqs de Rougé, Lt-Général,
ép. en 1749 Marie-Claude de Coëtmen dont il eut Bonabes-Alexis et François-Olivier, auteurs des 2 branches subsistantes.
Bonabes-Alexis, titré Mqs de Rougé, cornp.enAnjou en 1789, admis aux H. C., ép. en 1777 Victurnienne de Rochechouart-Mortemart qui
lui donna 2 fils. L'aîné, Bonabes-Victurnien, créé Pair de France en 1815, puis Mqs-Pair en 1817, conf. en 1825 à titre héréditaire, 6p. en 1804
Alexandre-Célestine de Crussol d'Uzks et en eut : - lo Théodorite, Mqs de Rousé, allié à Césarine de Ste-Maure-Montausier, puis à AnneMarie Cadeau d'Acy. Du le' lit vint Henri, marié en 1880 à Camille de Colbert-Chabanais, puis en 1896 à Jacqueline Martel, s. p. ; d u
2e lit vint Jacques-Edouard, dit le Comte de Rougé, qui ép. Antoinette de Cardevac d'Havrincourt et continua : 2 O Hervé-Alexandre, dit
le Mqs de Plessis-Bellière, s. p. de Marie- Jeanne d e Pastoret : - 3" Louis-ßonabes, marié en 1842 à Marie-Françoise de Francqueville, d'oh
Bonabes-Jean, allié à Julie-Sophie Niverlet, et Pierre, marié à Berthe de Kérouartz : lesquels continuèrent.
Adrien-Gabriel, dit le Comte de Rougé, 2e fils de Bonabes-Alexis, Pair de France en 1827, créé Baron-Pair héréditaire en 1830, ép.
en 1809 Caroline- Jeanne de Forbin d'oppède, dont il eut : - 1" Félix, marié en 1828 à Lucie de Tramecourt, puis en 1861 à Marie-Léontine
de Rougé, et qui laissa du le' lit Paul-Henri, titré Comte de Rougé, allié en 1874 à Marie-Léopoldine de Beauffort, qui continua ;
2" Armel, marié en 1839 à Alix Budes de Guébriant, d'où Christian, s. a., et Armel-Fernand, allié en 1872 à Marie-Thérèse-Henriette de
Nicolaï qui continua.
François-Olivier. 2e fils de Pierre et de Marie-Claude de Cottmen, dit le Comte du Plessis-Bellière et Mqs du Fay, Lt-Général, Député
suppléant de la noblesse de Bresse en 1789, ép. en 1779 Marie-Vincente Robert de Lignerac de Caylus qui luî donna Augustin-CharlesXamille.
titré Comte de Rougé du Plessis-Bellière, marié en 1808 à Adélaïde de La Porte de Riantz, d'où:
lo Adolphe-Charles-Camille, marié en
1833 à Marie-Adrienne de St-George de Vérac, dont le fils, Arthur-Augustin, Duc de Caylus et G. d'Espagne de Ire classe par héritage de la
maison de Lignerac, conf. par cédule de la Reine d'Espagne de 1893, ép. en 1880 Agnès de Rohan-Chabot dont il n'eut que des filles ; 2' Emmanuel, titré Vicomte de Rougé, Membre de l'Académie des Sciences, marié à Valentine de Canay et père de Jacques, allié en 1869
h Marie Hutteau d'Origny qui continua, et de Robert, marié en 1872 à Thérèse Maigne de La Gravière : 3' Bonabes, allié en 1850 à Cécile
de Lespinay dont le fils Armand ép. en 1888 Eugénie Ferron de La Ferronnays et continua ;- 4" Camille, marié en 1857 à Marthe de Charnières, d'où Olivier, allié à Jeanne-Louise d'Oilliamson, et Alfred, marié à Claude de Malortie, qui continuèrent. Cette Maison fut admise
5 fois aux H.C. en 1789. - (D. B. 584.
Chérin 179.
Dom Villevieille. - La Messelière 5.
Révérend 191 1 et Rest. 6 . - Borel
d'Hauterive 1880. - La Roque, Bull. Héral. 1898.
Armorial Général Tours. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

ROUGE DE TOUGES-NOAILLAN.
30.042.
en pol.

- (LANGUEDOC,
GASCOGNE.
- Capitoul de Toulouse en 1623. - Sgr de Mauvaisin.) - D'ut. aux 2 besans d'or alignés

- (Brémond. - P. O. 2857.)

LE ROUGE.
30.045. - (BRETAGNE.
- Olim : LEROUGEDE PENANRUN
et KERSENANT.
- Sgr d e Kersenant, de Lisle. - Déclaré noble en 1671.
-Preuves pour le service e n 1785.) - De gue. au sauf. d'arg. - (Chérin 179. - P. O. 2557. - D.B. 584.)
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LI3 ROUGE D E GUERDAVID.
30.046. - (BRETAGNE.)
- D’arg. à une fleurdelys de sa. surm. d’une merl. de mesme.

Cette famille dont la fil., selon Woëlmont, remonte vers 1400. a donné plusieurs branches qui furent maintenues nobles en 1669, 1670 et 1671. La branche de Kerdavid (alias :Guerdavid), prouve sa fil.. selon la maintenue de noblesse de 1669, depuis Hervé Le Rouge, sgr de Kerdavid, allié à Jeanne de Guicaznou, dont le
fils Hervé, marié à Jeanne de Plougroas, fut père de Pierre qui é en 1568 Louise de La Bouessikre. Leur
fils, Nicolas, marié en 1603 à Constance Le Bervet, fut père de Prangois, Eyr, sgr de Cuerdavid. maintenu
noble en 1669 avec son fils, allié en 1633 à Jeanne du Parc, dame de Lezverzault, puis en 1649 A Jacquemine
Begaignon. D u le’ lit vint Louis qui ép. en 1664 Françoise de Rodellec et en eut François, allié e n 1686 à
Madeleine-Renée Le Rouge de Kermeur. Leur fils, Louis-Hyacinthe, Chr, sgr de Guerdavid, ép. en 1709
Françoise-Renée Marigo, dame de Villeneuve qui lui donna Michel-Gabriel, allié en 1747 à Anne Salaün
de Kerivoal et René-Gabriel, Page de la G. Ecurie en 1746, allié en I754 à Marie-Catherine de Kératry de
Fromeur, d’où Jean-François, dit le Comte de Guerdavid, Chr de St-L., lel Page du Comte d‘Artois, admis
aux E. M. en 1774, qui ép. en 1801 Marie-Josèphe de Calloët de Lanidy et en eut Casimir, marié en 1849
à Emilie-Berthe Walsh de Serrant, père de Gaston-Amaury, dit Comte de Cuerdavid. qui ép. en 1880
Marguerite de Robien et continua. - (N. d’H. 292.
D.B. 584. - P. O. 2557. La Messelière 5.
Woëlmont N. S. Révérend 1896.)

.

-

-

-

-

LE ROUGE DE: RUSUNAN et DE YBNFEUNTENIOU.
30.047. - (BRETAGNE.)
- Ecart., aux I ef IV d’arg. au lion morné coupé de sa. sur Que. ;aux II et III burelé d’arg. et de gue. de

10 pièces ;sur le tout d’arg. frette de Sue.
Cette famille qui, selon Révérend, serait une branche cadette des Le Rouge de Guerdavid, fut maintenue noble en- 1669 sur reuves
de 8 générations remontant à Gui Le Rouge, allié à Catherine Le Corre dont le 5e descendant, Olivier Le Rouge, Eyr, ép. Marie de i e r g o u louarn et fut père d’olivier, sgr de Kergoulouarn, allié en 1616 à Jeanne de Penfeunteniou, d’où : Gui, Chr, sgr de Rusunan, maintenu
noble en 1669, marié à Jeanne de Penc’hoadic, dont le fils, Jean-Baptiste, ép. en 1683 Catherine de Coatanscours, puis en 1700 Suzanne Mol
qui lui donna Louis, allié à Suzanne Huon de Kerezellec dont le fils Toussaint-Hubert, Eyr, sgr de Penfeunteniou et Rusunan, ép. en 1769
Marie-Jeanne de May. Leur fils, Ambroise-Ronan Le Rouge de Rusunan. allié en 1794 à Marie-Aimée Le Cac de Lansalut. fut
&re d’Ambroise-Armand, né en 1795, qui laissa entre autres Armand qui continua.
(D. B. 584. P. O. 2557. La Messelière 5. b o & o n t N.S. - Révérend 1896.)

-

LE ROUGEART.

30.048. - (BRETAGNE.
- Fil. 1481. - Maintenue noble en 1671 .)
sa. auec son pendant. - (P. O. 2557. - D.B. 584.)

-

-

- D’arg. au pin arraché de sin., lejíit trauersé d’un greslier de

D E ROUGEAT.

- De Sue. aux 2 fours d’arg. accostées chacune d’un croiss. du mesme, et au chef cousu d‘az. ch. de 3 étoiles
30.049. - (LANGUEDOC.)

d’arg.
Jean-Pierre Rougeat, sgr de Ladern, tr. en 1644, laissa de Marie de La Tour, Jean de Rougeat, Eyr, allié en 1671 à Isabeau du Pred qui lui
donna François, sgr de St-Martin, Chr de St-L., marié en 1739 à Elisabeth de Monts. Leur fils. André-Hercule, Chr, sgr de La Pillarderie
et des Plouviers, maintenu noble d’extraction par arrêt d u Conseil d’Etat de 1783. ép. en 1766 Antoinette Jacquemin. dont il eut VictorFrançois, né en 1772, et Alexandre-Ferdinand, né en 1778, qui firent leurs preuves pour le service en I784 et pour les E. M.en 1787.
(Chérin 179.
P. O. 2557. N.d’H. 292.)

-

-

-

ROUGEAULT. - Voir : ROUJAULT.
ROUGEBEC.

30.050. - (ANJOU.)-Fasce onde d’arg. et de sa. - (P. O. 2557.)

D E ROUGEFOSSZ. - Voir : DE
ROUGELIN.

CANIVET.

-

30.051. - (CHAMPAGNE.
- Chr d’Emp. en 1810, conf. à titre héréditaire en 1817.) Tierce en pal d‘az. aux 2 &toilesd’arg. rangCes
en pal, d‘or cì l’épée haute de sa., et de Sue. d l’étoile d’arg. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

D E ROUGEMAISON. - Voir : DE BAR.
ROUGEMONT.

-

30.051 bis. (FRANCHE-COMTE.
- Fil. 1469. - Maintenue noble d’extraction en 1716.) - D ’ a . ci la fasce d’or acc. en chef de
2 étoiles d’arg. et en Pte d’un croiss. (alias : cœur) du mesme. - (Lurion.)

-

- Voir : DE LA CHESNAIE. - GAUTHIER. - LE MERCIER. - DU TEMPLE.
VERNEAUX.
30.052, - (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTÉ.
- Vicomtes de Besançon au XIe siècle ;3 Archevêques de Besançon. - Eteints au
XVe siècle.) - D’or d l’aigle de Sue., becquée,membr& et couronnée d’az. - (Borel d’Hauterive 1867. - Lurion. - Dunod.)
30.053. -(CHAMPAGNE,
orig. de BOURGOGNE.
-Probablement issus de la maison récédente.
Fil. 1323, rigoureusement prouvée
depuis 1506. - Maintenue noble en 1669. - Sgr de Chazeul.)
D’or cì l’aiglee! gue., becquée et membrée d‘az. - (N.d‘H. 292.
- D.B. 584. - P. O. 2557.)
30.054. - (FOREZ,BUGEY.- Connus dès 1150. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1626.-Sgr de Lentenay. Pierreclos. etc...).

D E ROUGEMONT.

-

-

- De gue. au lion d’or, armé et lamp. d’az. - (Gres. - D’Arbaumont.)

30.055. - (TOURAINE.
- Fil. XVe siècle. - Sgr de Vernay. La Voyrie, La Guerrière, Luché, etc. ..- Maintenue noble e n 1635
et 1668. - Preuves our St-Cyr en 1745. - Com à Tours en 1789.) - D’arg. au lion de Sue. - (N. d’H. 292.
Armorial

-

-

Cindry.)
Général Tours. - Ea Roque et Barthélémy.
30.056. (TOURAINE. Sgr de La Richardière.) - D’arg. au mont isoli de Sue. sommé d’un palmier de sin. accosti d dextre d’un
lion contourne d’az.
(Armorial Général Tours.)

-

-

-

ROUGEOT D E MONCRIF.

30.057. - (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTÉ.
- Secrétaire Audiencier au Parlement de Bourgogne en 1592. - Conseiller-Secrétaire
d u Roi mort en charge en 171 9. - Preuves pour les E. M.en 1785. - Com . à Autun en 1789.) - D’or au rougeof de sin. et au
chef Jar. ch. de 3 étoiles d’arg. - (N.d’H. 292. - D’Arbaumont. - BouréeJ

ROITCEOIT.

-

TToir :

ROUJOV.
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ROUGER.

30.058. - (GUYENNE,
P~RIGORD.
- Qualification d'Eyr.)

Général Guyenne et Périgord.)

- D'herm.

QU chefd'az. eh.

ROUGER DE LAPLANE.

de 3 têtes de lion arrachbea d'or.

- (Armorial

-

30.059. - (LANGUEDOC,
- Chr d'Emp. et Baron d'Emp. en 1810.) Coupé, QU I parti a) d'or ù la tour de su. ch. d'un croiss.
¿'arg. et surm. de 3 étoiles d'ut. rangées en fusce, et b) des barons militaires ; QU II, d'az. a u palmier d'arg. ferrQssddu mesme,ch. d u n
chec. d'or br. sur le fût, acc. de 2 lions rampants, les têtes adossées, du mesme. - (Révérend Emp. 4.)

DE LA ROUGERAIS. -- Voir :

DU PONT.

ROUGET.

30.060. - (ARTOIS,BOURGOGNE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIIIe siècle :Lettres d'Honneur en 1733. -Preuves pour le

-

Chauffe-cire près la Chancellerie d u Parlement de Bourgogne ; Lettres d'Honneur en 1751. ) - D ' a . uu c k o .
Collège Mazarin.
en chef de 2 étoiles et en Pte d'un dauphin en pal courbé en demi-cercle et confournd, le tout d'or.
(N.d'H. 292. Rietstap.
Boude.)

-

QCC.

-

-

DE ROUGET.
30.061.

- (ROUERGUE.
- Maintenue noble en I698 sur preuves de 1531. - Comp. à Villefranche-de-Rouergue en 1789. - Sgr
- D'or aux 3 rougets de gue. posés en pal, 2 et I . - (D.B. 584. - Brémond. - La Roque et Barthélémy. -

de Salvagnac.)
Woëlmont

N. S.)

ROUGEUL.

30.062. - (BRETAGNE.)
- D'az.

au saumon (alias : rouget) d'arg. et

QUX

4 fleurdelys d'or posées aux 4 coins de I'écu.

- (D.B. 584.)

ROUGIER.

- (ANJOU.) - D'az. aux 3 rencontres de cerf d'or. - (P. O. 2557.)
30.064. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1659.) - D'Qz.Ci l'arbre d'or odextrd d'une &toiledu mesme et senestrb d'un lion aussi
d'or rampant contre l'arbre. - (P. O. 2557.)
30.065. - (POITOU.
- Sgr de La Bonnière. - Maire d e Poitiers en 1643. - Comp. en Poitou en 1789.) - D'arg. QU c h e ~d'az.
.
QCC. de 3 roses de gue. - (P. O. 2557. - La Roque et Barthélémy.)
30.066. (SAINTONGE,
AUNIS,BOURBONNAIS.
- Sgr du. Marais et d e Beaumont, des Tourettes. - Preuves pour St-Cyr en 1739.)
D'arg. aux 3 roses de gue., 2 et I . - (De La Morinière. - Vindry. - Armorial Général Bourbonnais.)
30.067. - (BERRI,CHAMPAGNE.
- Olim : ROUGIERDE LA BERGERIE.- Sgr de Bleneau. - Comp. en Champagne en 1789. Baron de 1'Emp. en 1810.) - D'az. aux 2 plumes en saut. d'arg. QCC. de 3 épis d'or posh QU centre, le tout noue ¿ u n ruban du mesme.
- (Révérend Emp. 4.)
30.063.

-

-

D E ROUGNAC. - ALIAS : DE ROUGNAT.
30.068. - (ANGOUMOIS,
LIMOUSIN.
- Sgr d u Gazon.)
Général Limoges. - Nadaud 4.)

DE ROUGNON.

- D'az. QU saut. d'or QCC. de 4 étoiles du mesme. - (P. o. 2558. - Armorial

DE ROUGON.

- ALIAS

30.069. - (BRETAGNE,
ILE-DE-FRANCE.)
- D'or à la montagne de sin. ch. d'un bûcher de sa. enfla"!
d'une étoile d'or. - (P. O. 2558. - Armorial Général Paris.)

DE ROUHAULT. - Voir :
ROUHER.

de gue. et QU chef ~ ' Q zch.
.

ROUAU1,T.

-

30.071. - (BOURBONNAIS.
- Sgr de L a Reau. Blanzat, Pentillars. Preuves au XVIIIe siècle.) - D'az. d! l'agneau PWQI d'arg.
acc. de 3 coqu. du mesme, 2 et I . - (P. O. 2558. -. N. d'H. 292. - Armorial Général Bourbonnais. - D e Soultrait.)

DE ROUHET'I'E.

-

-

-

30.072.
(ILE-DE-FRANCE.Anobli 1769.)
D'arg. au cheu. d'az. QCC. en chef de 2 dfoiles de gue. et en Pte d'un cep de vigne de
sin. fruité d'ut. et posé sur une terrasse aussi de sin. mouvante de la Pte.
( N . d'H. 292.)

-

ROUHIER D E CHARENTENSY.

30.073. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Fil. 1562. - Admis aux Etats de Bourgogne au XVIte siècle.
D'az. aux 3 roues ¿e moulin d'or. - (Lurion.)

ROUIER.

-

30.074.
(LORRAINE.
- Anobli 1697.)
(N. d'H. 292.)

- D'Qz. aux 3 coupes d'or, 2 et

I,

et

QU

- Eteinte au XVIIIe siècle.) -

chef d'or ch. d'un lion naissant de gue.

-

DU ROUIL.

30.075. - (NORMANDIE.)
- De Sue. à la demi-fasce d'arg. ch. de 3 mouchetures d'herm. de sa. et au demi-cheu. d'Qfg. p o d à senestre,
le tout acc. de 3 fers à cheval d'or, 2 et I , et à la bord. d'az.
Alias : D'arg. semé d'hem., au chef de gue. ch. de 3 fers à cheval J a g .
(Branche d'Escorches.)
Cette famille établissait sa fil. depuis Arnoul d u Rouil, Eyr, tr. en 1267, dont le 4e descendant, Jean, auquel remontent les preuves sur titres,
laissa 3 fils :
I: Jean, auteur de la branche des Loges, et de La Motte. encore subsistante au XVIIe siècle : - 2" autre Jean, auteur de la
branche des Retailles et de Gauville ; 30 Jacques, Eyr, sgr de Bray, allié en 1504 à Marguerite d e Trousseauville dont le fils. Charles, sgr
de Bray et de La Roullière, ép. en 1526 Tiphaine de Raveton qui lui donna 2 fils. Le cadet, Etienne, fut l'auteur de la branche de La Roullière
et d u Boisnormand, éteinte au XVIIe siècle. L'aîné, Jean, ép. en 1573 Charlotte de Villers et en eut :
1" Antoine, auteur d e la branche de
Bray, maintenue noble en 1666 ; - 20 autre Antoine qui fit ses preuves pour Malte en 1603 ; - 3' Alexandre, marié en 1626 i Marie d e
Cuenro, père de Jean, sgr de Boismassot, maintenu noble en 1666, allié en 1650 à Françoise d'Aureville, d'où 2. fils, puis en 1675 à MadeleineMarguerite de Bonnenfant dont il eut Jean, Eyr, sgr de Boismassot, allié en 1713 à Marie-Anne de St-Clair. Leur fils, Guillaume-Marin,
Gentilhomme d u D u c d'Orléans, comp. à Villers-Cotterets en 1789, ép. en 1742 Marie-Jacqueline de Bracques,, puis en 1751 CatherineFrançoise de Haussey. D u 2e lit vint Louis, né en 1752, et d u le' lit vint Jean- Jacques-Cuillaume du RouJ de Boismassot, marié en 1772 à
Claude-Victoire Mussart. dont le fils, Louis-Auguste, fit ses preuves pour les E. M. en 1785.
(Chérin 179.
D.B. 585. P. O. 2558.
N. d'H. 292. La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

-
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DE ROUILHAN.
30.076. - (ARMAGNAC,
GASCOGNE.
- S r d e Mons, de Pis et de Moncet.) - D’az. au mont de 3 coupeaux d’or acc. de 2 lions aff.
du mesme, au chef de Bue. ch. de 3 &oils f a r g . - (Armorial Général Montpellier. - Woëlmont N.S.)
DG ROUILLAC. - Voir : DE GOTH.
ROUILLARD DE, BEAUVAL.

-

-

-

(ILE-DE-FRANCE.
Baron héréditaire en 1821.)
Parti, au I de gue. c ì l’&?e hauie d‘arg. montde d’or ;au II dhz. d la
colonne d’arg. sommée d‘une quintefeuille et acc. en flancs et en Pte de 3 merl., le tout d’arg. ;et au chef d’or Ir. sur le parfi et ch. d‘une
foi de carnation armde de sa. - (Révérend Rest. 6.)
30.077.

ROUILLE D E BOISSY, DE MESLAY et DU COUDRAY.

-

30.078. (BRETAGNE,
ILE-DE-FRANCE.)
- De gue. aux 3 gantelets senestres d’or et au chef du mesme ch. de 3 mol. (é‘toiles) de gue.
Pierre Rouillé, ép. en 1466 Marie Bigot dont il eut Jean, bgs de Paris, allié en 1505 à Charlotte Leschassier, d’où 2 fil; : - lo Jacques, Générai
des Monnaies en 1564, allié en 1547 à Madeleine Le Tellier et père de Jean, Maître des Comptes en 1581, sgr des Marets, marié à Catherine
Barillon, dont 2 fils entrés dans les ordres ; 2’ Jean, Echevin de Paris en 1597, allié à Marguerite Gobelin, d’où entre autres :
A) Jean,
Conseiller d’Etat, Maître des Comptes, marié à Marie Le Picart de,Périgny, père de Jean, Auditeur aux Comptes, s. a., et Philippe, Secrétaire
d u Roi en 1646, qui laissa de Marguerite Guesnon : Louis et Philippe, morts s. a. ; - B ) Jacques, Ey?, sgr de Meslay, Secrétaire du Roi
en 161I , allié en 1609 à Marguerite de Baigneaux dont il eut : - a) Jean, Maître des Requêtes, Conseiller d’Etat en 1680, créé Comte de
Meslay par L. P. de 1688, allié en 1655 à Marie de Comans d’Astrie et père de Jean-Baptiste, Comte de Meslay, Conseiller au Parlement de
Paris, marié en 1693 à Catherine de La Briffe, dont le fils, Jean-Anne, mourut s. a. en 1725 ; - 6) Jacques, Auditeur des Comptes, Maître
d‘Hôtel d u Roi, s. a. ; - c) Pierre, sgr du Coudray et du Plessis, Maître des Requêtes, allié en 1646 à Jeanne Marcez, d’où 2 fils. Le cadet,
Pierre, sgr de Marbeuf, Président d u G. Conseil en 1690, Amb., ép. Françoise Bitault qui lui donna Pierre-Antoine, Président au G . Conseil,
allié en 1708 à Anne Le Couz de St-Seine dont il n’eut qu’une fille. L’aîné, Hilaire, sgr du Coudray, Conseiller au C. Conseil. Conseiller
d’Etat, Directeur Général des Finances, ép. en 1675 Denise Coquille qui lui donna Hilaire-Armand, sgr du Coudray, Maître des Requêtes,
Conseiller d’Etat, marié en 1715 à Marie-Louise Le Féron. Leur fils, Hilaire, sgr du Coudray et de Boissy, dit le Mqs du Coudray, Lt-Général,
laissa de Marie d’Abadie, Hilaire, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1779, fut créé Pair de France héréditaire en 1815, Mqs-Pair héréditaire
en 1817, marié en 1789 à Catherine d’Aligre qui lui donna Hilaire-Octave, Mqs de Boissy, Pair de France en 1839, qui ne laissa qu’une fille
d’Amélie de Musnier de Folleville. - (N.d’H. 293. -P. O. 2560. - Chérin 179. - D. B. 585. - Armorial Général Paris. - Borel d’HauteRévérend Rest. 6.)
rive 1867.

-

-

-

ROUI1,LB D E L’ÉXANG et DES PREAUX. - ALIAS : LI3 ROUILLE.

30.079. - (NORMANDIE.
- Fil. 141 I . - Lettres de Relief de dérogeance en 1610.-Maintenue noble en 1653,1699 et 1736 sur
preuves de 1610 (Branche des Préaux). - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1765 puis Chr d’Emp. en 1808 (Branche de I’Etang).
- D’arg. au cheo. d’ut. acc. de 3 coqu. de sa. - (lu. d’H. 293. - D. B. 585. - P. O. 2560. - Armorial Général Normandie.
- Révérend 1927 et Emp. 4. - Armorial Général d’Hozier, Reg. 1 .)

ROUII,I,E D’ORFEUIL, DE FONTAINB-GUBRIN et D E MARVILLE.
30.080. - (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE.)
- D’az.

au cheo. d’or ucc. en chef de 2 roses tigdes d’arg. et en pfe d’un crois. du mesme.
Louis Rouillé, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1672, laissa de Marie Ourceau 2 fils. L’aîné, Louis, sgr de Fontaine-Guérin, Maître des Requêtes, Conseiller d’Etat, ép. en 1686 Dlle d’Aquin qui lui donna : lo AntoineLouis Rouillé, Maître des Requêtes, titré Comte de Fontaine-Guérin, Conseiller d’Etat, Ministre de la Marine
et des Affaires Etrangères, qui n’eut qu’une fille de Marie-Catherine Pallu ; 2 O Louis-Antoine, sgr de Roissy,
Conseiller au Parlement de Paris en 1713, allié en 1731 à Angélique Pouletier, d’où un fils au service. Le cadet,
Jean, Maître des Reqoêtes, dit le Comte de Marville, ép. en 1699 Marie-Jeanne Le Rebours dont il eut :
10 Michel, sgr des Fontaines et de Marville, qui laissa d’Angélique Sézille, Alexandre- Jean-Baptiste Rouillé
des Fontaines, comp. à Vitry-le-François en 1789, allié en 1772 à Claude d’Hauteville, d’où Basile-GabrielMichel, né en 1773;- 2’ Jean-Louis, sgr d’Orfeuil, Maître des Requêtes de l’Hôtel d u Roi, allié en 1731
à Madeleine Caze, père de Gaspard-Louis, sgr du Marquisat de Marville, Maître des Requêtes, allié en 1758
à Charlotte Bernard de Montigny. Leur fils, Antoine-Louis, Conseiller d’Etat, créé Baron Rouillé d’Orfeuil
et de I’Emp. par L. P. de 1810, conf. Baron héréditaire en 1815, ép. en 1777 Marie Radix de Chevillon, d’où
entre autres Gaspard-Louis, Baron Rouillé d’Orfeuil, marié en I796 à Marie-Amélie Chaumont de Rivray
et père de Jules, qui ép. en 1830 Emilie de Toulongeon et en eut Charles, Baron Rouillé d’Orfeuil, marié en
1867 à Jeanne Mokant, lequel continua.
Une branche de cette famille, issue, selon Borel d’Hauterive, de Pierre Rouillé, frère puîné ¿e Louis qui
é Marie Ourceau, s’établit en Belgique où elle fit reconnaître sa noblesse au XIXe siècle et où elle est toujours
représentée.
(Chérin 179. B. 585. - N.d’H. 293. La Roque et Barthélémy. - Borel d’Hauterive 1883. - Révérend Emp. 4,
Rest. 6 et Conf.
Armorial Général Paris. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

b.

-

-

ROUILLBT DE BEAUCHAMPS.

-

30.081. - (MAINE,ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Beauchamps. A donné un Trésorier de France, des Conseillers au Parlement
de Paris, un Président de la Chambre des Comptes.
Eteinte en 1767.)
D’az. au cheo. d’or acc. en chef de 2 éfoiles d’or et en
Pte d’un soleil du mesme mouoant d’un nuage d’arg., le tout surm. de 2 burèles d’or. - (D. B. 585. - Borel d’Hauterive 1871.)

-

-

ROUILLON. - Voir :

NEPVEU.
30.082. - (LORRAINE.
- Anobli 1705. - Sgr de Gironville.) - D’ut. au cerf d’or ef
Pelletier. - Rietstap. - Woëlmont N. S.)

au chef de gue. ch. de

3 perdrix d‘or.

- (Dom

ROUJAULT. - ALIAS : ROUGEAULT ou ROUJAUT.

30.083. - (ILE-DE-FRANCE.
- Fil. X U e siècle. - Secrétaire du Roi en 1607. - Auditeur à la Chambre des Comptes en 1643. Maître des Requêtes en 1697. - Président aux Enquêtes en 1722.) - D’or aux 3 billettes de gue., 2 et I , et au chefd’az. ch. de
3 &toilesd’or. - (P. O. 2561. - D. B. 585. - Cabinet d‘Hozier 300. - Armorial Général Paris.)

ROUJOU. - ALIAS

ROUGEOU.

30.084. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D ’ a . cì la fasce gironnée d’or et de sa. de 8 pièces. - (Cabinet d’Hozier 300. - P. O . 2557.)
30.085. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIe siècle.) - Ecart., aux I et IV d’arg. au rouget de Bue. pos6 en
pal ; aux II et III d‘or ci l’aigle éployée de sa., coupe!de sin. au lion d‘or, ef cì la fasce de gue. br. sur le coupe!. - (P. O . 2561 .)

DE ROUJOUX.

-

-

30.086. (BOURGOGNE. Olim : ROUJOUX
DE FÉCAMP.
- Sgr de Montclair.) - D’az. aux 3 roses d‘arg. rangtes en pal d dextre
(Rietstap.
De La Roche La Carelle.)
et aux 2 d p h haufes du mesme cì senestre passe!es en saut.

-
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30.087. (BRETAGNE.
- Baron d'Emp. en 1810
Ecart., au I de sa. au cerf couche d'or ; au II des barons prkfets ;au I l l de
pourpre à la tour d'or, ail& d'arg., ace. en chef à extre et à senestre d'une moucheture d'herm. J a g . ;et au IV d'a.aux 2 CpCes
en saut. d'arg., accostkes à senestre de 3 roses du mesme en pal (Règlement de 1810.) - (Révérend Emp. 4.
Woëlmont N.S.)

-

DU ROULE. - Voir : DE TOUSTAIN DE FRONTEBOSC.
D E ROUI,HAC. - Voir : GR~GOIRE.
DE ROUIJE. - Voir : CL~MENT.
D E LA ROULIRRE. - Voir : CHEBRON.
ROULIN.

-

-

30.088. - (BOURGOGNE.
- Anobli 1411.) D'az. aux 3 clefs d'or en pal. (D'Arbaumont.)
30.089. - (POITOU,
AUNIS. Fil. XVe siècle. - Sgr de St-Mesme, Boisseuil, etc. - Maintenue noble en 1598. -Preuves devant
Chérin au XVIIIe siècle. - Comp. en Poitou en 1789.) - D'az. (d'arg.) aux 2 (3) cheu. J a g . (d'az.) acc. de 3 quintefeuilles (roses)
du mesme (alias : de gue.). - (Chérin 179. P. O. 2561.
De La Morinihe. - Armorial Général La Rochelle,
La Roque et
Barthélémy. - Nadaud 4.)

-

D E LA ROULLEE. - Voir :
ROULLELLON D'HnDIVAL.

-

-

CUREAU.

30.090. - (LORRAINE.)
- D'arg. au cheu. de gue. acc. de 3 poires de sin.

- (Armorial Cénhral Lorraine.)

DE ROULLERIE. - Voir : GOHEAU.
ROULI,ET DE LA GRANGE et DE LA BOUILLERIE.

30.091. - (MAINE,ANJOU, ILE-DE-FRANCE.)
- De gue. au cheu. d'arg. surm. d'un croiss. du mesme et acc. de 3 pommes de pin d'or.
2 et I (conf. par les Règlements de 1810 et 1814 pour la branche aînée). - Alias : De gue. au cheu. d'arg. surm. d'un croiss. du
mesme et acc. de 3 pommes de pin d'or, 2 et 1 à la bord. crdnelee d'or. (Règlement de 1816 et 1830 pour la branche cadette.)
Cette famille orig. de Sablé, où elle est citée dès le XVIe siècle, remonte sa fil. certaine à JufienRoullet,srde
La Grange, Notaire Royal à Sablé, marié en 1640 à Louise Colombeau qui lui donna Pierre, sr de La Cran e.
allié en 1669 à Marguerite Le Febvre, d'où entre autres : - lo Pierre. qui n'eut de Perrine Roll& qu'un 81s
mort s. p. ; - 2" Gabriel, sr de La Grange et de La Bouillerie par acquisition de 1726, Directeur des Aides
de La Flèche qui ép. en 1724 Marie-Louise Foucher du Perrin et en eut Gabriel-Joseph, Eyr, sgr de La Grange,
et de La Bouillerie, Trésorier Général au Bureau des Finances de Tours en 1751 (Lettres d'Honneur 1777),
marié en 1753 à Charlotte Belin de Langlotière qui lui donna entre autres François et Alexandre, auteurs des
2 principales branches. L'aîné, François, Baron de I'Emp. en 1810, conf. à t i t r e héréditaire en.1814, créé Pair
de France en 1827, conf. Baron-Pair puis Comte-Pair héréditaire en 1829, Trésorier Général de la Couronne,
Conseiller d'Etat et Ministre d'Etat, ép. en 1807 Mélite de Foucault dont il eut : - lo Louis, Comte de La
Bouillerie (1808-1870). qui ne laissa que des filles de Henriette de Lestapis ;- 2" François, Evêque de Carcas3" Charles, allié en 1843 à Julie Mathieu de Reichshoffen,
sonne, Archevêque de Perga, mort en 1882;
s. p. ; - 4 O Henri, Comte de La Bouillerie, marié en 1846 à Marie Rouilet de La Bouillerie. sa cousine.
qui lui donna François, Comte de La Bouillerie, lequel ép. en 1884 Camille de Messerné et continua.
Le 2e fils de Gabriel, Alexandre, reçut des Lettres de noblesse en 1816, fut créé Baron à titre personnel en
'uy
1830, ép. en 1790 Victoire Etard de Bascardon qui lui donna Alphonse, Intendant du Trésor de la Couronne.
Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, marié en 1817 à Marie-Félicité de La Porte-Lalanne, d'où :
lo Emmanuel, marié en 1833 à Claudine de Quatrebarbes, et ère de Sébastien, qui ép. en 1878 Claire Le Bret et continua ; - 2" Joseph,
Député, Ministre de l'Agriculture, Comte de La Bouillerie par 6ref Pontifical de 1887, marié en 1856 à Sophie Delahante dont il eut entre
autres Joseph, allié en 1886 à Adeline de Poix, et Pierre, marié en 1891 à Marie-Antoinette Moreau de La Rochette, lesquels continuèrent ;
3 O André, allié en 1859 à Adèle Delahante, d'où André, marié en 1899 à Mathilde Begon de La Rouzière, dont postérité : 4 O Gonzague,
Borel d'Hauterive 1876. - Woëlmont N. S. - Archives
allié en 1869 à Isabelle Adam, d'où 2 fils. - (Révérend Emp. 4, Rest. 6 et Conf.

-

-

-

de la Sarthe.)

ROULLET.

-

30.092. - (LANGUEDOC. Barons de Jalonques.)
(P. O. 2561.)

DE LA ROULLIBRE. - Voir :
ROULLIN.

-

- De Sue. aux 6 losanges d'arg., 3 2 et I , et au chef d a r . ch. ¿e 3 lions d'or. -

BROSSIER. - JUON.

- Anobli 1683. -Sgr de Launai. -Preuves our St-Cyr en 1734.) - Ecart.
III d'az. au saut. d'or cantonnt! de 4 trèfles Bu mesme. - (N.d'H. 293. D.B. 585.)
30.094. - (NORMANDIE.)
- D'az. aux 3 pals d'arg. - Alias : D'arg. à la bande de gue. eh. d'une licorne d'or. - (P. O. 2561.)
(ILE-DE-FRANCE.
Fixés au Danemark.
aux I et IV d'arg. au lion leopard6 de gue. ;aux II et

30.093.

ROULLON. - Voir : BARAUZT.
D E LA ROUMADE. - Voir : LE FORESTIER.
D E LA ROUMAGERE. - Voir : DE LA ROMAGI~RE.
ROUMAIN DE: LA TOUCHE.

-

- -

30.096.
(BRETAGNE.) D'az. à 2 faisceaux de licteur d'or posds en saut. cantonnts de 4 oies d'arg.
de pin versdes d'or.
(La Messelière V.)

ROUMANBT.

30.097. - (LIMOUSIN.)
- De gue. au pal d'arg. - (Armorial C C é r a l Limoges.)

ROUMAU.

30.098. - (TOURAINE.)
- D a r . ci 3 bandes d'or.

DE ROUMEFORT. - Voir :

ROUSSEL.

- (Armorial Cenéral Tours.)
- DE

SI~NIGON.
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- Alias :D a z . d 3 pommes

DE ROUMEJOUX. - Voir : AGARD.
DE ROUMELIBRE. - Voir : DE I,A BARRE.
ROUnlELIN. - Voir : R O ~ L I NDE LA LANDE.
ROUOT.

-

-

-

-

-

(LORRAINE.Anobli 1667. Conseiller d'Etat. Président à mortier au Parlement de Nancy. Sgr de Flin. de
Maintenue noble en 1751.
Preuves pour les E. M. en 1760 e t pour le service en 1782.
Comp. à Nancy,
Fossieux, etc.
Epinal et Bar-le-Duc en 1789.) D'az. au cheo. d'arg. acc. en chef de 2 croix ancr4es d or et en Pte d'un alPrion du mesme.
(N.H.
293. La Roque et Barthélémy
Dom Pelletier.)
30.099.

-

-

-

-

-

-

DE ROUQUI.YI"I'E. - Voir : DE ROQUBTTE.
O'ROURKE. - Voir : O'RORKE.
DU ROURE. - Voir : B ~ R A R D . - DE FORNEL. - DE:

GRIMOARD. - DE SAUVAGE.
30.100. -(PROVENCE,
VIVARAIS.
- Olim :DU ROUREDE BEAUJEU.
- Fil. 1512. - Conf. noble en 1758. - Comp. à Nîmes en 1789.)
- D'arg. (d'ar.) au chêne de sin. (d'or) slant&du mesme, artochi de 3 racines et membrd de 4 (3) branches pmkes en saut. (N.H.
293. P. O. 2571. - Gourdon de Genouillac. - Rietstap. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)
30.101. (VIVARAIS,
- Olim : DU ROUREDE CHAMES.
- Anobli 1672.) - De sa. au lion d'or et une bord. engr. d'arg., &cart. de gue.
Ci 3 ptes flamboyantes de gue. mouvanfes du chef ; sur le tout de gue. au palmier d'or et une filière de sa. bordant I'kcu.
(Benoît

--

-

-

d'Entrevaux.)

DU ROURET. - Voir : DE GEOFFROY. - DE JULIANIS.
ROUS DE LA MAZELIBRE.
30.102. - (DAUPHINÉ.
- Fil. 1474 selon Woëlmont. - Mqs de St-Hubert au Comtat-Venaissin par Bref Pontifical.)
lion d'arg.

- (Borel d'Hauterive

1855, 1858 et 1874. - Woëlmont 4 et N. S.)

DE ROUSET.

30.103. - (LANGUEDOC,
- Maintenue noble 1697 et 1698.)
D. B. 585.)

et

-D'ar.

OU

- D'az. au lion d'or ayant sur sa tête un mortier d'arg. - (P. O. 2562

DE ROUSIERS.
30.104.

- (LIMOUSIN,
ANGOUMOIS.
- Fil. 1425 selon Woëlmont. - Maintenue noble en 1599.) - D'arg. au cho. ¿'m.acc.
- (P. O. 2562. - Woëlmont N.S.)

de 3 boutons de rose au naturel.

DE ROUSSAC. - Voir :
DE ROUSSAN.

FABRE.

30.1 05. - (PROVENCE.)
- D'az. au pin d'or.

DE ROUSSANES. - Voir
DE ROUSSAS. - Voir :
ROUSSAUT.

- (D.B. 585. - P. O. 2562.)

: DE ROSSANNE.

BERTET.

- D'az. cì une colombe d'arg. tenant en son bec un rameau de sin. acc. de 3 &toilesd'arg. 2 en chef et 1 en
30.107. - (BOURBONNAIS.)

Pte.

- (Armorial Général

Bourbonnais.)

DE LA ROUSSE. - Voir : DE PÉLACOT.
DE ROUSSR D'AI,EMBON.
30.108. - (PICARDIE.)
- Ecart.
3 tires.

aux

I et IV

d'arg. ci

5 merl. de sa. 3 et 2, aux II

et

III de gue. au chef

Cchiquetd d'arg. et d ' a . de

II y a divergence sur les premiers degrés de cette famille dans les documents du Cabinet des Titres. Elle était re résentée au
début d u XVIIe siècle par 2 frères : Michel et Etienne, fils, selon Woëlmont, de François de Roussé, sgr d'Escarbotin et de $aben. marié
à Hélène de Hardenthun, et selon le N. d'H., fils d'Anne de Roussé, sgr de St-Clair, marié en 1581 à Anne de Calonne. L'aîné, Michel, dit
le Mqs d'Alembon, ép. en 1610 Renée de Fouilleuse et fut l'auteur de la branche des Mqs d'Alembon, éteinte au XVIIIe sikle. Le cadet,
Etienne, sgr de St-Clair et de Waben, fut l'auteur de la branche des Vicomtes de Waben, Barons d e Bellebrune, maintenue noble e n 1707,
éteinte au XVIIP siècle. - (D. B. 585. - N. H.293. P. O. 2562.
Woëlmont 4.)

-

-

ROUSSEAU.

30.109. - (BERRY,- Echevin de Bourges en 1491 et 1533.) - D'or cì la marque de monnaie de sa. ombrée d'or. - (P. O. 2564.)
- Mi parti au I d'az. Ci 3 chev. d'or acc. de 3 lions d'arg. et mi-parti de g U e . au chev. d'arg. acc. de
30.1 10. - (BOURBONNAIS.)
3 aillets d'or feuillés du mesme. - (Armorial Général Bourbonnais.)
30.1 1 I . - (CHAMPAGNE.)
- D'az. cì une fasce ondee d'arg. acc. de 3 roues, (alias : roses) du mesme. - (Borel d'Hauterive 1867.

- Rietstap.)

30.1 12. - (CHAMPAGNE.
- Sgr de Bonneville.) - D'arg. c ì la tête et col de cheoal de gue. - (P. O. 2565.)
Bgs de Paris en 1760.) - D'arg. aux 3 fasces de Sue. acc. de 3 fleurs de pensees au nut. tigas et feuillkes
30.1 14. - (ILE-DE-FRANCE.
de sin., 2 en chef et 1 en Pte. (N. d'H. 293.)
- Anobli 1752.) - Coupé : au I, d'az. aux 2 épees hautes d'arg. monf6e.s d'or passees en saut. et surm.
30.1 15. - (ILE-DE-FRANCE.
d'un soleil du mesme :au II d'arg. au cheo. de Bue. - (N. d'H. 293.)
- Conseiller-Secrétaire du Roi. - Conseiller au Parlement de Paris au XVIIIe siècle. R&glement
30.1 16. - (ILE-DE-FRANCE.
d'armoiries en 1785.) - D'az. ci l'aigle essorant d'or, au chef d'arg. ch. de 3 Pfoiles de gue. - (N. d'H. 293.)
- Echevin de Paris en 1654. - Auditeur à la Chambre des Comptes en 1675.) - De sa. ci 3 ¿pis
30.1 17. - (ILE-DE-FRANCE.
(alias :dphs) d'or figés et feuillks du mesme posés en pal. - (D.B. 586. - N. d'H. 293. - Borel d'Hauterive 1859.)
- Echevin de Paris en 1684. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1702 et 1709. - Secrétaire du Conseil
30.1 18. - (ILE-DE-FRANCE.
d'Etat. - Sgr de Cironne.) - D'az. au chev. d'or acc. en chef de 3 (2) etailes d'arg. (d'or et en Pte d'une canette d'arg. nageant sur
une riuière du mesme). - (Borel d'Hauterive 1859. - Révérend 1904. - Armorial Général Paris.)
30.1 19. - (ILE-DE-FRANCE.
- Baron à titre personnel par L. P. de 1830. - Comte par Bref ontifical de 1827.) - D'or au palmier
de sin. et au puits d'arg. pose au pied et sur une terrasse de sin. ; au chef d'az. ch. d'un buAlaire d'arg. - (Révérend Rest. 6. -

-

-

Woëlmont

N. S.)
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30.120. - (ILE-DE-FRANCE.
- Chr et Baron de I’Emp. en 1808. - Lettres de noblesse en 1815. - Pair de France en 1832.)
Tierck en pal : au I de sin. au vaisseau d‘or voguant sur une mer d’arg. ; au II d‘arg. ci 3 scarabkes de sa. ;au Ill, de gue. li 2 branches
de lys en saut. d’arg. tigées et grainées du mesme. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
CHAMPAGNE.
- Comte de I’Emp. en 1808.) - D’at. ci une étoile d’or en abisme. -(Révérend Emp. 4.)
30.121. - (ILE-DE-FRANCE,
30.122. - (ILE-DE-FRANCE.
- Baron de I’Emp. en 1810. - Conf. Baron héréditaire en 1817.) - Coupé : au I , d’ut.. au tronc
d’oliuier terrassé d’or sur lequel est perché un coq contourné d’arg., la tête tournée à dextre, crêfk et barbé de gue. eí auquel est suspendu
un sabre posé en bande monté d’or et dans son fourreau de sa. garni d’or ; au I I d‘arg. au vaisseau de sa. uoguant sur une mer d‘at..
adextrée d’un rocher aussi de sa. mouuant du flanc et surm. d’une tour crênelée du mesme ouoerte, ajourée et maçonnée de gue.

-

(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
D’arg. à la bande uairée d’or et de gue. acc. de 3 crois. d‘az.
30.123. (LIMOUSIN. Anobli 1665. Sgr d u Puy-la-Vaisse.)
(P. O. 2565.
Nadaud 4.)
30.124. - (LORRAINE. Anobli 1723.) - D’az. d 2 cheu. de gue. acc. de 3 vautours de sa. becgués et membrés de gue. (Dom
Pelletier. - Rietstap.)
30.125. (MAINE. Chr de 1’Emp. en 1810. - Baron de 1’Emp. en 1813.) - D’arg. au lion rampant de gue. tenant de la dextre
(Révérend Emp. 4.)
une épée haute ¿e sa. et appuyée à la senestre sur un cor de chasse du mesme, au comble d’az. ch. de 2 étoiles d’or.
TOURAINE.
- Sgr de La Place-Lonchard, de La Guillotière et de La Boussière.) - D’arg. à une bande de gue.
30.127. - (POITOU,
(ch. d’un croiss. d’arg.) acc. de 6 têtes de roseaux (alias : épis) de sa. - Alias : D’arg. au chev. de gue. ch. de 3 étoiles d’arg. UCC. de
6 roseaux de gue. - (P. O. 2562, 2564, 2565. - Armorial Général Poitiers et Tours.)
30.128. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim : ROUSSEAU
D’AUBREUIL. Commissaire des Guerres.
Conseiller à la Cour des Aides,
Correcteur et Auditeur aux Comptes au XVIIe siècle.)
D’or d une fasce d’ai. acc. de 3 tourt. (alias : besans) de SU. 2 e~ chef e t
1 en Pte. (Armorial Général Paris 2. - D. B. 586. - Borel d’Hauterive 1867.)
DE LA BOURLERIE
alias : DE LA BOURLIÈRE.) D’at. d une riuière d’arg. en Pte surm.
30.129. - (ANGOUMOIS. Olim : ROUSSEAU
de 2 oies du mesme et de 2 roseaux d’or. - (D. B. 586. - P. O. 2564.)
DE LA BROSSE.- Fil. 1570.
Maire d’Angers. - Sgr de Villemorge. Chalonges, La
30.130. - (ANJOU.- Olim : ROUSSEAU
Ginvrie, etc ...) - Ecart. au I d’or au lion Jar. armé, lamp. et couronné de gue. (ROUSSEAU);
au I V d’or à la fasce d‘az. ch. de 3 gerbes
d’or (VERNON);
aux II et III, d’az. à 2 canettes d‘arg. nageantes sur une riuière de sin. acc. de 5 étoiles d’arg., 2 en chef et 1 en Pte.
(Borel d’Hauterive 1849. - La Roque, Bul. Héral. 1884.)
DE DIARNELEZ,
DE ROSMELLEC
et DE KEROULLÉ. Maintenue
30.131. - (BRETAGNE. Olim : ROUSSEAUalias : LE ROUSSEAU
noble d’extraction en 1669.) - D’arg. à 3 fasces de gue. - (D.B. 586. - P. O. 2565. - Armorial Général Bretagne.)
30.132. (BRETAGNE.
- Olim : ROUSSEAU
DU FORESTIC.
- Condamné pour usurp. de noblesse en 1670.) - De gue. au croiss.
d’arg. surm. d’une fleurdelys du mesme. - (N.d’H. 293. P. O. 2565.
Borel d’Hauterive 1867.)
- Olim : ROUSSEAU
DE FRESNEAU
(alias : FRAIGNEAU).
- Maintenue noble en 1666.) - D’ai. ci une tour
30.133. - (ANGOUMOIS.
d’arg. soutenue par 2 lions d‘or armés et lamp. de gue. et acc. de 3 étoiles d’arg., 2 en chef et 1 en Pte.
(D. B. 586. - P. O. 2565.
Nadaud 4.)
DE LAURIE.)- D\’or d la bande d’az.
(P. O. 2565.)
30.135. - (POITOU.- Olim : ROUSSEAU
30.137. - (TOURAINE,
ANJOU.- Olim : ROUSSEAU
DU MESNIL
et DE LAMEILLERAYE.
- Fil. XVIe siècle. Sgr des Caudrées.
de Lorchère, du Coudray, etc.
Maintenue noble en 1716.
Preuves devant Chérin au XVIIIe siècle.)
D’arg. c ì 3 poissons
de gue. posés en pal 2 et 1 .
(Chérin 179. - Armorial Général Tours.)
30.138. - (ORLÉANAIS,
BERRY.- Olim : ROUSSEAU
DE LA MOTTE. Anobli 1696.)
D’az. au cheu. d’or acc. de 3 lys de jardin
(alias : roses) d’arg. figés et feuiIIes de sin. - (N.d’H. 293. P. O. 2564 et 2565. Armorial Général Berry.)
30.140. (POITOU.- Olim : ROUSSEAU
DE LAPARISIÈRE. Fil. XVIe siècle. - Maintenue noble en 1584.
Maire de Poitiers
en 1595.
Président des Trésoriers de France en 1594. - Sgr de Bretigny, de St-Florent, de Beauchesne, etc )
D’OZ. ci
2 roseaux fleuris auec leurs figes d‘or passé en saut. - (D.B. 586. P. O. 2564 et 2565.)
30.141. (ANJOU,BLAISOIS,CHAMPAGNE,
FLANDRES.Olim : ROUSSEAU
DE RIMOGNE,
DE HIRAUMONT
et DE PONTIGNY.
Armes
enregistrées en 1781. - Un Trésorier Général de la Maison du Roi en 1580.) - Taillé d’or et d’az.
(N. d’H. 293. Armoriai
Général Flandres.
Borel d’Hauterive 1867.
Rietstap.)
30.142. - (BRETAGNE. Olim : ROUSSEAU
DE ST-AIGNAN. Président de la Chambre des Comptes de Bretagne en 1679.
Maintenue noble d’ancienne extraction en 1668. -Preuves pour les E. M. en 1781. - Baron de I’Emp. en 1809. Pair de France
en 1835. Eteints en 1858.
La branche cadette de La Restière fut condamnée pour usurpation de noblesse en 1670.) D’uz.
la fasce d’or acc. en chef de 2 têtes de lion arrachées du mesme et en Pte de 3 besans aussi d’or. (N. H.293. Borel d’Hauterive
1867. Révérend Emp. 4.)
30.143. (GUYANE
FRANÇAISE.
- Olim : ROUSSEAU
DE ST-PHILIPPE.
-) D’arg. au cheu. de sin. au chef d’az. ch. de 2 kpkes d’or
passées en sauf. et surm. d’un soleil du mesme. - (Borel d’Hauterive 1867.)
30.144. - (BOURBONNAIS.
Olim : ROUSSEAU
DE VERMOT.
-Sgr de Montsauche. - Fil. début XVIIe siècle. - Anobli ar L. P.
de 1781 .) - D’ut. ci 3 trèfles d’or.
Alias : D’az. au chev. d’or accosté en chef de 2 roseaux d’arg. figés chacun de 2 fezzilf: de sin.
N.H. 293. p. O. 2564.)
et act. en Pte d’une grappe de raisin aussi d’arg. (Règlement de 1781 .) (Chérin 179. D.B. 286.
30.145.
(ORLEANAIS. Olim : ROUSSEAU
DE VILLERUSSIEN.) D’az. (de sa.) ci 3 coupes d’or.
(De Souancé.
Borel d’Hauterive 1867.
Rietstap.)
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ROUSSEAU DE CHAMOY.

- (NIVERNAIS, CHAMPAGNE.
- D’at. Ci 3 bandes d’or. - Alias : Ecart. aux I et IV d’at. d 3 bandes d’or :aux 11 et III
de gue. au chamois passant d’arg. (Règlement de 1818.)
Cette famille &ablissait sa fil. selon un document des P. O. depuis Girard Rousseau, Chr vivant en 1200 en Bourgogne, mais celle-ci n’était
30.146.

prouvée que depuis Etienne, Eyr, Bailli de St-Aignan-en-Berry. sgr de La Corbillière, tr. en 1505, qui laissa de Jeanne Bellier : Etienne qui
suit, Jacques qui suivra et Antoine, auteur de la branche de L‘Estang, de Candi et du Coudray, éteinte au XVIIe siècle. L’aîné, Etienne. Cp.
en 1540 Catherine de Rouan et en eut Gabriel, marié en 1585 à Jeanne Ricoul dont le fils, Gabriel, Eyr, sgr de La Corre, ép. en 1618 Jeanne
Boullaiset en eu! Gabriel, ser de La Corre et de Villejoin, marié en 1653 à Marie Baudron, d’où 2 fils. Le 2e, Pierre, fut l’auteur du rameau
de Souvigny, éteint au XVIIIe siècle. Le le’. Gabriel, ser de Villejoin, s’établit au Canada où il ép. en 1708 Marie-Josèphe Bertrand. Son
fils ainé, Cabriel, allié en 1733 à Angélique de Canne-Falaise, puis en 1753 à Barbe Le N e u f de La Balière, laissa plusieurs fils, entre autres
Charles-Gabriel Rousseau de Villejoin, allié en 1762 à Marie-Charlotte de Lort dont la postérité s’éteignit en 1800. Jacques, 2’ fils d’Etienne
et de Jeanne Bellier, sgr de Brandon, ép. Anne de Beauce, puis en 1558 Léonarde Pélocquin. I1 laissa du le’ lit Etienne, auteur de la branche
de c o u r b n éteinte au XVIIIe siècle et qui fat maintenue noble en 1700 et du 2e lit Hippolyte, sgr de Laubardière, marié à Claude Fichet,
puis en 1605 Rose Boullais qui lui donna Jacques, Procureur au Parlement de Paris, allié en 1643 à Catherine Godineau. Leur fils, Louis.
qui obtint des Lettres de Réhabilitation de noblesse en 1677 sur preuves de 1532, sgr de Chamoy, Baron de Vocemain et Sommerval, Gentilhomme de la Maison du Roi, Trésorier de France à Bordeaux. ép. en 1691 Charlotte Rallu, d’où Louis, Gentilhomme de la Maison du Roi,
mort en 1742, s. p. d’Anne Petit et Pierre- Jacques, dit le Mqs de Chamoy, marié en 1745 à Anne Le Clerc de Lesseville qui lui donna 3 fils.
Le 3e; Louis-Jacques, n’eut que des filles de Marguerite Dupuy. Le 2e, Louis-François, dit le Comte de Chamoy, comp. 1 Orléans en 1789.
L’aine: Anne-Claude, Marechal de Camp, comp. à Troyes en 1789. Baron de I’Emp. par L. P. de 181 1 . créé Mqs héréditaire par L. P. de
1818. ep. en 1774 Marguerite-Rose Sauvage puis en I785 Henriette Le Febvre du Quesnoy. II laissa du le’ lit Hip olyte, Mqs de Chamoy.
mort s. a. en 1862 et Alexandre-Louis, mort s. p. de Charlotte-Amélie de Crosourdy de St-Pierre : et du 2e lit ?harles-Ernest, mort s. a.
en 1812 et Edouard, Mqs de Chamoy, mort en 1876 s. p. de Mathilde de Sauvan d’Aramon.
(N.H. 293. - P. O. 2564. Chérin 179.
D.B. 286. Borel d’Hauterive 1867. - Woëlmont 4. - Révérend Emp. 4 et Rest. 6. La Roque et Barthélémy.)

-

-
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ROUSSEAU DE C:HOISY, *DU TILLOU et DU SAULOY.

-

-

(POITOU,
GUADELOUPE.
PICARDIE.) D’az. d 3 bandes d’or.
Cette famille, qui a eut-être une orig. commune avec la précédente et qui porte les mêmes armes, remonte sa
fil., selon Chérin, à yean Rousseau, Eyr, tr. en 1521, allié à Marie de Sazay, dont le fils Pierre, sgr de Choisy,
é . en 1537 AIix de Meyny qui lui donna Nicolas, marié à GabrieIIe du Bois et père de Quentin, sgr d u
l%oy. qui ép. en 1614 Marie d u Tilloy et se fixa en Picardie par ce mariage. Son fils, Nicolas, ép. en 1637
Marie Bellot et en eut Quentin, fixé à La Guadeloupe en 1660, allié en 1666 à Anne Le Munier (alias : L e
Meunier), d’où Quentin, marié en 1699 à Marie-Anne Le Maître dont 2 fils. Le cadet, Guillaume, ép. en 1741 Ger,trude Céléron qui lui donna Guillaume-Pierre qui fit ses preuves de noblesse à La Guadeloupe en 1788. L‘aîne,
Quentin, ép. en I744 Thérèse Ricord d’où Pierre Quentin, maintenu noble par le Conseil Supérieur de La
Guadeloupe avec son cousin Guillaume et qui ép. en 1769 Marie-Pauline des Prés du Belloy puis en 1786
Marie Aleth de Boubers. D u le‘ lit vint Gabriel-Jean-Baptiste, marié en 1797 à Augustine Budan dont il eut
Auguste Quentin Rousseau du Sauloy, allié en 1833 à Caroline Rousseau, sa cousine, qui lui donna PierreFrançois et Pierre-Adolphe. Du 2e lit vint Amédée-François-Bernard, allié en 181 O à Marie-Félicité de
lo Henri-François Rousseau du Tilloy, marié en 1838 à Elisabeth Chabert d e La
Bragelongne, d’où :
Charrière, père d’Amédée-Ferdinand, prêtre, et d’Auguste-Ferdinand né en 1842 ; - 2” Ernest-FrançoisRené Rousseau de Choisy, marié en 1856 à Elisabeth Chabert de La Charrière, sa belle-sœur, d’où René-LouisQuentin et Joseph-Charles-Quentin.
(Chérin 179.
P. O. 2565. - Borel d’Hauterive 1864 et 1867.)
30.147.

-

-

-

ROUSSEAU DE LA MAZURE, D E LA RAMBE et DU PERRON.
- ALIAS ROUXEAU.

:

- ALIAS

LE ROUSSEAU.

-

30.148. - (BRETAGNE,
TOURAINE.)
Fascé d’or et de sin. de 6 pièces au lion d’az. armé, lamp. et couronné de gue. br. sur le fout (àla
bord. de sa.)
Cette famille dont la fil. remonte à Guillaume Rousseau, sgr de La Mazure, tr. en 1438, a formé 2 branches :
lo celle de La Mazure qui
osséda également les seigneuries de Livernières et de Fontenelle et donna un Auditeur des Comptes au XVIIe siècle et un Conseiller au
barlement en 1775 et dont Chérin rapporte la fil. depuis 1580 ;- 20 celle de La Ramée et d u Perron qui, outre ces seigneuries, posséda celles
de La Houssaye, du Plessis et de La Richaudais encore subsistante à la fin du XVIIe siècle.
(Chérin 180.
N. d’H. 294. D.B. 589
et 586. - P. O. 2565 et 2577. - Borel d’Hauterive 1867.
Armorial Général Tours.)

-

-

-

-

-

LE ROUSSZAU DE ROSENCOÄT et DE SAINT-DRIDAN. -

ALIAS : I,E ROUXEAU.
en abisme acc. de 3 soleils du mesme 2 et 1.
30.149. - (BRETAGNE.)
- D’az. au croiss.
Henri Le Rouxeau vivant au milieu du XVe siècle, laissa de Clémence Tréanna, Jean, tr. en 1470, qui ép. Péronnelle Elizard et en eut Charles,
père de Germain Le Rousseau, Eyr, sgr de St-Dridan, tr. en 1567, qui laissa 2 fils ; le cadet, Guillaume, fut l’auteur de la branche de La
Villepierre et de Kerguelen, maintenue noble en 1670 ;l’aîné, Yves, ép. Françoise de La Rivière qui lui donna Germain, sgr de St-Dridan. allié
à Anne de Kerbescat. Son petit-fils, selon les uns, arrière-petit-fils, selon les autres, Alain Le Rousseau, Eyr, sgr de St-Dridan, maintenu
noble en 1670, ép. en 1685 Catherine Le Vayer et fut père de Pierre, marié en 1712 à Annette-Paule de La Garde, dame de Rosencoät. dont
le fils, Pierre-Alain, Chr, sgr de Rosencoät, ép. en 1739 Jeanne-Françoise Huon de La Bouxierre. Leur fils, Pierre-Claude Le Rousseau de
Rosencoat, Conseiller au Parlement de Bretagne, ép. en 1765 Guillemette- Julienne Le Seigneux qui lui donna 2 filles reçues à St-Cyr e n I781
et 1789 et un fils, Julien-Claude, allié en 1803 à Hélène Le Lart du Guerného, d’oh : lo Julien, Général de Brigade, mort en 1867, dont le
fils ép. Mlle de Meurville ; 2 O Armand, marié en 1837 à Française-Marie Rouxel, père de Julien, prêtre ; 3 O Edouard, Off. de Marine,
Comm. de la L . H., mort en 1885, ne laissant que des filles ; 40 Louis, mort e n 1877, ne laissant qu’une fille de Mlle de Pasturel.
(N.d’H. 293. - D. B. 586. -P. O. 2565. - La Messelière V. - Wodmont N.S.)

-

-

-

-

-

DU ROUSSEAU D E FAYOLLE, DE FERRIRRES et D E MARANDAT.
- ALIAS
DUROUSSEAU.
30.1 50. - (ANGOUMOIS,
POITOU,)- De gue. au chev. d‘arg. acc. de 3 besans du mesme, et au chef d’arg. eh. de
3 losanges de gue.
Jean du Rousseau, Eyr, sgr de Marandat, tr. en 1502, laissa de Paule Bérenger, Junien, marié en 1540 à Marie
Couraudin ; sa postérité se divisa en 2 branches : celle des sgrs de Ferrières et de Seichère, maintenue noble
en 1671 et qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1771 et celle de Fayolle, maintenue noble en 1671 et 1698 représentée au XVIIIe siècle par André du Rousseau, Chr de St-L., qualifié Mqs de Fayolle, comp.à Civrayet àPoitiers
en 1789, qui ép. en 1772 (alias 1774), Marguerite-Hélène de Cruzy-Marcillac et en eut Pierre-Théodore.
marié en 1810 à Honorine Janvre de Bernay, d’où : - la André-Olivier, s. a. ; - 2 O Louis-Charles-Gustave,
Contre-Amiral, Comm. de la L. H., conf. Mqs hérhditaire par L. P. de 1869, allié en 1856 à Marie-Françoise-Thérèse Bérard des Glajeux, d’où 2 filles ;-30 Guy-Hubert, Off. de la L. H., marié en 1857 h Pauline d u
(N.d’H. 293.
Vergier dont il eut Hubert, titré Mqs de Fayolle, marié en 1893 à Julie de Gourjault.
D.B. 586. - P. O. 2565. - La Roque et Barthélémy. La Roque, Bul. Herald. 1899. - Borel d’Hauterive
1867. Woëlmont 4 et N. S. Révérend, Conf.)

-

-

-

-

-

ROUSSEL. - Voir :

COURTOIS. - PEI,ET DE: LA 1,023~~.
30.1 51. - (AUVERGNE.)
- D’az. ci 3 poires d’or. - (Armorial Général 1696.)
30.152. - (CHAMPAGNE.
- Anobli par L. P. de 1393. -Sgr de Tourteville, de Prez-sur-Marne, etc. - Maintenue noble en 1698.
- Comp. à Chaumont-en-Bassigny et à Sézanne en 1789.) - D’az. (alias :d’arg.) d une anille (fer de moulin), soutenue par une pfe
en paf et 2 palmes lias posées en saut., le tout d’or (de sue.). - (Cab. d’H. 300. - Armorial Général Champagne. - D.B. 586. La Roque et Barthélémy.)

30.153. - (CHAMPAGNE.)
- D’az. au cheo. d’or acc. de 3 larmes d’arg. - (Armorial Général Champagne.)
30.1 54. - (FLANDRES.)
- De sa. au cheo. d’or ch. de 3 étoiles de sa. et acc. de 3 besans d’arg. - (Armorial Général Flandres )
30.155. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Conseiller au Parlement de Franche-Comté en 1766.) - D’or d 3 coqu. de gue. (Armorial
Général Bourgogne 2. - Lurion.)
30.156. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- D’arg. d 3 roses de gue. - (Armorial Général Bourqogne 2.)
- D’arg. à 3 demi-vols senestre de gue. - (Armorial Général Bourgogne 2.)
30.1 57. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- Olim :ROUSSELDE BRÉVILLE.
- Cités XVe siècle. - Eteints au XVIIIe siècle.) - D’arg. cì 3 rougets
30.158. -(FRANCHE-COMTÉ,
(alias : rousses) de gue. posés en pal 2 et I . - (Armorial Général Bourgogne 2. - Lurion.)
30.159. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Anobli par charges en 1764.) - Dar. d une fasce d’or acc. en chef de 3 roses d’arg. et en pfe d‘un
croiss. du mesme. - (Armorial Général Bourgogne 2. - Lurion.)
30.160. - (GUYENNE.)
- D’or d un arbre de sin. accosté de 2 lions ag. de gue. et surm. de 2 dtoiles du mesme. - (Armorial Général

-

Guyenne.)

30 161.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- De sin. ci 6 gerbes de blé d’or 3, 2 et I. au chejd’uz. ch. d’un soleil d’or. - (Armorial Général Paris.)
- 81

-

30.162. - (ILE-DE-FRANcE.-B~~
de Paris. -Anobli 1751.) -De gue. au cheo. d’arg. semi de mouchetures d’herm.desa.et acc. de
3 têtes de lion arrachies d’or, 2 et 1. - (N. d’H. 293.)
30.163. - (ILE-DE-FRANCE.
- Secrétaire du Roi en 1735 et en 1751, Echevin de Paris.) - D’az. au cheo. d’or acc. en chef d’un
ool (alias : de 2 demi-uols) et en Pte d’un lion, le tout d’or. - (D. B.586.
Rietstap. - Révérend 1911 .)
30.164. - (ILE-DE-FRANCE.
- Baron de 1’Emp. en 1810.) - Coupé : au Z,parti d’ut. Ci une lyre surmontée d’une étoile ci 8 rais d’or
et des barons militaires ; au 2, d’or à une tête de chien de Sue. - (Révérend Emp. 4.)
- D’arg, cì 2 palmes de sin. passées en sauf. surm. d‘un croiss. renuersé de gue. (alias : d‘un fer à cheval de
30.165. - (LANGUEDOC.)
gue.) au chefd’az. ch. de 3 étoiles d’or. - (P. O. 2566. - Armorial Général Languedoc.)
- D’arg. au cheu. de gue. ucc. de 3 roses de Sue. - (Armorial Général Languedoc.)
30.166. - (LANGUEDOC.)
30.167. - (LANGUEDOC.)
- De sa. à un saut. d’arg. ch. d‘une tête d’homme de gue. - (Armorial Général Languedoc.)
30.168. - (LANGUEDOC.)
- D’arg. au cheu. d ’ u t . ucc. de 3 étoiles du mesme,au chef d’ut. ch. d’un soleil d’or. (Armorial Général

--

-

Languedoc.)

30.169. - (LORRAINE.
- Anobli 1653.) - D’or au lionde gue., au chef du mesme ch. d’une aigle épployde d’arg. - (Dom Pelletier.)
- D’ut. au cheu. d’arg. (d’or) ucc. en chef de 2 étoiles ef en Pte de 3 croiss. enfrelacés d’arg. - (Armorial
30.170. - (LORRAINE).
Général Lorraine. - Dom Pelletier.)
30.171. - (NORMANDIE.) - D’or d 3 roses de gue. - (P. o. 2567.)
- Sgr d’Origny et de Corneville. - Anobli ou conf. noble en 1697.) - D’arg. d une fasce de sin. acc. en
30.172. - (NORMANDIE.
chef d’un croiss. de gue. accosté de 2 étoiles d’az. et en Pte d’un barbeau du mesme posé en fasce. - (N. d’H. 293. - P. O. 2566.)
- D’arg. au chef de gue. ch. de 2 (3) fers de moulin d’or. - (P. O. 2566.)
30.173. - (NORMANDIE.)
- D’arg. au pal d’herm. - (P. O. 2566 et 2567.)
30.1 74. - (NORMANDIE.)
- Anobli 1391. - Sgr de Miannay (alias : Mannay), éteint au XVII” siècle.)- De SU. d 3 aigles ip/oyées
30.175. - (PICARDIE.
d’or. - (D. B. 586. - P. O. 2566. - De Belleval.)
30.176. - (PICARDIE- Sgr de Tot, de Bermonville. - Président-Trésorier Général à Amiens de 1628 à 1685. - Maintenuc
noble en 1669 et 1671.) - D’ut. à la croix dentelée d’or cantonnée de 4 aigles éployées du mesme, becquées et cour. d’or (de sa.). (P. O. 2566. - Armorial Général Picardie. - De Louvencourt.)
30.177. - (VIVARAIS.)- D’az. ci 3 soleils d’or. - (Villain 2.)
30.178. - (AUVERGNE.
- Olim : DE ROUSSELDE LA BATISSE.-Sgr d u dit-lieu, d’Allagnat, Vernines, etc. - Conseiller à la Cour
des Aides de Montferrand au XVI” siècle. - Anobli par charge de Secrétaire du Roi en 1633. - Maintenu noble en 1666. Preuves pour les E. M . en 1786. - Comp. à Clermont en 1789.) - D’or uu gri#on d‘az., au chef du mesme, ch. de 3 étoiles d’or.
- (N. d’H. 293. - Cab. d’H. 300. - Armorial Général Auvergne. - Tardieu. La Roque ct Barthélémy. - Bouillet 5. - De
Ribier 1 et 3.)
30.179. - (PICARDIE. - Olim : ROUSSEL
DE BELLOYet DE CAVILLON.
- Echevin d’Amiens au XVII“ siècle. - 4 Trésoriers
Généraux de France à Amiens en 1675, 1700, 1715 et 1737. -Preuves pour le service en 1786.) - D’az. au cheu. d’or acc. de 3 demiUols d’aigle d’or. - (Chérin 180. - Armorial Général Picardie. - Archives de la Somme.)
30.180. - (MAINE,NORMANDIE.
- Olim : ROUSSELDE LA BÉRARDIÈRE.
- Fil. XIV“ siècle. - Conseiller de Charles VI en 1418.
- Sgr de La Bérardière, de La Bouthaudière, de La Gélinière, de La Bouvrière, de Vaucelles, etc.). - D’arg. ci un cœur de gue.
UCC. de 3 trèfles de sin. - (Cab. d’H. 300.)
30.181. - (NORMANDIE.
- Olim : ROUSSELDU FIEFBRUNETet DES JARDINS.- Fil. 1538. - Déchargé du droit de franc fief en
I693 et maintenu noble en 1735.) - D’arg. CU cheu. d‘az. ucc. d’une mol. d’éperon de s a . placée au le‘ canton du chef et de 3 rosses
(poissons) de sin. posies au 2e canton l’une au-dessus de l’autre, celle du milieu contournée ;au croiss. de Sue. placi ci la Pte de l’éCu. (P. O. 2567. - N. H. 293. - Armorial Général d’Hozier, I“’ reg.)
- Olim : ROUSSELDE CASSAGNE.
- Anobli 1769.) - D’arg. au cheu. d’ut. acc. en chef de 2 mol.
30.182. - (COMTAT-VENAISSIN.
de sa. et en Pte d’un croiss. de gue. - (N. H. 293.)
30.183. - (ORLEANAIS,
BRETAGNE.
- Olim : ROUSSEL
DE COURCY.
- Selon Woëlmont, cette famille citée dès le XIVe siècle, fut
anoblie en 1745 et f u t créée Mqs de Courcy Dar L. P. de 1749. Elle comp. à Chartres en 1789 et était représentée au XIX’ siècle
par 3 frères : - lo Joseph-Paulin, Mqs de Courcy, allié en 1822 à Aglaé de Montbel, qui lui donna entre autres René, Mqs de
Courcy, marié en 1858 à Marie-Berthe d’Espinoy, père de 3 filles, et Roger, qui ép. en 1857 Berthe Tixier de %-Germain et
continua ;- 2’ Léon Roussel, dit le Comte de Courcy. marié à Jiilie-Adèle de Néverlée, père de Philippe-Henri, qui ép. en 1857
Henriette de Goyon et de Joseph-Ernest, Comm. de la L. H., marié en 1862 à Jeanne de Fay de La Tour-Maubourg ;- 3’ Albert
dit le Vicomte de Courcy. marié à Zoé de Biencourt, dont le fils Max, ép. en 1867 Marie-Robertine Terray et continua.) - D’uv.
2jumelles ¿e sin. ucc. au centre de l’écu de 2 cotices posées en harre et en Pte de 2 cotices posées en hande, le tout d ‘ u t . - (LMesselibre 5. - La Roque, Bull. Héraf. 1886, 1887, 1893 et 1897. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. s. - Rietstap.)
- Olim : ROUSSELDE CODERVILLE.
- Fil. 1482 sur titres, et début XVe siècle selon une enquête faite sur
30.184. - (NORMANDIE.
témoignages en 1521. - Déchargé du droit de franc fief par L. P. de 1579 et à nouveau en 1641. - Conseifler au Parlement de
Rouen aux XVIe et XVIIe siècles. - Baron de Goderville par L. P. dr 1651. - Preuves pour les Pages du Comte d’Artois en 1777.
pour la G. Ecurie et pour fa Marine au XVIII“ siècle. - Comp. à Bordeaux et à Castelmorin en 1789.) - Pak d’or et J a r . de
6 Pièces, au chef degue. ch. de 3 merl. d’arg -(N. H. 293. - Carrés d’Hozier 555. - La Roque ct Barthélémy. - De Merval. P. O. 2566. - Armorial Gknéral d’Hozier, Res. 4.)
30.185. - (BOULONNAIS.
-Olim : ROUSSELD’HERLY.- Spr dudit lieu, d’Escarbotin. d’ochencourt, etc. - Fil.1461.- Maintenue noble e n 1701. - Preuves pour St-Cyr en 1714.) - D’az. au cheu. d’or. - (D.
B. 586. - Cab. d’H. 300.)
- Baron de 1’Emp. en 1814, puis Baron héréditaire. 30.186. - (ALSACE,FRANCHE-COMTE!.- Olim : ROUSSELD’HURBAL.
Conf. noble en 1815 . - Vicomte héréditaire par L. P. de 1823. - Autorisation en 1829 de transmettre les noms et titres A CharlesAdolphe Courtois.) - D’az. au lion rampant d’or arm. et lamp. de gue. tenant entre ses 2 pattes de deuant une épie haute d ’ u v . (111
franc canton à senestre de Sue., ci l’épée haute d’arg. - (Révérend Emp. 4, Rest. 6.)
30.187. - (NORMANDIE.
- Olim : ROUSSELDIINVILLE.- Baron de Bagneux. - Sqr de Sommereux et de La Motte-Bussy. Page de la Duchesse d’Orléans en 1746. - Comp. à Orléans en 1789.) - D’arg. au lion de gue., au chef de SU. ch. de 3 C O ~ U .¿’arg.
- (D.B. 586. - La Roque et Barthélémy.)
30.188. - (ILE-DE-FRANCE.
-Olim :ROUSSELDE MAUREVERT.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1715. - Conseillers au Parlement
de Paris en 1735 et 1739.) - D’az. au cheu. d’or ncc. en chef de 2 roses (alias : étoiles) d’arg. et en Pte d’une roue d’or. - (D. B. 586.
- Révérend 1905. - La Roque 1898.)
- Olim : ROUSSELDE PRÉVILLE.- Fil. 1450. - Maintenue noble en 1667 sur preuves de 1516. Selon
30.189. - (BOULONNAIS.
Woëlmont ayant probablement une orig. commune avec la famille des Roussel d’Herly citée ci-dessus.) - (Woëlmont N. S.)
30.190. - (BOURBONNAIS.
- Olim : ROUSSELDE TILLY.
- Anobli 1699. - Sgr de Bast.) - D’az. au saut. d’or ucc. en chef d’une
étoile d’arg. et en pfe d’une rose d’or. - (P. O. 2566. - N.H. 293. - D. B. 586. - Armorial Général Bourbonnais. - De Soultrait.)
PICARDIE.
- Olim : ROUSSELDE WAGNONVILLE.
- Anobli 1697.) - D’az. semt de fleurdelqs d’or (d’arg.)
30.191. - (FLANDRES.
uu chef du mesme ch. d’un griffon de gue. - (P. O. 2566. - Armorial Général Flandres. - N. H. 293.)
- Olim : ROUSSELDE WARNEVILLE.
- Alias :ROUCELDE VERNEVILLE.
- Fil. XIV“ siècle. - 17 Echevins
30.192. - (LORRAINE.
de Metz du XIVe siècle a u XVI“ siècle. - Sgr desdit; Iirux, d’Aubigny, F!éville, d’Archemont. - Consei!ler d’Etat du Duc de
Lorraine a u XVIIe siècle. - Comp. à Pont-à-Mousson. Thionville et Maeny-en-Vexin en 1789.) - De uair Ci 3 pals de gue.. au
chef d’or (d’az. ch. de 2 besans d’or.) - (D. B. 583, 586 et 589. - P. O. 2566. - Chérin 179. - Poirier. - La Roquc
et Barthélémy.)

-
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-

ROUSSEL. - ALIAS : DE ROUSSEL.

-

-

30.193.
(LANGUEDOC.)Duz. à une rose d’arg. figée, feuillée de sin. teiras.de du mame s u m . d‘un
soleil d‘or.
Pierre-André Roussel laissa d e Claude Malmazette, Alexis, Archiviste d e la Cour des Comptes de Montpellier
(1676-1 763), allié à Gabrielle Cuinet qui lui donna entre autres : lo Joseph, Avocat au Parlement d e T o u louse ;
2” Alexis-Gabriel, Eyr, sgr d u Jonquet, Archiviste à la Cour des Comptes de Montpellier par
provisions d e 1764, Chr d e %-Michel, comp. à Nîmes en 1789, marié en 1749 à Rose Magne dont il eut :
lo Alexis-Barnabé, Eyr, comp. à Nîmes en 1789, allié à Mlle Giroud, d’où Alphonse, mort vers 1819 ;
2: Joseph-Hercule Roussel, Consul Général en Egypte, Chr d e la L. H., allié à Catherine Mertrud et pbre
d Antoine d e Roussel qui ép. en 1826 Marie-Julie Correnson dont il eut Joseph-Arthur, allié en 1870 à AiméeEugénie Daudibon, dont le fils Alfred mourut en 1897 s. p. d’Alice Mackenzie. - (La Roque et BarthéICmy.
- Alègre. - Actes d’Etat Civil. - Archives du Gard.)

-

-

-

DE ROUSSEL D E LA BASTE, D E LA BOISSAYE et D E VIROLET.
30.194. - (NORMANDIE.)
- D’ut. ri 3

têtes de léopards d’or.
Cette famille, qui donna un Maître des Requêtes en 1443, remonte sa fil.àPhilippe de Roussel, Eyr, comp. à
unemontre de 1465, allié à Ide d e Jubert, dont il eut Philippe, tr. en 1490, marié à Louise d u Bosc qui lui
donna Jean de Roussel, sgr de La Baste, allié en 1543 à Geneviève d u Quesnay et père de 2 fils, François et Jean, auteurs d e 2 branches,
L‘aîné, François, ép. en 1601, Catherine Maignard et en eut François, sgr de La Baste, allié en 1625 à Marie de Chauffour qui lui donna
Francois, marié en 1649 à Marie Damonville. D e Ià vint François, sgr de Charmillet, allié en 1693 à Perrette-Suzanne Le Tirant, dont le fils,
Jean-Pierre, ép. en 1739 Marie-Louise d’Esmé de La Chesnaye et en eut Charles-Louis et Jean-Louis, Page de la Dauphine en 1758. Jean,
sgr d e Viralet, 2e fils de Jean et d e Geneviève d u Quesnoy, ép. Catherine Joulet en 1581 et en eut Jean, allié en 1622 à Marie de L‘Estang,
dont le fils, Louis, maintenu noble en 1666, ép. en 1654 Barbe de La Garenne. Leur fils, Charles de Roussel, sgr de Virolet. ép. en 1681
Cabrielle d e La Fontaine et en eut au moins u n e fille, Dlle de St-Cyr en 1697 - (N.H. 293.- Cab. d’H. 3CO.-D. B. 586. - P. O. 2566.)

DE ROUSSEL DE BEDOUASTRE, D E BRESMES et D E TOVRLINCTUN.

-

30.195. (BOULONNAIS.)
- D’arg. au lion de sa. arm., lamp. de gue., cour. d’or.
Jean Roussel, Eyr, sgr de La Cauchie, laissa d e Française de La Varenne, Oudard de Rousse!, Eyr, allié en 1651 à Françoise de Hodicq, d’où
2 fils. Le cadet, Charles, fut l’auteur de la branche de Bresmes, maintenue noble en 1697. L’aîné, Claude, sgr d e Bedouastre, ép. en 1591
Madeleine de La Tour dont il eut 2 fils. L e cadet, Bertrand, fut l’auteur dd rameau de Germon et de celui de Pincthun, maintenu noble en
1697. L’aîné, François, sgr de Bedouastre, ép. en 1622 Jacqueline de Wicquet et en eut : - 1’ Denis qui continua la branche d e Bedouastre.
maintenue noble en 1664 et 1715 ; 2’ Augustin, auteur de la branche de Montmarly, maintenue noble en 1664 et 1697 ; - 30 Jean-Louis,
auteur d e la branche de Tourlinctun, maintenue noble en 1664 et 1699.-(N. H. 293. -P. O. 2566. -D. B. 586. -Armorial Général Picardie.)

-

ROUSSBLET.

30.196. - (SOISSONNAIS.
- Qualification d’Eyr.) - D’az. d un cheo. d’or ucc. en chef de 2 soucis d’or ti&
Pte d’un griffon aussi d’or. - (Armorial Générai Soissons.)

et feuillés du mesme et en

ROUSSELET D E CHATGAU RENAUD, D E POULMIC et D E LA PARDIEU.
30.197. - (BRETAGNE,
ORLÉANAIS,
TOURAINE,
LYONNAIS.
- 8 Echevins d e Lyon aux XVe et XVIe siècles. - Mqs dechâteauRenaud en Touraine par L. P. de 1620. - Maréchal d e France en 1703. - Baron de Noyers. - Comte de Poulmic et d e Crozon.
- Sgr de La Pardieu, etc.). - D’or @’arg.) à un arbre de sin. fruit6 d’or (aufilef de gue. en bande br. sur le tout.) - (P. O. 2566. D.B. 587. - Rietstap.)

DE I;A ROIJSSEI,IaRE$. - Voir

: ALEX.

ROUSSELIN DU HAUT BOURG.

30.198. - (NORMANDIE.
- Qualification d’Eyr.)

-

CHESNEAU.- MAJOU.

- D’or au sauoage de sa. tenant une massue du mcsme. - (Armorial

G6nCral

Normandie 2.)

ROUSSBLOT.

-

(LORRAINE.
- AnoLli 1584.) -D’or au cheu. d’az. acc. en Pte d‘un OUYS passant de sa. allumé d’arg., armé de gue. (Dom Pelletier.)
30.200. (LORRAINE.
- Anobli 1634,1662 et 1664. Maintenue noble en 1667.-Sgr d e Dompmartin et Andilly.) D’az. au
lion naissant d’or.
(Dom Pelletier.)
30.201.
(LORRAINE.
- Anobli 1667.) - D’ar. au cheo. d’arg. acc. en chef de 2 ancres d’or ef en Pte d’un alerion du mesme. (Rietstap.
Dom Pelletier.)
30,202. (LORRAINE.
- Olim : ROUSSELOT
D’HÉDIVAL
et DE MORVILLE. Conf. noble en 1609. - Reconnu noble d’extraction
par L. P. de 1639 sur preuves d e 1570. - Conseiller d’Etat e t Chamb. d u D u c de Lorraine aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Sgrs
desdits lieux et de Vroncourt. - Preuves pour le service en 1782.) - D’arg. au cheo. de Sue. acc. de 3 poires de Rousselet a u naturel,
feuillées de sin. - (P. O. 2568.
Chérin 180.
Woëlmont N. S. - L a Roque, Bull. Héral. 1899. - Dom Pelletier.)
30.203. - (BRETAGNE.
- Olim : ROUSSELOT
DE ST-CÉRAN.)
- D’az. au cheo. d’or acc. de 3 lottes (poissons) d’arg. - (La MesseWoëlmont N.
lière 5 .
30.199.

-

-

-

-

-

-

-

-

s.)

- DE
D E ROUSSET. - Voir : ARNAUD.

ROSSET.

30.204. - (FLANDRES.
- Sgr de Fromiges.) - De Sue. au lion d’or,

- DE SÉNIGON.
au chef d’az. ch. de

3 Ltoifes d 6 rais d’or. - (Armorial CénCral

Flandres.)

30.205. - (FRANCHE-COMT~.
- Olim : DU ROUSSET.- Sgr d e Morfontaine et Burzé. - Maintenue noble en 1669 et 1698. Comp. à Aval en 1789.) - D u z . d 2 cheo. d’or acc. de 3 étoiles d’arg. - (P. O. 2568. - D’Arbaumont. - La Roque et Barthélémy.)
30.206. - (GUYENNE.
- Sgr de Joie et Tiran. - Comp. à Bordeaux en 1789.) - D’az. ci 3 fasces oiurées d’arg. - (Armorial

-

Général Guyenne.
La Roque et Barthélémy.)
30.207.
(PÉRIGORD. -Olim : DE ROUSSETDU CLUZEAU.Maintenue noble en
- O’Gilvy. - Rietstap.)

-

-

1697.) - D’or cì 3 bandes de sin. - (De Cumont.

ROUSSET. - Voir : SAIN-ROUSSET.

-

30.208. (BOURBONNAIS.)
- D’az. au chev. d‘or acc. en chefà dextre d’une étoile d’arg. et à senestre d’un crois. du mesme, et en pie
d’une gerbe de blé d’or lile du mesme. - (Armorial Général Bourbonnais.)
30.209. - (COMTAT-VENAISSIN.)
- Ecart. aux I ef IV ; ¿‘arg. au pin de sin. mouoant d‘un tertre gazonné du mesme ;aux II et III
d’arg. à la bande de sa. acc. de 2 roses de gue.
(P. O. 2568.)
30.21O. - (LYONNAIS-Comp. à Lyon en 1789.) - D’az., à une branche d’arbre d’or, au chef cousu d u z . ch. d’un soleil d’or mouvant
du canton dextre.
(De Jouvencel, Lyon.)
30.212. (LYONNAIS.
- Olim : ROUSSETDE ST-ELOY.
- Anobli par charge de Trésorier de France en 1729. Comp. à Lyon
Ecart. aux I et I V , d’az. d l’aigle d’or ;aux II et Ill, d’az. à la croix partie de Sue. et d’arg.
(Jouvencel, Lyon.)
cn 1789.)

-

-

-

-

- 88

-

-

- Voir : LE PRÉVOST.- DE VIIJ&RS.

DE ROUSSEVIIJ,E.
DE I,A ROUSSIE.

-

-

-

30.213. - (P~RIGORD
et GUYENNE. Sgr de La Pouyade.
Comp. 8. Périgueux en 1789.)
D'or au loup possclnt de ue. (au
chef d'az. ch. de 3 étoiles d'arg.).- Alias: D'arg. au lion de gue. surm. de 3 dtoilm du mesme rangdes en chef.
(Armorial /6nCral
P. O. 2568. D e Cumont. De St-Saud.)
Guyenne et Périgord.

-

-

-

-

DE LA RoUSSIBRE. - Voir : LANGLOIS. - D E MAIL1,OT. - DU P O N T D'AUBEVOYE.
30.214. - (MAINE,ANJOU.- Sgr de La Chesnaye. - Comp. au Maine e n 1789.) - De sa. à 3 bandes d'arg. - (P. O. 2568. Cauvin.)
30.215. - (ANJOU.- Olim : DE LAROUSSIBRE
DE CHEVIRE.)
- D'at. au cheo. d'or acc. de 3 coqu. du mesme. - (P.O. 2568.)
DH LA ROUSSIERE D'ALBON.

30.216. - (VIVARAIS.)- De gue. à 2 lions a f f .d'arg. rampant contre une tige de rosier d'or fleurie d'une rose d'arg., au chef cousu de
3 croisettes d'or.
Cette Maison réclamait être,une branche des anciens Comtes d'Albon. Toutefois elle ne ouvait remonter sa fil. au delà de François d e LA
Roussière, tr. en 1461, allié a Marguerite Charrière dont I'arrihre-petit-fils, Michel de La koussière, dit d'AIbon, marié en 1576 A Louise de
Gayffier fut le grand-père de Jean-Baptiste, allié en 1647 à Judith de Tholose, qui fut maintenu noble ení1671. Leur fils, Fran ois de LB
Roussière d'Albon. maintenu noble en 1691. ép. en 1686 Marie de Pibères et fut l'aïeul de Bruno-Joseph, dernier du nom, dont la ille comp.
à Villeneuve-de-Berg en 1789. - (Benoît d'Entrevaux. - De Cigord. - La Roque et Barthélémy.)
sa. ch. .de

DE ROUSSI$RE. - Voir :
ROUSSILLE.

CUEHENEUC.

30.217. - (Baron d'Emp. en 1810.)- Coupé au I :parti a) d'arg. au lion de gue. acc. de 3 croiss. de sa; - b) des barons militaires
au II de sa. à 3 cheu. d'or acc. de 2 mol. du mesme. - (Révérend Emp. 4.)

DE LA ROUSSILLE. - Voir : DE CARMANTRAND.
DE ROUSSILLON. - Voir : DE CHANTEREL. - DE:

;

MALLARMEY.

- (DAUPHIN&
FOREZ,AUVERGNE.
- Ancienne Maison de Chevalerie qui posséda les sgries de Roussillon. d'Annonay,
d'Anjou, etc., donna un Archevêque de Lyon en 1274 et un Evêque de Valence en 1297. - Eteinte au XVe side.) - D'or à
l'aigle de gue. - Alias : Echigueti d'arg. et d'az. à la bord. de gue. - (D. B. 587. - Borel d'Hauterive 1885. - Bouillet 5.)

30.218.

ROUSSILLOU.

-

30.219. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1769.) - D'or au lion rampant de sa. contre un rocher de sin. adexfrd, au chef
d'az. ch. d'un croiss. d'arg. accostd de 2 étoiles d'or. - (Brémond.)
30.220. - (LANGUEDOC.
- Chr héréditaire par L. P. de 1827.) - Parti au I : d'arg. à 3 flammesde gue., pos&s dans M anneau de
sa. ; au II :d'or à la fasce de sa. ch. de 3 dtoiles d'or et acc. de 2 vaches de gue.
(Brémond. - Révérend Rest. 6.)

-

ROUSSIN.

30,221 :-(BOURGOGNE.
- Baron héréditaire par L. P.de 1821 .) - D ' a . au gl06e Z a g . monté sur un pied d'or au chef de sa. soutenu
d'une dioise d'or et ch. d'une ancre et d'une dpke postes en saut., le tout d'or. - (Révérend Rest. 6. - Borel d'Hauterive 1855.)

DE ROUSSON.- Voir :

DU PUY.

30.222. - (LORRAINE.
- Anobli 1610.) - D'at. d cm arbre ù 2 branches de sin. et une aigle

Pelletier.

- Rietstap.)

DE ROUSSY et DE ROUSSY DE SALES.

d'az. en haut

de f'ar6re.

- (Dom

-

30.223. - (LANGUEDOC,
SAVOIE.)
- D'az. à la licorne passante d'or au chef du mesme. Alias :Ecart. aux I et I V comme ci-dessus ;
aux II et III d'az. à 2 fasces d'or remplies de gue. et acc. d'un croiss. d'or en chef et de 2 dtoiles d'arg. :l'une en
abfme et l'autre en Pte. (Branche de Sales.)
Pierre Roussy, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1704, laissa d'Elisabeth de La Pierre, Jean, Eyr. ConseillerSecrétaire du Roi en 1735, marié à Marie Martin de Caseneuve en 1700 et père d'Annibal, sgr de Caladon,
allié en 1729 à Françoise de Mourgues. Leur fils, Gabriel-François, Chr de St-L., fit ses preuves pour les
Cardes Françaises ,en 1755, et ép. Jeanne-Ange de Parouty, d'où 2 fils, auteurs de 2 branches. Le 2e, JeanEugène, fut créé Vicomte héréditaire par L. P. de 1823 et ép. Armandine de Castillon-St-Victor qui lui donna
René, Vicomte de Roussy, mort en 1890, s. p. de Jeanne-Marie de Parouty, et Emmanuel qui n'eut que des
filles de Jeanne Lacoste de Fontenilles. Léonard-Félix, fils aîné de Gabriel-François, ép. en 1813 Pauline de
Sales, héritière de la branche cadette de cette ancienne maison de Savoie dont il releva le nom et les armes,
et fut créé Mqs de Roussy de Sales par Lettres du Roi de Sardaigne de 1821 et 1857. I1 laissa :
lo JeanPaul-François, Mqs de Roussy de Sales, marié en 1847 à Elisabeth de Lavau, puis en 1858 à Mlle Ruiz y
Castro. Du ler lit vint Cuy-Raoul, né en 1853, qui ép. Marie-Thérèse de Perrinelle et continua, et d u 2e lit
vint Jean qui laissa 2 fils de Rose-Lily Rheims : - 2O Eugène-François, marié en 1858 à Renée-Ernestine de
Brosses, d'où François, marié en 1896 à Blanche Carrelet de Loisy qui continua ; 3' Félix-Louis. mort
en 1861 qui n'eut qu'une fille de Marie de Fayet.
(Révérend 1893, 1896 et Rest. 6.
La Roque. Bull.
Héra]. 1896.
Woëlmonl N.S.
Foras, Archives de Savoie.)

-

-

T

-

-

-

DE ROUSTAN. - Voir :

FLACHAIRE.
30.224. - (PROVENCE.)
- De que. une palme d'or posée en pal accostée de 2 roses d'arg.

DE ROUSTIQUES.
ROUTIER.

-

-

Voir : DE

-

- (P- O. 2569.)

FONTAINES.

-

--

PICARDIE.
- Olim : ROUTIERDE BERNAPRÉ
et DE CÉRISY. Anobli 1647.
Maintenue noble en 1698
30.225. (PONTHIEU,
et 1746.)
D'az. à la fasce d'arg. ch. de 3 roses de gue. et acc. de 3 coqu. d'or.
(N.d'H. 293. P. O. 2569. De Belleval.
Armorial Général Picardie.)
30.226. - (NORMANDIE.
- Conseiller au Parlement de Rouen en 1740.) - Darg. au cheu. d'az. acc. en chef de 2 croiss. de gue.
et d'un caur du mesme en Pte. - (De Merval.)

-

-

-

D E LA ROU’I’IERE. - Voir : LE
RO‘CTTY D E CHARODON.

ROUX.

30.227. - (BOURGOGNE.
- Comp. A Dijon e n 1789.) - D’ar. au cheu. d’arg. ace. en chef de 2 Cfoiles du mesme et en ptc d’un crois.
aussi d’arg.
(D’Arbaumont.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

ROUVERAYE.

30.228. - (NORMANDIE.
- Sgr du dit lieu.)

- Burelé d’or et Z a r . au lion de gue. br. - (P. O. 2571 .)

DE LA ROUVERAYE. - Voir : DU

CHASTBI,.

D E LA ROUVERAYE DU BUISSON, DE TOUQU~TTES et DU HAMEL. - ALIAS :
D E ROUVRAYE.

-

-

30.229. - (NORMANDIE. Fil. début XVIe siècle. Sgr des dits lieux. - Maintenue noble e n 1667, 1669, 1726. -Preuves
pour St-Cyr en 1780 et 1788 et pour le service en 1788. Comp. à Orbec en 1789.) D’ar. aux 3 mains dextres appaumCes d’arg.
2 et I . - (Chérin 180. N. d’H. 293. D. B. 587. P. O. 2571. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

D E ROUVZRIS DE CABRIERES. - ALIAS : DE RO-RIR.

30.230. -(LANGUEDOC.
- Fil. 1456. - Titré Mqs de Cabrières. - Baron d’Emp. en 1814. -A donné au XIXe siècle le Cardinal
de Cabrières, Evêque de Montpellier. - Maintenue noble 1697. - Comp. à Nîmes en 1789.) - D’az. au chêne urroch6 d’or et
englanté du mesme. - Alias : Ecart. aux I et IV : d’or au l6urier courant de gue. en bande ci la bord. compon. d’or et de sa. ; aux II et
III : d‘arg. au lion de gue., sur le tout : d’az. au chêne arraché d’or et englanté du mesme. - (P. O. 2569 et 2578. - Archives de
Nîmes. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Languedoc. - Révércnd Emp. 4 et 1912. - Woëlmont N. S.)

ROUVERT.

30.231. - (NORMANDIE.
-Sgr de St-Laurent.)

D E I,A ROUVIERE. - Voir : DE

- D’herm. au cheu. de gue. acc. de 3 roses du mesme. - (P. O. 2569.)

BOURZI~S. - CHAMBON.

LANGUEDOC.
- Olim :ROUVIÈREDE CERNAY.)- Ecart. aux I ct f V : d’ut. Ci I’ann. d’or acc. de 3 mol.
30.232. - (ILE-DE-FRANCE,
du mesme ;aux II et III : d’az. au sauf. d‘or cantonnk de 4 croisettes potencées du mesme ; sur fe tout d’arg. au chev. de gue., au chef
d’ut. ch. de 3 étoiles. - (Rietstap. - Archives de Nîmes.)
30.233. - (COMTAT-VENAISSIN,
DAUPHINE,
LANGUEDOC.
- Fil. XVIe siècle. - Preuves pour les E. M. en 1780. - Comp. à
Montélimar en 1789.) - D’az. au rouure d’or glanté et arraché. - (Chérin 180. - N. d’H. 293. - La Roque et Barthélémy. Woëlmont

N. S.)

-

30.234. - (LYONNAIS.Echevin de Lyon en 1632.
au chef d’or ch. de 3 étoiles de gue. - (P. O. 2569.)

DG ROUVII,I,E.

-

Voir :

BLANQUET.

--

-Sgr de Maleval.) - D’az. au pigeon d’arg. essorant sur une rivière du mesnu,
DE FÉRA.

- FERRAND. --

GOUGEUL.

- MÉTRAC.

30.235. - (CHAMPAGNE.
- Qualification d’Eyr.) - D’arg. d une fasce de gue. acc. de 3 passereaux (oiseaux) de

sa.

- (Armorial

Général Champagne.)

LI3 ROUVILLOIS.

30.236. - (ILE-DE-FRANCE.

- Bgs de Paris.) - D’az. d la fasce d’arg. acc. de 3 quinfefeui/fesd’or 2 c f 1. - (P. o. 2571 .)

DE ROUVOIRE.

30.237. - (CHAMPAGNE.
- Sgr de Vougrey. - Fil. 1530. - Maintenue noble en 1669. - Comp. à St-Mihiel en 1789.) - De sa.
au lion d’or, lamp. et cour. de gue. - (N. d’H. 293. - La Roque et Barthélémy.)

DE ROUVRAY. - Voir : BARET. - COSNE. - G A S S ~ . - GAZE. - GUÉAU.
30.238. - (BOURGOGNE.)
- De gue. au crois. d’arg. acc. de 7 bilkttes du mesme, 3, 2 et 2. - (D. B. 587. - Armorial Général
Bour ogne.)
30.23%.- (BRETAGNE.
- Olim : DU ROUVRAY
DU BOISROUVRAY.
- Sgr dudit lieu.) - D’ut. aux 3 merl. d’or. - (P.O. 2571. D. B. 587.)
30.240. - (MAINE.)- De gue. aux 6 ann. d’or. - Alias : De sa. d 3 fers ci cheval d’arg. - (P. O. 2571. - Rietstap.)
30.241. - (NORMANDIE.
- Olim : DU ROUVRAY
DE LAUNAY
et DE LA LANDE.
- Fil. début XVIe siècle. - Preuves our St-Cyr
en 1709 et 1706.) - FascCd‘or et d’ar. au lion rampant de Bue. cour. et armé d’or, br. SUT le tout. - (N. d ’ k 293. P. O. 2571 .)

DE ROUVRE. -- Voir :

BRUNOT.

30.242. - (NORMANDIE.
- Sgr du dit lieu.) - De sa. d 2 fasces d’arg. cf 3 cogu. d’or
d’or d la Ire fasce. - (Armorial Général Normandie.)

posées entre les

2 fasccs ci pendues par un

DU ROUVRG.

30.243. - (BRETAGNE.
- Olim : DU ROUVREDU BOISBOKSEL.
- Figurant aux réformations dc noblesse de 1423 à 1513.)
au saut. de gue. cantonné de 4 merl. de sa. - (Potier de Courcy 2. - Rietstap.)

DE ROUVRES. - Voir :

TISSART.

30.245. - (PERCHE.- Maître dcs Requêtes au XVe siècle.) - D’herm.

ROUVROIS.

nu chev.

de gue. ch. de 3 étoiles d’or.

- D’arg.

- (P. O. 2571.)

-

30.246. - (LORRAINE.Anobli 1715.) - D’or ci 3 fasces de gue. d un léorier rampant d’arg. colleté et bouc16 d’or Ir. sur le tout.

- (Dom Pelletier.)
30.247. - (LORRAINE,
GUYENNE.
- Conseiller-Secrétaire
à un rouvre ou chêne englunt6 de sin. ; au
Barthékm y.)

Comp. à St-Mihiel en 1789.) - Coupé : au 1. d‘arg.
--(N.
d’H. 293. - P. O. 2571. - La Roque et

du Roi en 1775.

I I , de sin. d une

oie

DE ROUVROY D’AUTRY.

d‘arg.

30.248. - (ARTOIS,CHAMPAGNE.)
- Darg. à la fasce de sa. (et au lambelde 4 pendants degue,).

- 85

-

- (P. O. 2571 .)

DE ROUVROY DE FOURNES.
30.249. - (FLANDRES.)
- D’az. au chev. rompu d’or acc. de 3 roses de gue. ;au chef de gue. ch. de 3 couronnes antiques d’or (Armes
anciennes).

- Alias :De su. à la croix d’arg. ch. de 5 coqu. ¿e gue. - (Adoptées h la fin du XVIIIBsiècle et conf. par les rbglements

de 1813 et de 1817.)

Pierre Rouvroy fut père de Jean, bgs de Lille en 1584, Echevin, marié à Catherine de La Barre qui lui donna Pierre, allié en 1625 B Michelle
Cardon dont le fils, Jacques, sgr de Fournes, Trésorier de France à Lille en 1693, ép. en 1681 Marie-Madeleine Aronio. De la vint JacquesAlexandre, Chr, Trésorier de France à Lille en 1721, sgr de Fournes, Capenghem, etc., marié en 1731 à Marie-Claire Jacobs. d‘oh :
I, Jean-Baptiste de Rouvroy, Eyr. marié en 1761 à Marie-Charlotte Le Maistre d’Anstaina, pere, d’Albert-Joseph,
,
qui fit ses preuves pour
le service en 1785, créé Baron de Rouvroy en 1813, conf. Baron héréditaire puis créé Comte érédltalre en 1817, allié en 1791 à Marie-Jose h
Rouvroy de La Mairie, sa cousine, qui lui donna Louis-Charles-Léon, Comte de Rouvroy, mort s. a. en 1855 ; II, Pierre-Joseph, sgr d e
Mairie, marié en 1768 à Agathe Coudeman de Tevel, père de François-Hippolyte, qui ne laissa qu’une fille de Mlle de Madre ; III, LouisHenri, sgr de Beaurepaire qui ne laissa que des filles de Marie-Charlotte Cardon ; - IV, Jose h-Louis,sgrde Capenghem, ChrdeSt-L.,marié
en 1780 à Robertine Lecomte du Bus dont il eut : - a) Philippe-Joseph, allié en 1823 à Mlle K o n i o de Romblay, d’où Michel. mort en 1905.
S. 4. ;
b) Edouard-Louis-Joseph, marié en 1825 à Julienne de Morgan d’Epagny, père d’octave Anaclet de Rouvroy, marié en 1853 à Laure
Blin de St-Quentin puis en 1860 à Marguerite de Chabenat de Bonneuil, d’où 3 fils dont 2 au moins continuèrent. Cette famille com A Lille
et Arras en 1789. - (Chérin 180. P. O. 2571. - Borel d’Hauterive 1855.
Révérend Emp. 4 et Rest. 5.
Armorial Général handres.
- La Roque et Barthélémy. - Denis d u Péage. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

E,

-

-

-

-

DE ROUVROY DU PUY.

30.250. - (PICARDIE,
ILE-DE-FRANCE.
- Pensaient être issus de la maison de Rouvroy de St-Simon, mais la fil. rouvée ne remonDe sa. à une croix Barg. ch. de 5 coqu.
tait qu’A 1480. - Sgr du Puy et de Gicourt. - Mqs de Rouvroy par L. P. de 1714.)
¿e gue. - (Armorial Général Paris. - D. B. 587.)

-

DE ROUVROY DE SAINT-SIMON et DE SANDRICOURT.

30.251. - (PICARDIE,
AUNIS,SAINTONGE.)
- De sa. d la croix d’arg. ch. de 5 coqu. de gue. - Alias : Ecurf. aux I et IV comme cidessus ; aux I I et III, échiquetéd’or et d’az. auchef d’az. ch. de3j4eurdelysd’or (VERMANDOIS)
(Armes des Ducs de StSimon).- Alias :
Ecart.
1, VERMANDOIS ; au I I , LA T R E M o ï L L E ; au 111, MONTMORENCY;
au I V , CRÉQUI
; sur le fout : ROUVROY.
(Branche de

Sandricourt.) Cette illustre maison pensait être issue des anciens sqrs de St-Simon (branche cadette des Comtes
de Vermandois, issus eux-mêmes en ligne mâle de l’Empereur Charlemagne), dont un cadet aurait adopté le
nom de Rouvroy au début d u XIIIe siècle àla suite d’une alliance. En réalité, la maison de Rouvroy descend
bien des Comtes de Vermandois mais en ligne féminine et sa fil. prouvée remonte à Mathieu de Rouvroy dit
Le Borgne, Chr, mort en 1370, sgr de St-Simon par son mariage avec Marguerite, dame de St-Simon, héritière
de cette maison. Leur fils, Jean, ép. Jeanne de Bruyères et en eut : Mathieu qui suit et Guillaume que certains
auteurs indiquent comme l’auteur des Rouvroy du Puy (voir ci-dessus), mais sans aucune preuve. Mathieu d e
Rouvroy, sgr de St-Simon, ép, Jeanne de Haverskerque de Wicque, dame de Rasse et en eut Gaucher qui
suit et Gilles, auteur de la ligne des sgrs de Rasse et du Plessier qui donna les Ducs de St-Simon et sera rapportbe en son lieu.
Gaucher de Rouvroy, Chr, mort en 1458. laissa de Marie de Sarrebruck, Jean, sgr de St-Simon., allié B Jeanne
de La Trémoille, dont le fils, Louis, mort en 1544, abandonna le nom de Rouvroy pour celui de St-Simon.
I1 ép. Yolande de Rochebaron qui lui donna François qui suit et Jean, auteur de la branche de Sandricourt
qul suivra. François, sgr de St-Simon, Gentilhomme de la Chambre, mort en 1544, laissa de Françoise de
Blécourt, Titus, Gentilhomme d e la Chambre, Chr de St-Michel, allié 1 Antoinette de Montmorency puis à
Françoise d’Averhoult qui lui donna Isaac qui suit et Charles, auteur de la branche de Montbleru qui suivra.
L‘aîné, Isaac, Vicomte de Clastres, Baron de Benais, ép. en 161 1 Marie d’Amerval et en eut Claude, sgr d e
Vaux et de Falvy, marié 1 Hcnriette Le Clerc de Lesseville qui lui donna : lo Nicolas, dit le Comte de St-Simon, allié en 1690 à Marie Le
Bossu dont une fille ;- 2’ Titus-Eustache, dit le Mqs de St-Simon, allié en 1689 à Claire-Eugénie d’Hauterive, d’oh : - U ) Titus-Bernard,
mort en 1718, s. a. ; - b) Claude, Genéral des Galères, Amb. C. Croix de Malte, mort en 1777 : c) Charles-François, dit aussi Claude.
Evêque de Noyon puis de Metz, Pair de France en 1731 ; d) Henri, dit le Mqs de St-Simon, Maréchal de Camp, qui ne laissa qu’unefille.
Charles, sgr de Montbleru,. 2e fils de Titus, laissa de Louise de Prunelé, Claude, marié à Françoise Blondel de Joigny, qui lui donna LouisClaude, allié en 1713 à Louise Souchet des Doussets. Leur fils, Louis-Gabriel de Rouvroy de St-Simon, dit le Mqs de Montbleru, ép. en 1740
Marguerite-Catherine Pineau dont 11 eut : - lo Claude-Anne, dit le Mqs de St-Simon, Lt-Général, Député de la noblessed’Angoulêmeen
1789, G. d’Espagne de Ire classe par cédule de 1803 en exécution du testament du Duc de St-Simon, le mémorialiste, allié en I773 à Françoise
Thomas de Pange dont il ne laissa qu’une fille, Françoise, Comtesse de Rasse, conf. dans ce titre et dans celui de Gde d’Espagne de Ire classe
par L. P. de 1829, mais i tort en ce qui concerne la Grandesse d’Espagne qui devait se transmettre dans la ligne mâle ; - 2’ Louis-Charles,
sgr des Doussets dit le Vicomte de St-Simon, allié en 1780 à Adélaïde-Blanche de Rouvroy de St-Simon de Sandricourt, sa cousine, qui lui
donna Henri- Jean-Victor, dit le Mqs de St-Simon-Vermandois et le Duc de St-Simon, Ministre Plénipotentiaire, Gouverneur Général de l’Inde
Française, Sénateur, C. Off. de la L . H., créé Pair de la France héréditaire en 1819, allié à Anne-Marie Seguin de Lasalle, puis en 1850à Joséphine
Sénéchal, G. d’Espagne de Ire classe ; il mourut en 1865, ne laissant de sa Ire union que 2 filles dont l’aînée hérita à tort de la Grandesse
d’Espagne de son père ; - 3’ Claude dit le Baron de St-Simon, allié à Charlotte Turney, qui lui donna Louis, André et Maurice, morts S. a.
et Jules-Hippolyte, titré Mqs de St-Simon-Montbleru, G. d’EspaRne de l’e classe, marié en 1832 à Angélique Robineau d’Ennemont. d’où :
a ) Henri, titré Mqs de St-Simon, G. d’Espag.ne, marié en 1864 Louise de Bourquency, mort en 1910, ne laissant que des filles ;
6) Adolphe (1837-1871), s. a. : - c) Paul (1840-1907), s . a.
Jean de St-Simon, 2e fils de Louis et de Yolande de Rochebaron, sgr de Sandricourt, ép. en 1521 Louise de Montmorency et fut père d e
Louis, sgr d’Amblainville et de Sandricourt, marié en 1572 à Marguerite de Créquy dont il eut Louis, allié en 1607 à Marguerite de Monceaux
d’Auxy. Leur fils, Louis, dit le Mqs de Sandricourt, ép. en 1631 Marie Le Bossu de Courbevoie qui lui donna entre autres Louis, marié en
1678 à Marie-Anne de Monthomer dont le fils, Louis-Francois, Lt-CénCral, titré Mqs de Sandricourt, ép. en 171 7 Marie-Louise de Gourgues,
d’où entre autres : - lo Maximilien-Henri, titré Mqs de Sandricourt, mort en 1799, s. a. ; 20 Balthazar-Henri qui suit : 3’ CharlesFrançois-Simon, Evêque d’Agde. Balthazar-Henri, dit le Comte de St-Simon-Sandricourt, ép. en I768 Blanche-Elisabeth de Rouvroy de
St-Simon, sa cousine, héritière de la ligne aînée, qui lui donna entre autres plusieurs fils qui firent leurs preuves pour les E. M. en 1780 et 1782
et Herbert, Chr de St-L., allié en 1803 à Régine de Sachs, père de Robert de Rouvroy, titré Comte de St-Simon, marié en 1845 B Iseult de
Fromont de Bouaille,d’obHerbert,mort s. a. en 1873 et Adolphe, titré Comte de St-Simon-Sandricourt, qui ép. en 1880 Anne de Monjarret
de Kerjégu et continua.
Gilles, 2e fils de Mathieu de Rouvroy et de Jeanne de Haverskerque de Wicque, sgr de Rasse et du Plessis, Chr, Chamb. du Roi. ép. Jeanne
de Flocques, et en eut Guillaume, Chamb. de François Ie‘, mort en 1525, marié à Marie de La Vacquerie et père de Louis, Ch, des O., allié
en 1631 à Antoinette de Mailly qui lui donna François, marié en 1663 à Suzanne Popillon, dame d’Ansac. Leur fils aîné, Louis de St-Simon,
sgr de. Rasse, ép. en 1594 Denise de La Fontaine et en eut :
lo Charles, dit le Mqs de St-Simon, Lt-Général, Chr des O., allié en 1634
à Louise de Crussol d’Uzès, s. p. ; - 2’ Claude, créé Duc de St-Simon par L. P. de 1635, Pair de France, G. Louvetier de France, ler Gentilhommes.de la Chambre, le’ Eyr, Conseiller d’Etat, Lt-Général, allié à Diane-Henriette de Budos puis à Charlotte de L‘Aubespine qui lui
donna Louis, Duc de St-Simon, Mqs de Ruffec, Pair de France, Amb. en Espagne, créé G. d’Espagne de Ire classe avec autorisation. en cas
d’extinction de sa postérité, de transmission à la ligne aînée mâle de sa maison, auteur drs (( Mémoires I), qui ép. en 1695 Genevibve-Françoise
de Durfort de Lorges et en eut : lo Jacques-Louis, Duc de St-Simon, appelé le Duc de Ruffec, Pair de France, marié en 1717 à Charlotte de
Gramont dont il n’eut qu’une fille ; 2’ Armand-Jean, appelé le Mqs de Ruffec, G. d’Espagne de Ire classe, Maréchal de Camp, Duc et
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Pair après son frère marié en 1733 à Marie- Jeanne Bouyn d'Angervilliers, s.
Cette maison fut admise 5 fois aux H. C. au XVIIIe siecle.
(D.B. 587. -P. O: 2572 et 2577. Chérin 184. N.d'H. 293 et 298. #oelmont 3 et N.S. Borel d'Hauterive 1853. 1875 et Rest.
La Messelière V.
Armorial Général La Rochelle.)

-

-

-

-

6.

DE ROUVROY.
30.252. - (DAUPHINÉ.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1730. - Lettres d'Honneur 1750.) - D'or au saut. d'az. canfonnC de
4 c09u. du mesme. - (N.d'H. 293. - P. O. 2571 .)
ROUX. - Voir : DUPORT.
30.253. - (AUVERGNE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1753.) - D'or à 2 bourdons de pèlerin de gue. pos& en sauf. - (Révérend,
1912. - Armorial Général Clermont.)
30.255. - (BOURGOGNE.
- Chr de 1'Emp. en 1811. - Conf. à t i t r e héréditaire en 1865.) - D'ord2aBandedegue.,ch.dusignedes
Chrs légionnaires ace. en chef d'un lion desa.arméet 1amp.degue.etenpted'uneancreposéeen bandedesa.-(RévérendEmp. 4 et Conf.)
30.258. - (DAUPHINÉ.)- D'or au lion de Sue., au chef d'az. ch. de 3 croiss. d'arg. -Alias : De Sue. à 3 gerbes d'or. - Alias :Parti :

1 d a r g . 6 l'arbre arraché de sin. au chef d'az. ch. d'une croix pattée, alésée d'arg., au 2 de gue. au lion d'or, a u chef d'arg. ch. de
3 glands de sin., la Pte en bas, rangés en fasce. - (P. O. 2573. - Rietstap.)
30.259. - (DAUPHINÉ,ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIIe siècle.) - D'ar. d 3 glands d'or (au chefdhrg.
ch. de 3 étoiles de sa.) - (Armorial Général Paris.)
30.261. - (GUYENNE.
- Anobli 1777.) - Ecart. aux I et I V IosangP d'or et d'az. ; aux I I et III d'az. ri 2 couronnes de laurier d'or
posPes en fasce surm. d'une couronne royale j?eur¿elysée de mesme. - (N. d'H. 295.)
- Conseiller et Auditeur en la Cour des Aides de Montpellier aux XVIIe et XVIIIe siècles.) - D'az. ci
30.263. - (LANGUEDOC.
3 croix (alias : croisettes) d'or 2 et I . - (Armorial Général Languedoc et Montpellier.)
30.265. (LANGUEDOC.)
- D'arg. au chêne de sin., glanté d'or, terrassé de sin. acc. à dextre et d senestre de 3 petits chênes de sin.,
au chef d'az. ch. ¿e 3 étoiles d'or. - (P. O. 2573.)
- De sin. à 3 têtes de léopard d'or. - (Armorial Général Provence.)
30.266. - (PROVENCE.)
30.267. - (PROVENCE.)
- De sa. d 1 fasce ¿'arg. - (P. O. 2573.)
30.269. - (SAVOIE.- Chr d'Emp. en 1808.) - Tierci en fasce de sa. d 2 besans d'or ; de Sue. au signe des Chrs légionnaires et d'az.
a u besan d'or. - (Révérend Emp. 4.)
- Olim : ROUXDE LABARONNIE.)
- Ecart. aux I et I V , tiercé en fasce d'or, d'az. et d'herm., Ihr. ch. d'une
30.270. (GUYENNE.
roue d'or ; aux I I et III, ¿e sa. à 3 étoiles ¿'arg. 2 et I . - (Rietstap.)
30.271. - (LYONNAIS,
FOREZ.
- Olim : ROUXDE BÉZIEUX.- Jean-Antoine Roux (1 71 0-1 789), Echevin de Lyon en 1769, y comp.
en 1789, ép. en 1745 Marie Vouty dont il eut Claude et Pierre, qui comp. en 1789. L'aîné, Claude, ép. en 1764 Mlle Cardelle,d'où :
- lo Henri, allié en 1813 à Bénédicte Frèrejean, dont le fils, Henri ROUX,marié en 1856 à Blanche de Bézieux, fut autorisé A ajouter ce nom au sien en 1885 et laissa 2 fils qui continuèrent ;-2" Barthélémy, marié en 1822 àMarguerite Roux dont le fils, Andréen 1876 Fernande Rolland et continua.) - D'arg. au chev. d'az. acc. de 3 roses de gue.)- (Jouvencel, Lyon. - Woëlau

-

-

:30.272.
:::i 3:)

-(PROVENCE.- Olim :DE ROUXDE BONNECORSE
et DE LARCY.
- Anobli 1772. - Echevin de Marseille, y comp. en 1789.)
- D'az. à 3 lys de jardin de sin., et au soleil d'or posé en chef. - (Borel d'Hauterive 1864. - N. d'H. 294. - Gourdon d e Genouillac. - Woëlmont N. S.)
30.273. - (DAUPHINÉ.- Olim : ROUX-DÉAGENT
DE MORCES.
- Fil. donnée par Chérin depuis François Roux, Maître

des Requêtes en 1538 dont l'arrière-petit-fils, Etienne, sgr de Morges, maintenu noble en 1641, ép. en 1633 Catherine Déagent et
eut pour petit-fils Etienne-Claude Roux-Déagent, créé Comte de Morges en 1731, Chr d'Honneur au Parlement de Grenoble,
allié en I732 à Marie-Victoire de La Briffe dont il eut Pierre-François, Page de la Petite Ecurie en 1747, Comte de Morges, marié
en 1765 à Jeanne-Françoise de La Rivière de Quincy, père de Charles, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1781 .)
D'ar. au
cheo. d'arg. acc. de 3 étoiles d'or (alias :acc. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un ours aussi passant d'or.) - (Chérin 180. - N. d'H. 294.
P. O . 2576 et 2573.)
PICARDIE.Olim : ROUX-CANDIL.
Fil. 1454. - Etablis en Picardie en 1683. - Qualification d'Eyr.) 30.274. - (PROVENCE,
D'or au lion rampant de sa., lamp. de Sue. adextré de 3 roses de gue. posézs entre ses pattes.
(P. O. 2573.)
30.275. (PROVENCE.Olim : ROUXDE GOUIN.) Tierce en fasce au I ¿e Sue. à 3 étoiles d'or ;au II, d'or plein ;au III, ondé
d'az.
(Rietstap.)
30.276. (FOREZ.- Olim : ROUXDE LAPLAGNE.
- Qualification d'Eyr en 1696. - Semble s'être agrégée à la noblesse aux
XVIIe et XVIIIe siècles.)
D'arg. d une fasce d'az. di. de 2 étoiles d'or acc. en chef d'un lion de gue. et en Pte d'un croiss. d'az.
(Gras.
Armorial Général Lyon.)
30.277. - (FRANCHE-COMTÉ,
PROVENCE.
- Olim : ROUXDU ROGNONet DE ROCHELLE. Sgr des dits lieux, de Rotalier. d u Pilon,
etc.
Maintenue noble en 1699 et preuves pour les E. M. en 1777 et 1787 sur titres de 1545.
Comp. à Dole et Lons-le-Saunier
en 1789.) - D'az. à 3 têtes ¿e léopard d'arg. (d'or). - Alias : D'or (d'az.) à un ours ¿e sa. (d'or) surm. de 3 (2) étoiles de gue. (d'or).
(N.d'H. 295. P. O. 2573. - Lurion. - Robert de Briançon. La Roque et Barthélémy.)
30.279.-(PROVENCE.
:ROUXDE
ST-LAURENT.
- Serait issue des Ruffi. -Fil. 1526.-Preuves pour Malte au XVIIe sikcle.)
Fasck d'arg. et de Sue. au chef d'az. ch. d'une mol. ¿'éperon d'or. - Alias : Fascé d'or et d'az. au chef de Que. treillis6 d'arg et
(Borel d'Hauterive 1854. - Robert de Briançon.
Rietstap.)
cloue d'or.
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ROUX DE BEAUVI?,ZET et DE LAMANON. - Voir : DE RUFFO-BOXNEVAI,,
ROUX DE LUSSON, DE MONCHEUIL, DE VIGNERXS et DE REILHAC.
30.280. - (PÉRIGORD,
LIMOUSIN,
POITOU.)- D'az. à 3 fasces d'ors.

et au chef du mesme ch. de 3 fleurdelys d'or.
Hélie Roux, Eyr, fut père de Bertrand, allié à Dlle de La Porte, qui lui donna Aymar, viv. en 1454, marié
en 1451 à Pétroniile de Lavergne. Leur fils, Alain, tr. en 1470, laissa de Philippine d u Lau, Jean, sgr d e Lusson,
allié en 1518 à Marguerite de Lastour, d'où Jean, auteur de la branche de Moncheuil et d e Coursac, maintenue noble en 1666, encore représentée au XVIIIe siècle, et Pierre, marié à Jeanne de Puychardie et ère
de Léonard, sgr de Lusson, allié en 1571 à Marguerite d'Abzac qui lui d o m a 2 fils. L'aîné, Gabriel, Eyr,
sgr des Combes, ép. en 1616 Jeanne de Taleran et en eut Daniel, allié en 1655 à Jeanne de L'Aumônerie
dont le fils, Jean, ép. en 1685 Catherine Bourdier. De là vint Nicolas, sgr de Vigneras, Chr, marié en 17J3
à Marie de Caignac et père de Jean, Page de la C . Ecurie, et de Nicolas, sgr de Romain, qui ép. en 1762 MarieMadeleine de La Croix d u Repaire, d'où au moins une fille qui fit ses preuves pour l'Enfant Jésus en 1770.
Guy Roux, Eyr, fils cadet de Léonard, sgr de Lusson et d e La Salle, ép. en 1608 Jeanne d e Lambertye. qui
lui donna Jean, sgr de Reilhac, maintenu noble en 1667 sur preuves de 141 I , marié en 1628 à Jacquette d e
Pressac, d'où 3 fils : - I" Gabriel, sgr de La Salle de Maumont, allié en 1659 à Madeleine de Londeys dont
le fils, Jacques, sgr des Combes, ép. en 1702, Louise des Robert et en eut Jacques, allié e n 1755 à Thérèse
Bouhier, père de Claude qui fit ses preuves devant Chérin pour le service ; - 2" Charles, allié en 1660 à Jeanne
d e Morellon ; - 3" Léonard, allié en 1682 à Françoise de Vassal dont il eut Charles, qui ép. en 1714 Claire
de Bordes et fut père de Jean, allié en 1737 à Marguerite Mayrand. Leur fils, Louis-Bertrand, ép. en 1769
Marie de La Geard de La Chapelle et en eut un fils qui fit ses preuves pour les E. M. et unefilleadmise à
St-Cyr en 1787. Cette famille toujours subsistante comp. à Périgueux et en Limousin en 1789. (N. d'H. 294 et 295.
Chérin 180.
De
Cumont. Armorial Général Guyenne.
La Roque et Barthélémy. Nadaud 4. Woëlmont N.S.)
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LE ROUX.

- (ARTOIS.)- De gue. au cheu. d’or UCC. de 3 alirions du “u.- (Waignart. - Cartulaire de l’Abbaye de
30.282. - (BEAUVAISIS.)
- Dar. au lion d’or. - (P. O. 2575.)
- D’arg. ci la croix ancrée de sa. cant. de 4 Ptoiles du mesme. - (Armorial Général Bretagne.)
30.283. - (BRETAGNE.)
30.286. - (NORMANDIE.)
- De gue. Ci 3 roses d’or. - (P. O. 2576.)
- Anobli 1699. - Sgr du Mont d u Bos.) - D’ut. d une bande d’or ch. d’un lion de gue. au chef d’arg.
30.287. - (NORMANDIE.
ch. de 3 têtes de pigeon arrachées d’ut. - (P. O. 2576.)
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1787. - S r d’Emalleville. - Comp. à Evreux en 1789.) - D ’ a .
30.288. - (NORMANDIE.
ci l’aigle d‘or regardant un soleil du mesme POSP au canton dextre. - (N. d’a. 294. - La Roque et Barthélémy.)
30.289. - (NORMANDIE.
- Anobli 1578. - Maintenue noble en 1667. -Sgr de Fresles, du Coudray, de Trois-Pierres, d u Mesnil.
d’ongnery. - Conseiller au Parlement de N o n “ & en 1783.) - De sa. au lion d’arg. (au léopard d’or) acc. de 3 roses (alias : roues,)
du mesme. - (Chérin 180. - P. O. 2576.)
ILE-DE-FRANCE.
- Anobli 1697. - Sgr de Rassay (alias : Rassé). - De sin. ci 1 croix ancrie d’arg. ch. en
30.290. - (TOURAINE,
abîme d’une coqu. de sa. - (P. O. 2576. - Armorial Général Tours.)
30.291. - (TOURAINE,
BLÉSOIS.- Trésorier Général à Tours.) - De gue. au cheu. d’or acc. de 3 ann. du mesme. - (P. O. 2576. Armorial Général Tours.)
30.292. - (MAINE.)- De sa. au cheo. d’or UCC. de 3 merl. du mesme. - (Du Guerny. - Archives de la Sarthe.)
30.293. - (ARTOIS,FLANDRES.
- Olim : LE ROUX DE BRETAGNE.
- Echevin de Doue;. - Conseiller au Conseil Su érieur de
30.281.

St-André.)

-

Anobli 1775. - Sgr d‘Archeval. - Comp. Douai et Orchies en 1789.) - De gue. au lion d’or arm., lamp. f u mame d
Douai.
la bande d’ut. ch. de 3 h i l e s d’arg. br. sur le fout. - (Denis d u Péage. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.)
30.294. (MARTINIQUE.
- Olim :LE ROUX-CHAPELLE.
- Maintenue noble par le Conseil Souverain de la Martinique en 1769.)
- D’arg. au lion d’az. tenant de la paffe droite une +ée de Eue., fa Pte en haut, la garde et la poignée d‘or. (N. d’H. 294. - Borel
d’Hauterive 1868.)
et DE PUISIEUX.
- Aurait été anobli par Charles-Quint
30.295. - (ARTOIS.- Olim : LE Roux DU CHASTELET, DE LATHIEULOIE
en I527 (alias : 1531). - Conf. noble en 1546. - Bgs d’Arras. - Ayant dérogé, les 2 branches de cette famille furent réanoblies
par charge de Conseiller-Secrétaire du Roi, l’une en 1755, l’autre en 1761. - Plusieurs Echevins d’Arras. - Y com . en 1789.)
- Ecart. aux I et I V d’arg. à la fasce de gue.. surm.de 3 coqs (alias : merl.) de sa. posés en chef ;aux II et III, d’or ci bord. engr.
de gue. ci la fasce du mesme; sur le fout :d’arg. 2 3 fleurdelys degue. UCC. en chef d’un lambel de 3 pendants d’az. (alias :gue.) -(ChCrin
180. - N. d’H. 294. - P. O. 2575. - La Roque et Barthélémy. - D. B. 588. - Woëlmont N. S. - Armorial Général d’Hozier,
Reg. 6.)
- Olim : LEROUXDE CLAIZ.- Sgr du dit lieu et de La Haye. - Maintenue noble en 1497.) - De gue.
30.296. - (NORMANDIE.
au cheu. d’or acc. de 3 coqu. du mesme et surm. d’une croix aussi d’or. - (N. d’H. 294.)
- Olim : LE R O U X DE COETTANDO
et DE KERILLY.
- Maintenue noble en 1669.) - De gue. ci 2 mol. d’or
30.297. - (BRETAGNE.
en chef et au croiss. montant du mesme posé en Pte. - (P. O. 2575. - D. B. 588.)
- Olim : LE Roux DE GIBERPRÉ.
- Anobli 1475. - Sgr d’osseville, de Giber ré, etc. - Preuves pour
30.298. (NORMANDIE.
St-Cyr en 1708.)
De gue. au cheu. d’or UCC. de 3 roses d‘arg. - (D.
B. 588. - P . O. 2576. - ArmoriaPGénéral Normandie.)
30.299. - (NORMANDIE.
- Olim : LE ROUXDE GONEVILLE.)
- D’arg. ci 3 roses de gue. - (P. O. 2576.)
- Olim : LEROUXDE KERBERNARD.)
- D’az.fretté d’arg. de 6 pièces, au chef d’or ch. d’une quintefeuille Jar.
30.300. - (BRETAGNE.
- (D. B. 588. -P. O. 2575.)
- Olim : LE Roux DE KERBREZELLEC.)
- Vair4 d’arg. et de gue. - (Rietstap.)
30.301. - (BRETAGNE.
30.302. - (BRETAGNE.
- Olim : LEROUXDE KERNINON.
- Sgr de Kerloas, Keruidern, Launay, Kerveniou, Bahart et Kerdaniel.
- Fil. XIVe siècle. - Maintenue noble d’ancienne extraction 1670 et 1775. - Eteinte au XX“ siècle.) Ecart. d’arg. et de gue.
- (N. d’H. 294. - D. B. 588. - p. O. 2575. - La Messeliere 5. - Woëlmont N. S. - Armorial Général d’Hozier,
Reg. 6.)
30.303. - (NORMANDIE.
- Olim :LE ROUXDE LANGRIE.
- Anobli 1550. - Sgr de Langrie et d u Buisson. - PrCsident au Parlement de Rouen en 1647.) - D’az. d 2 fasces d’or UCC. de 3 mol. du mesme. - Alias : D’az. à 3 mol. d’arg. 2 et 1, au chef d‘or. (D. B. 588. - P. O. 2576. - N. d’H. 294. - De Merval. - Armorial Général Normandie.)
30.304. - (DAUPHINÉ.
- Olim : LE Roux DE LINIBRES.)- Coupé au I , d’az. d 2 cheo. d’or l’un sur l’autre ace. de 3 Lesans d’arg.;
au II, d‘or au chêne de sin. - (P. o. 2575.)
- Olim : LE Roux DE MAZÉet DE LA ROCHEDES AUBIERS.- Ancienne Maison. - La branche
30.305. - (ANJOU,TOURAINE.
de La Roche des Aubiers maintenue noble en 1667. - La branche de La T o u r maintenue noble en 1635. - La branche de Mazé
en 1789. - Sgr de Chansay, de Lorvoire, etc.) du Salvert fit ses reuves pour St-Cyr en 1695 et fut convoquée h S ” r
Cironni d’arg. et
sa. de 8 pièces. - (P. O. 2576. - N. d’H. 294. - D. B. 588. - Armorial Général Tours. - La Roque et
Woëlmont N. S.)
Barthélémy.
30.306. - (BRETAGNE,
LAMARTINIQUE.
- Olim :LERoux DU MINIHYet DE PLUMENTAL.
- Maintenue noble en 1678 sur preuves
de 1513.
Preuves pour les E. M. e n 1782.) - D’arg. au houx arrache de 3 feuilles de sin. - (N. d’H. 294,
La Messelibre 5.)
30.307. - (DAUPHINÉ.
- Olim : LE ROUXDE MOLINES.- Maintenue noble en 1641 .) - D’arg. ci un ours passant de su. ci 2 ¿toiles
de gue. pos& en chef. - (N. d’H. 294. - P. O. 2575.)
- Olim : LE ROUXDE PLÉMONT.
- Trésorier de France au XVIIe sihele. - Maintenue noble e n
30.308. - (ILE-DE-FRANCE.
167 i .
Sgr de Plémont, du Plessis, Ste-Avoye.) -D’az. ci la croix d’or ace. de 4 Ptoiles de mesme. - Alias : D’oz. ci 4 hillettw d’arg.
mises en croix, une fleurdelys de mesme en cœur et 4 Ptoiles aussi d’ar. mises QUX 4 cantons de fa croix. - (P. O. 2575. -D.B. 588. -
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Armorial Général Paris).

30.310. - (NORMANDIE.
- Olim : LE ROUXDE LAPRÉvÔTÉ et DU FIEFTRANCHANT.
- Preuves pour l’Enfant Jésus en 1767 sur
titres de 1550.) - Echiquetd d’arg. ef d’az. (d’or). - (N. d’H. 294. - P. O. 2576.)
- Olivier Le Roux, Eyr, sgr de Beauvoir, Chamb. du
30.31 1. - (POITOU.- Olim : LEROUXDE LAROUTIÈREet DE BEAUVOIR.
Roi, Maître en la Chambre des Comptes de Paris en 1472, laissa 2 fils. Le cadet, Jacques, fut l’auteur de la branche de St-Oanne,
qui donna un Conseiller à la Chambre des Comptes, bientót éteinte. L’aîné, Artus, sgr de Beauvoir, Panetier d u Roi, laissa
d’Hélène de Rorthays : François, auteur d e la branche de Beauvoir ; Olivier, auteur de la branche de La Davière, et Mathurin,
auteur de la branche de La Tabarotière qui se sépara en 2 rameaux, celui des sgrs de La Barbière, de La Pinaudikre. et d e La
Corbinière, qui fit ses preuves our Malte en 1701 et celui de la Cyvrenière (Sirvoniêre) et de La Routière, maintenu noble en
1667 et I697 sur preuves de 14i9, et qui fit ses preuves pour le service en I784 et pour la Marine en 1788. - Comp. h St- Jeand’Anpély en 1789.) D’ut. au lion d’or, arm., lamp., cour. degue. -(D. B. 588.
Chérin 180.
Armorial Général Poitiers.
La Roque et Barthélémy.)
30.312. (BRETAGNE. Olim :LE Roux DE RUENEUVE.)
- Losangkd‘or et d’oz. d fa fasce de Bue. ch. d’une mol. diperon d’arg.
(P. O. 2575.)
- Olim : LE Roux DU RUNIONet DE TROHABERT.)
Parti d’arg. et de gue. au croiss. montant surm.de
30.313. (BRETAGNE.
2 Ptoiles, le tout de l’un en l’autre. - (D. B. 588. P. O. 2576.)
- Olim : LE Roux DE LAVILLELE ROUX.) Fasci d’arg. et de sin. (La Messelibre 5.)
30.314. (BRETAGNE.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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LE ROUX D'ESmVAI,, D'INFREVII,I,E et DE TILLY. -- Voir : BEZUEI,.
30.315. - (NORMANDIE.)
- D'az. au cheu. d'arg. acc. de 3 têtes de lkopard d'or.

-

La branche d'Esneval portait ces armes posées
sur un écart. aux armes des Pavilly, des d'Esneval, des Dreux, des Prunelé et des Tournebut.
. Cette Maison, une des plus importantesdeNormandie, établissait sa fil. depuis Richard Le ROUX,tr. en 1315,
;i allié à Barbe d u Mesnil, mais celle-ci n'est prouvée sur titres que depuis Guillaume Le ROUX(5' descendant
présumé de Richard), anobli en 1470 par Chartes de francs fiefs, sgr de Becdal, Mouchel, St-Aubin, etc., allié
1
vers 1450 à Alison du Fay et père de Guiilaume, Conseiller au Parlement de Normandie en 1499. qui ép.
en 1486 Jeanne Jubert. Leur fils, Claude, sgr de Becdal et de Bourgtheroulde, Conseiller au Parlement, laissa
de Jeanne de Chalenge, Claude qui suit et Robert qui suivra. L'aîné, Claude, Maître des Comptes à Paris,
sgr d'Infreville, ép. en 155 I Marie Potier de Blancmesnil et en eut Nicolas, Conseiller au G. Conseil, Président
à mortier au Parlement de Bretagne, puis de Rouen, allié en 1586 à Catherine Olivier, d'où :
lo Claude,
auteur de la ligne des sgrs de Bourgtheroulde et de St-Aubin qui donna un Président àmortier au Parlement
de Rouen, un Président aux Requêtes et s'éteignit à la fin du XVIIe siècle ; - 2" Louis, sgr d'Infreville, Com,
Général de la Marine, Conseiller d'Etat, allié à Marguerite Danviray, père de 3 fils, morts au service s. a.
Robert, 2e fils de Claude et de Jeanne de Chalenge, sgr de Tilly, Conseiller au Parlement de Normandie. ép.
en 1576 Barbe Guissart et en eut Robert, Conseiller au Parlement de Normandie, allié en 1599 à Marie de
Bellièvre qui lui donna entre autres : - lo Robert, sgr de Tilly, Conseiller au G. Conseil, marié en 1626 à
Marguerite Faucon et père de Claude, Conseiller au Parlement, allié à Madeleine du Moucel de Louraille
dont le fils, Nicolas, mourut s. p. ; - 20 Pomponne Le Roux de Tilly, Chr, Lt-Général, Gentilhomme de la Chambre, Comte XArgilesse
en Catalogne, mort en 1656, s. a. ; - 3" Claude, Baron d'Acquigny, Conseiller au Parlement de Rouen, allié en 1644 à Madeleine de Tournebut, héritière de la Baronnie d'Esneval, de la Chatellenie de Pavilly et du titre de Vidame de Normandie. Son fils, Robert, Baron d'Esneval.
Vidame d e Normandie, Amb. au Portugal, ép. en I684 Anne-Marie de Canonville qui lui donna Robert-Claude, Chr. héritier de tous les
titres et seigneuries de son père, Président à mortier, marié en 1714 àMarie-Marthe Le Marchand de Bardouville dont le fils,Pierre-Robert.
é alement Président à mortier, ép. en 1742 Françoise-Catherine Clérel de Rampen. Leur fils, Esprit-Robert, Baron d'Esneval et d'Acquigny,
G d a m e de Normandie, Président à mortier, comp. à Rouen en 1789, ép. en 1772 Françoise de Morant dont il eut Esprit-Robert, né en 1777
qui ne laissa que des filles. Cette famille, reçue 4 fois à Malte, fut maintenue noble en 1668.-(P. O. 2573 et 2576.-D. B. 588. -Chaix 4.
Prévost.
Armorial Général Paris, Versailles, Bretagne, Normandie.
La Roque et Barthélémy. - De Merval.)

-

LB ROUX DE TOUFFREVII,I,E et D'IMONVILLE.
30.316. - (NORMANDIE.)
- De sa. d la fasce d'arg. ch. de 3 croisettes (croix pattées) de sa. acc. de 3 mol. d'éperon (alias : dtoiles)

d'or 2 en chef I en Pte.
Cette famille qui établissait sa fil. depuis Nicolas Le Roux, Chr, viv. au XIIe siècle, était représentée au XVe siècle par Guillaume Le Roux.
Chr, sgr d'0uville (indiqué comme le 8e descendant de Nicolas), qui ép. en 1468 Alix L'Enfant dont le fils aîné, Jean, Chr en 1504,
ép. Marguerite Pesnel et fut l'auteur d'une branche bientôt éteinte et dont le fils cadet, Etienne, sgr de Touffreville, Yvetot, etc., ép. en 1490
Isabelle d'Hercambourg dont il eut Guillaume, allié à Anne de Berquetot qui lui donna 3 fils. L'aîné, Charles, fut l'auteur d'une branche
bientôt éteinte qui donna un Gentilhomme de la Chambre et 2 G. Baillis du Pays de Caux. Le 2e. Philippe, fut l'auteur de la branche de
Touffreville qui donna des Conseillers d'Etat, des Conseillers au Parlement de Rouen, fut maintenuenoble en 1667et en 1707, fit ses preuves
our St-Cyr en 1748 et se divisa en plusieurs rameaux dont celui d'Imonville, comp. à Montevilliers en 1789 et un rameau puîné établi à
Fondichéry, encore subsistant au XIXe siècle. Le 3e, Claude, fut l'auteur de la branche de La Motte, du Fougerais (Feugueray) et de Ricarville
N. d'H. 294. P. O. 2575
qui fit ses preuves pour les E. M. en 1777 et 1785 sur titres de 1612 et comp. à Arques en 1789. - (D.B. 588.
et 2576. - La Roque et Barthélémy.
De Merval.
Armorial Général Normandie.)

-

-

-

-

D E ROUX. - Voir : ALAMANON. - RUFFI. - RUFFO.

30.317. - PROVENCE.
- Olim : DE Roux DE BRÜEet D U PAVILLON.
- Mqs de Briie par L. P. de 1750. - Comp. à Aix en 1789.)
- D'arg. ci la bande d'az. appuykesur une ferrasse de sa. soutenant un lion passant de gue., au chef d'oz. ch. de 3 mol. d'or. (N.d'H.
294. - P. O. 2573. - Rietstap. - La Roque et Barthélémy.)
30.318. - (NORMANDIE,
PÉRIGORD,
PROVENCE.
- Olim : DE ROUXDE CAMPAGNAC.
- Fil. 1500. - Conf. noble en 1666. Maintenue noble de race en 1670. -Preuves pour la G. Ecurie en 1701. -Sgrs de Campagnac et de La Codessie. - Comp. à Toulouse
en 1789.) - De gue. ci une bande ¿arg. acc. en chef de 3 roses du mesme et en pfe de 3 rocqs d'kchiquier d'arg. (posh en bande). (P. O. 2573. - N. d'H. 294. - Armorial Général Normandie. - Bremond.)
30.319. - (DAUPHINÉ.- Olim : DE Roux DE CHAMPFLEURY.)
- D'arg. ci 3 chênes arrachés de sin. englantés d'or rangés en fasce,
posks en pal. - (P. O. 2573. - Rietstap.)
30.320. - (GUYENNE.
- Olim : DE Roux DE LAVAL.- Qualification d'Eyr.) - D'arg. d 3 Landes de gue., a u chejd'az. ch. de
3 étoiles d'or. - (Armorial Général Guyenne.)
30.321. - (AUVERGNE.
- Olim : DE Roux DE POMMORT.
- Sgr d u dit lieu.) - D'arg. ci 3 roses de gue. - (Armorial Général
Auvergne. - Bouillet 5.)
- Olim : DE Roux DE STE-CROIX.
- Anobli 1741 .) - D'az. ci 3 têtes de lion arrachdes d'or, langudes de sa.
30.322. - (PROVENCE.
2 et I . - (Chérin 180. - Borel d'Hauterive 1864. - Armorial Général d'Hozier, Reg. 3.)
- Olim :DE Roux DE SIGOYER,
DE MALPOIL
et DE BELLAFAIRE.
-Serait, selon Borel ¿'Hauterive,
30.323. -(DAUPHINÉ,PROVENCE.
une branche cadette des Rous de La Mazelière et issue de la famille italienne des Rossi. - Maintenue noble en 1667. - Eteints
au XVIIIe siècle.) - Coupé au I , d'ar. à 2 cheo. d'or acc. de 3 besans d'arg. ; au II, d'or ri un olioier de sin. mouoant de lu Pte. (P. O. 2573. - Robert de Briançon. - Borel d'Hauterive 1855 et 1864.)

-

DE ROUX DE LARIC, DE COURBONS, DE GAUBERT e t D'ENTREPIERRE.

30.324. - (PROVENCE.)
- D'ut. ci la bande d'or acc. en chef d'une colombe esporante d'arg. et en Pte d'un lion d'or. - Alias : Ecart.
aux I et IV, coupé emmanché d'arg. SUT sa. en chef sur l'arg. 3 coqu. rangdes de sa. ; aux II et III, comme ci-dessus. (Armes adoptées

à l'appui de la prétention de descendre de la Maison de Ruffo.)
Cette famille, dont l'Armorial Général d'Hozier rapporte la généalogie depuis le début du XIVe siècle, est indiquée par certains auteurscomme
issue de la Maison napolitaine des Ruffo et elle fit reconnaître cette parenté par celle-ci au XVIIIe siècle. Toutefois, Chérin précise qu'elle n'a
u présenter aucun titre à l'appui de sa prétention. Sa fil. prouvée remontait à Jean de Roux, marié en 1500 à Madeleine Laugier et p k e de
yean, allié en 1541 à Anthoronne Isoard, dont le fils, Balthazard, Greffier au Parlement, anobli par charge de Secrétaire du Roi. ép. en 1567
Catherine de Meinier qui lui donna : - 1" Honoré, auteur de la branche de La Péruse et d'Arbaud qui fit ses preuves pour les E. M. en I773
et 1777 ; - 2" Alexandre, auteur des branches de Gaubert et de Laric qui suivront ; - 3O André, auteur de la branche de Feissal, éteinte
peu après ; - 4" Jean, auteur de la branche d'Entrepierre, qui fit ses preuves devant Chérin au XVIIIe siècle, dont le rameau aîné s'éteignit
en 1850 et dont le rameau cadet, connu sous le nom de Roux de Ruffi de La Ric subsistait encore au XXe siècle, selon Woëlmont : 5 O Balthazard, auteur de la branche d'Aiglun. Le 2e, Alexandre, Eyr, sgr de Gaubert, ép. en 1599 Cassandre de Bardonnenche, dame de Gaubert
dont il eut Jean, Conseiller au Parlement de Provence en 1662, allié en 1634 à Madeleine de Greffet. d'où Jean qui suit et Jean-François qui
suivra. Jean, Conseiller au Parlement de Provence, ép. en I670 Jeanne de Grognard dont il eut Alexandre, le' Président au Parlement de Pau.
titré Mqs de Gaubert, créC Mqs de Courbons par L. P. de 1717, allié en 1693 à Marie-Anne de Piolenc qui lui donna : a) Paul, Mqs de
Courbons, Baron des Angles, Avocat Général au Parlement d'Aix, puis Président à Pau, marié à Charlotte de Bullion, d'oh une fille, puis à
Marie-Angélique de Lons, dame des Angles, d'où un fils, mort s. a. en 1742 ; - b) Raymond Benoît, Com. de Malte ; - c) Henri, Chr de
Malte, qui fit branche.

-
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Jean-François, 2e fils de Jean et de Madeleine de Greffet, ép. en 1693 Françoise de Marchand dont il eut Alexandre, Baron d'Oze e t de StAuban en Dauphiné, Conseiller au Parlement d u Dauphiné, créé Cte de Laric par L. P. de 1729, marié en 17 18 à Marie-Anne de Veynes qui
lui donna Jean-François de Roux, dit de Ruffo. Comte de Laric, Baron d'Oze, Conseiller au Parlement de Grenoble, autorisé ar L. P. de 1775
B reprendre le nom de Ruffo, allié en 1744 à Louise de Murat de Lestanq, d'oh : 1" Alexandre-Louis-Gabriel, titré Comte 6uffo de Calabre.
admis aux H. C. en 1780, marié en 1783 à Louise-Félicité de Perthuis dont il n'eut qu'une fille ; 2O Claude, Chanoine-Comte de Brioude,
Evêque de St-Flour en 1779, Député aux Etats Généraux en 1789, Baron de 1'Emp. en 1808 : 3" autre Claude, admis aux H. C. en 1787
sous le titre de Vicomte Ruffo, dit le Comte de Ruffo-Calabria, allié en 1765 à Aspasie de Trie-Pillavoine.
(Chérin 180 et 181.
N. d'H.
294. P. O. 2573. D. B. 588. Woëlmont 4 et N.S. Révérend Emp. 4. - Botel d'Hauterive 1864. Armorial Général d'Hozier,
Robert de Briançon.)
Reg. 2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE ROUX DE PUIVSRT, D'AIZONNE: et DE MONTBEI,.

-

-

-

30.325. (LANGUEDOC.)
De gue. ci 6 mouchef. d'herm. d'arg.
Alias : D'az. d 3 mouchet. d'arg. (Règlement de 1829.)
Cette famille a pour auteur Rhymond Roux, sr du Quatorze (fils de Géraud), Juge-Mage de Carcassonne, allié en 1555 à Marie de Maslaurens
dont il eut Philippe, Juge-Mage de Carcassonne, marié en 1597 à Marie de Pressoires et en 1604 à Jeanne de Toulouse. D u 2e lit
vint Christophe, auteur de la branche d'Alzonne, maintenue noble en 1669, qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1704. D u le' lit vint
Anne, marié en 1630 à Françoise de Potier, père de François et dePierre, maintenus nobles ainsi que plusieurs de leurs parents en 1668 sur
reuves de 1372. Le cadet, Pierre, fut l'auteur de la branche de Montbel et de La Terrasse qui comp. aux Etats de 1786. L'aîné, François,
baron de Puivert et de Ste-Colombe. Président et Juge-Mage de Carcassonne, Mqs de Puivert par L. P. de 1680, eut pour arrière-petit-fils
Silvestre-Jean-François de Roux, Mqs de Puivert, Président aux Enquêtes, puis à mortier au Parlement de Toulouse (1714-1781), allié à sa
cousine, Marie-Josèphe-Victoire de Roux d'Alzonne qui lui donna : - I" Bernard-Emmanuel qui suit ; 2O Claude-Charles-Jose h, Avocat
Général au Parlement de Toulouse (1 761 -1 780) ; - 3" Victor-Charles-François, Chr de Malte, mort en 1794. L'aîné, Bernard-&manuel,
Maréchal de Camp, Com.deSt-&., Off .dela L. H.,comp.à Carcassonneen 1789, créé Mqs héréditaire en 1829. Pair de France en 1830, laissa
de sa seconde épouse, Marie-Gabrielle du Pac de Badens, Emmanuel-Gabriel-Fortuné, Mqs de Puivert, mariéà Elisabeth de Mauléon-Narbonne
dont le fils, Henri, ép. en 1864 Catherine-Françoise de Bony et fut père de Charles-François de Roux, Mqs de Puivert, allié en
1899 à Adrienne-Antoinette Berlioz, mort s. p. en 1918. - (N. d'H. 294 et 295. - D. B. 588. -P. O. 2573. Brémond. - Armorial Général
Révérend Rest. 6 et 1909. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
Languedoc.

-

-

-

DU ROUX DE SIGY, Dl3 CHBVRIER DE VARE"€%

DE BUEII, et DE TACHY.

- (BRIE.)- Parti, coupé, tranché, taillé d'or et de gue. - Alias : Dar. ci 3 têtes de léopards d'or ouuertes et lamp. de gue.
(Branche de Sigy.) - Alias : Ecart. aux I et IV, losangé d a r g . et de gue. ; uux II et III d'ut.à 3 têtes de licornes d'arg. Sur le tout :
30.326.

d'ut. ci 3 têtes de ldopards d'or. (Branche du Roux de Chevrier de Bueil. - Règlement de 1827.)
Cette maison remonte sa fil., selon Chérin, à Etienne d u Roux, Baron Banneret, tr. en 1404, qui laissa de Dlle
de Coudray, Pierre, Juge du Bailli de la Vicomté de Ventadour qui prouva sa noblesse en 1404 et dont le fils,

Antoine, Eyr, Echanson du Roi, sgr de Sigy et de Tachy, ép. Denise de Tigecourt St-Phal. De là vint Jean,
marié en 1498 à Catherine de Brichanteau de Nangis, père de Louis qui suivra et d'odoard, mort en 1565, sgr
de Tachy, allié en 1538 à Jeanne de Languedoc, dame de Gaudigny, d'où 2 fils. L e cadet, Philippe, fut l'auteur
de la branche de Grateloup. L'aîné, Nicolas, ép. en 1575 Françolse de Hangest dont il eut entre autres Antoine
qui suit et Louis, Chr, sgr de Caudigny, allié en 1618 à Jeanne de Damas d'Anlezy et père de : a ) Gabriel qui continua la branche de Caudigny, bientôt éteinte
b) Paul, maintenu noble en 1660,
auteur d'une branche qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1703. Antoine, Chr, sgr de Tachy, fils aîné de
Nicolas et de Françoise de Hangest, ép. en 1604(alias :1608) Claude de Rochefort-Luçay et en eut 2 fils. L e 2e,
Antoine, fut l'auteur de la branche de Réveillon, éteinte à la fin d u XVIlle siècle avec Pierre du Roux, Baron
de Réveillon, qui fit ses preuvespourIesPagesduDucd'Orléans en 1760 sur titres de 1490. Le le', Gabriel,
ép. en 1633, Françoise de Fondrixe et en eut Charles, Baron de Tachy, allié en 1678 à Marie-Jeanne de
Bruc de Montplaisir qui lui donna René, Page d u Roi et Gabriel-Denis, Baron de Tachy, marié en 1731 à
Antoinette-Aurélie de Guerreau de Béhem, héritière des Comtes de Bueil au Comté de Nice dont il eut
Charles-François, mort s. a. avant 1778 et Eléonore-Marthe, mariée à son cousin, Robert-Gabriel d u Roux de
Chevrier, Chef de la ligne aînée rapportée ci-après.
Louis, fils aîné de Jean et de Catherine de Brichanteau, ép. en 1534 Edmée de Chaumont et en eut Jean, Chr, sgr de
Sigy, marié en 1572 à Marguerite de Tournebeuf, dont le fils, Antoine, allié en 1602 à Françoise de Piedefer, laissa Jean, sgr de Sigy
qui fut substitué par testament de 1621 aux nom et armes de la Maison de Chevrier et ép. en 1646 Françoise de Masserany dont il eut Paul
qui suivra et Armand-Ermeningilde, sgr de Sigy, qui ép. en 1690 Renée-Madeleine de Vassan et en eut François-Emmanuel, allié en 1726
à Bonne-Gabrielle de Chauvelin qui lui donna Louis-René-Emmanuel, admis aux H. C. en 1786 sous le nom de Mqs du Roux de Sigy, marié
en 1757 à Marguerite-Avoye des Roches-Her in dont il eut Frédéric-Auguste-René, titré Mqs de Sigy, qui fit ses preuves pour le service
en 1777, mort en 1847 s. p. d'Antoinette de berpignat et 2 filles.L'une d'elles eut pour fille, Mme Jacobé de Haut dont le fils fut autorisé
en 1873 à ajouter à son nom celui de du Roux de Si y.
Paul du Roux de Chevrier, fils aîné de Jean et de #rançoise de Masserany, maintenu noble en 1697, ép. en 1685 Gabrielle-Anne de Gaune
qui lui donna Charles-Jean, sgr de Varennes, titré Mqs de Courtemont-Varennes, allié en 1719 à Marguerite de Ruellan de Tiercent dont il
eut :- a ) Robert-Gabriel qui suit ;- 6) Jean dit le Comte de Verdon, Vicomte de Couvrelle et de Salsogne, s. p., comp. à Soissons en 1789 ;
- c) Charles, dit M. de Varennes, Com. de Malte ; - ¿) François, dit M. de Genlis, s. a. L'aîné, Robert-Gabriel, dit le Mqs de CourtemontVarennes, ép. en 1751 sa cousine, Eléonore-Marthe du Roux de Tachy, héritière des Comtes de Bueil, qui lui donna Alexandre-Louis-Auguste,
Page de la Petite Ecurie en 1775, titré Comte de Bueil en 1778, admis sous ce nom aux H.C. en 1786, convoqué àProvins et Montereau
en 1789, conf. Comte de Bueil à titre héréditaire par L. P. de 1827, allié en 1786 à Emilie de Belzunce dont il eut Henri-Louis-FrédCric,
Comte de Bueil, titré Mqs de Varennes, marié en 1821 à Alexandrine Boutin et père de Louis-Paul-Henri, allié à Elisa-Augustine de Vismes,
mort s. p. en 1896 ;et de René du Roux de Chevrier de Varennes, Comte de Bueil, marié en 1869 à Marie de Crousaz-Cretet et qui continua.
(P. O. 2574. - Chérin 180. D. B. 588. Révérend Rest. 2. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 4 (nombreuses confusions)
et N.S.)

-

-

-

DES ROUX. - Voir : RUFFI.
LE ROUXEAU. - Voir LE

-

-

ROUSSEAU DE ROSBNCOÄT.

- ROUSSEAU.

ROtjXEI,. - Voir : ROUSSEL.

30.327. - (BRETAGNE.
- Olim :ROUXELDU BOYS.)- D'az. d 3 étoilesd'or,au chef cousu de Que. ch. de 3 mâcles d'or. - (Rietstap.)
30.328. - (BRETAGNE.
- Olim : ROUXEL
DE CALHOUEIX
et DE PRÉROND.
- Anobli 1449. - Maintenue noble en 1668.) - De sa.
d 3 cogu. d'arg. 2 et I . - (Armorial Général Bretagne. - D. B. 589. - P. O. 2577.)
- Olim : ROUXELDE LACROIXet DE LAVILLE-MALHERBES
et DE PREMOREL.)
- D'ar. d 3 mol. d'arg.
30.330. - (BRETAGNE.
(D. B. 589. - P. O. 2577.)
- Olim : ROUXELDE MÉDAVYet DE CRANCEY.
- Fil. XV" siècle. - Comtes de Médavy. - Mqs de
30.331. - (NORMANDIE.
Grancey. - Un Maréchal de France en 1651 et un autre en 1724. - Eteinte au XVII' siècle.) - D'arg. ci 3 coqs de gm. becquds
et crêtés d'or. - (P. O. 2577. - D. B. 589. - Armorial Général Bourgogne.)
30.332. - (BRETAGNE.
- Olim : ROUXELDE MAISONNEUVE,
DE VILLEFÉRON,
DU TERTRE
et DE VILLEBLANCHE.)
- Parti au I,d'arg.
au crois. montant posé en abîme, ucc. de 3 roses de gue. ; au II, d'arg. à 3 fasces de Bue. acc. de 1 1 billettes (alias : étoiles) du mesme
4 , 4 . 2 et I. - (D.B. 589. - P. O. 2577. - Armorial Général Bretagne. - La Messelière 5.)
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ROUXEI, DE LESCOUË3 et D E RANLEON.

-

30.333. - (BRETAGNE.) D’ut. d 3 roussettes (ou chiens de mer) d’arg.
Ces 2 branches d’une même famille furent maintenues nobles en 1668. La branche de Lescouët remonte à Olivier Rouxel vivant au XVe siècle,
allié à Catherine Grignon, dont le 6e descendant, Louis, Eyr, sgr de Lescouët, ép. en 1668 Françoise Liziou dont il eut François-René, Chr.
allié en 1692 à Julienne de Québriac qui lui donna Jean-Baptiste, marié en 1733 à Rose-Bertrande d e Gaspern. Leur fils, Jean-Baptiste, dit
le Comte d e Lescouët, ép. en 1779 Anne-Jacquette d e L’Ollivier de Tronjoly. D e Ià vint Georges-Gabriel. marié en 1803 à Marie-Josèphe
Poulain d e Mauny dont il eut Joseph-Charles, titré Comte d e Lescouët, marié à Henriette de Bruc de Montplaisir et père d e Joseph-Amédée.
P. O. 2577. - La Messelibre 5. Révérend 1896.)
allié en 1870 à Mathilde de Carné. - (D. B. 589.

-

-

ROUXELIN.

30.334. - (NORMANDIE.
- Olim : ROUXELIN
D’ARCY,DE LAPRAIRIE
et DES LANDES.
- La branche des Landes anoblie 1699 ;la
branche d’Arcy anoblie 1772, représentée au Maine en 1789.) - D’az. d 1 fasce d’or acc. de 3 dords cl.org., 2 en chef et 1 en Pte.
- (N. d’H. 294. - La Roque et Barthélémy.)
30.335. - (NORMANDIE.
- Olim : ROUXELIN
DE FORMIGNY
DE LA LONDE.- Maintenue noble en 1665.)- Parti :a u I, d’or au
sauvage de sa. tenant une masse de Sue. (qui est d e Rouxelin) ;au II, d’az. ch. d’un lis au nut. ci 3 tiges, mouvant d’une terrasse de sin.,
au chien braque couché

d’arg., accolé d’or, br. sur le tout (qui est d e La Londe.)

- (Bachelin

Deflorenne.

- Woëlmont N.S.)

ROUXELLB DE SACHB et DE LA ROCHE-NILLAY.

30.336. - (TOURAINE,
ANJOU,NIVERNAIS.
- Fil. XVe siècle. - Sgr de Latreille, La Pelairie. - Barons de Saché et Comtes de
Bouteville en Angoumois, Barons d e La Roche-Millay en Nivernais.-Titrés Mqs desaché.)- D’ut. ci 3 pals d’or.-Alias: d’or
d 3 pals d’ut. à la bande d‘arg. (de gue.), br. sur le tout, bordée de Que. et ch. d’une cotice d’arg. - (D. B. 589. - Woëlmont 4.
P. O. 2577.)

-

DES ROUXIBRES. - Voir : CAMUS.
DE ROUZIBRES. - Voir : DE ROZI~RES.
ROUU .

30.337. - (TOURAINE.
- Olim : ROUYDE LABOISSIÈRE.)- D’arg. ri 1’6cuson de gue., ir 8 cogu. d’az. en orle.
7 besans (losanges) de gue. 3, 3 ef I . - Alias : De sa. au chev. d’arg. - (P. O. 2578.)
30.338. - (BERRY.- Olim : ROUYDE MENETOU.)
- D’or ci 3 tours de sa. - (P. O. 2578. - Chérin 180.)

- Alias : D’arg. h

LE RO‘IJYER. - ALIAS LE ROUER.
30.339. - (NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIIe siècle. - Sgr de Menuchon et de La Fosse.) - D’arg. uu
croiss. de Sue. surm. ci dextre d’une grappe de raisin d’az. et ci senestre d’un épi de blé de sin. - Alias : D’ut. au croiss. d’arg. acc. ci
dextre d’une grappe de raisin et ci senestre d’un épi de blé, le tout d’or. - (P. O. 2585. - Armorial Général Rouen.)
ROUYER. - Voir

ROYER.

30.340. - (LORRAINE.
- Baron d’Emp. en 1814. - Conf. en 1868.) - D’az. au lévrier passant d’or, accole! de gue., au chef d’arg.
ch. de 3 étoiles de sa. (d’az.) au franc quartier de gue. ci l’épe‘e hautz en pal d’arg. - (Révérend Emp. 4 et Conf.)
- Anobli 1591.) - D’ut. ci 2 masses d’armes d’arg. passées en saut. cant. de 4 éfoiles d’or. - (Dom Pelletier.)
30.341. - (LORRAINE.
30.342. - (LORRAINE.
- Anobli 1562.) - D’az. au canon d’or, soutenu d’une terrasse d’arg. - (P. O. 2578. - Dom Pelletier.)
30.343. - (LORRAINE.
- Alias : DE ROUYERS.
- Sgr d’0sches. - Anobli 1592.) - D’az. a u chev. d’or acc. en chef de 2 gerbes du
mesme et en Pte d’un croiss. d’arg. (au chef du mesme ch. d‘une étoile d’az. entre 2 roses de gue.) - (Dom Pelletier.).
30.344. - (LORRAINE.
- Anobli 1696.) - D’ut. ci 3 coupes d’or, posées 2 et 1 , au chef d’or ch. d’un lion naissant de gue. - (P. o.
2578.)

-

-

30.346. (LORRAINE.
- Sgr d’Andilly et de Gironcourt. - Anobli 1581.) Ecart. en saut. d’arg. (Jar.)ci la croix pattée de gue.
(d’arg.) ; et d’ut. (d’arg.) ci la tête de léopard d’or.
(P. O. 2578. - Dom Pelletier.)
30.347. - (LORRAINE. Créé Baron Rouyer d e St-Victor par L. P. d e 1811 .) Ecarf. au f d’az. d 2 Ctoiles d’arg.; au 11. des
barons militaires ; au III, d’or d une tour de sa. ;au IV, d’az. au léurier rampant d’arg., collet.+de p e e .- (Révérend Emp. 4.)

-

-

DE ROUUN. - Voir : DROUIN.
DU ROUZAT. - Voir : D’ALEXANDRE. - DE
DE ROUZAY. - Voir : PAS~~UERAYE.
DE LA ROUZAYS. - Voir : BEAULIEU.
ROUZEAU.

-

COURTAUREL.

30.349. - (BERRY.- Chr de I’Emp. en 1810.) - De sin. au sabre d’or ch. d’une tête de cheoal d’arg.. hid& de gue., et surm. de
2 étoiles d’arg., ci la champagne de gue. ch. du signe des Chrs légionnaires. - (Révérend Emp. 4.)

DU ROUZET. - Voir : DE
ROUZIER.

LA BORIE.

30.350. - (POITOU,
AUNIS.- Echevin de Poitiers en 1591. - Sgr d u Pré-L‘Evêque. de La Roche-aux-Fées, des Tourettes.
Maintenue noble en 1669 et 1702. - Preuves pour les E. M.en 1772.) - D’arg. aux 3 roses de pue. - (N.d’H. 292.)

DE LA ROUZIERE. - Voir

: DE BI~GON.- GRELLET.

DE R O U Z I ~ R E .- Voir :

FOUET.
30.351. - (LIMOUSIN.
- Sgr de Lézignat.) - D’arg. d 3 roses de pourpre.

DE
DE
DE
DE

ROVERIE. - Voir : DE ROUVÉRIB.
ROVIGO. - Voir : SAVARY.
ROVII,I,E. - Voir : BOUDIN.
ROVIRA.

30.352. - (ROUSSILLON.
- Bgs immatriculé d e Perpignan en 1689.
a$.

d’or.

-

- (La Roque et BarthCMmy. - Rietstap.)

- 91 -

- (Armorial CCneral Limoges.)

- Y comp. en 1789.) - p a z . au pald.arg. accosfk de 2 lions
7

DE ROVORI%.

-

30.353. - (SAVOIE,
BRESSE,BOURGOGNE.) De guc. à une 6andc d’arg.
Cette ancienne Maison de Chevalerie, citée dès le XIe siècle, remontait sa fil. prouv& à Aymon de Rovor&, tr. en 1207, &red’AimC, qui
laissa 3 fils. Le 2e, Jean, fut l’auteur de la branche des s rs d’Excenevex, d‘Yvoire et d’Avrilly, éteints B la fin du XVe si&cPe. Le3e,Girard,
fut l’auteur de la branche des sgrs d’Aulps, éteints à la En du XIVe siècle. L‘aîné, Guillaume, fut l’auteur des sgrs de Cursinges, Cervens,
Coppet et de La Vallée d’Aulps, éteints en 1565 et qui donna le rameau des sgrs de Montbuiron et d‘Attagna, maintenu noble en 1669. Une
autre ligne, dont le point de jonction avec la précédente n’est pas connu, remontait sa fil. prouvée à 1343 et se divisa en 4 branches, celle des
sgrs de La Roche-Ollon éteinte à la fin du XVe siècle, celle des sgrs de St-Tri hon, éteinte au XXe siècle, celle des sgrs de Bonnevaux éteinte
à la fin du XVe siècle et celle des sgrs du Crest éteinte au XVIe sièclc.
[P. O. 2578.
D.B. 590. Cuichenon. - DArbaumont. -

-

Foras, Archives de Savoie.)

ROY.

-

-

30.354. - (ANGOUMOIS.- Anobli par L. P. de 1817.) - D’ar. ci la colombe d’arg. tenant un rameau d’olivier au naturel.
- (Révérend Rest. 6.)
ILE-DE-FRANCE.
- Charles Roy, hgs de Savigny, laissa de Claudette Grisot, Antoine Roy, Ministre de:
30.355. - (CHAMPA~NE,
Finances en 1818, créé Pair de France héréditaire puis Comte-Pair héréditaire en 1821, Comm. du St-Esprit, marié en 1793 a
Adélaïde-Sophie Barré, d’où 2 filles dont la 2e, ép. en 1817 Auguste- Frédéric de Talhouët-Bonamour, Mqs de Talhouët et en
eut un fils autorisé en 1847 à ajouter à son nom celui de Roy. - (Révérend Rest. 6, et Conf.) - Tranché au I, d u z . au coq d’or
adextre de 6 besans posés en pyramide 1, 2, 3, les 3 des angles d’or les 3 autres d‘arg. ; au II, d’or d la tour de sa. soutenue de sin.
- D’az. au limaçon d’arg. cour. du mesme. - (De Soultrait.)
30.356. - (NIVERNAIS.)
30.357. - (POITOU.-Sgr de Parnay. - Comp. en Poitou en 1789.) - D’or d la fasce d’az. ch. d‘une couronne d’or. - (P.O. 2579.
- La Roque et Barthélémy.)
30.358. - (GUYENNE.
- Olim : ROYDE CLOTTE.- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1779.) - De gue. ci une tour d’or acc. en chef
de 2 étoiles d’arg. et en Pte d’un croiss. du mesme. - (N. d’H. 295. - Woëfmont N.S.)
30.359. - (BOURBONNAIS.
- Olim : ROYDE LACHAISE
et DE L’ECLUSE.
- François Roy, Eyr, sgr de Salonne et du Tremhlay,
laissa de Louise de Lorme : - lo Claude, Conseiller d’Etat, auteur de la branche de Bouchaines et de L‘Ecluse, maintenue noble
en 1667 et 17!6 qui donna le rameau des Roy de Panloup qui fit ses preuves pour les E. M. en 1767 ; - 20 Jean, auteur de la
branche de Lachaise, anoblie ou conf. noble par L. P. de 1698, maintenue noble en 1723, qui fit ses preuves pour les E. M.en 1787,
créé Comte Romain en 1888. Les 2 branches com . à Moulins et Verneuil en 1789.) - D’az. a u chev. d’or acc. de 3 rencontres de
’
1 O. - P. O. 2579. - N. d’H. 295. - De Soultrait. - La Roque et Barthélémy.
buges du mesme posées de front 2 et I . - (Ch Crin
- Woëlmont N.S.)
30.360. - (SAINTONGE.
- Olim :ROYDE LOULAY.
- Addition du nom de Loulay en 1866.) - De sin. ci l’aigle d’or cour. du mesme.
- Alias : Ecart. aux I et I V comme ci-dessus ; aux II et 111. d u z . d la fasce d’arg. acc. de 3 besans du mesme. (Armes portées.) (Borel d’Hauterive 1873. - Révérend 1891 et 1897. -.Armorial Général La Rochelle.)
- Olim : ROYDE VACQUIÈRES.
- Fil. XVIe siècle. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1739. - Conf. noble
30.362. - (PROVENCE.
en 1772. - Sgr de Montroux, Caulonguette.) - D a r . à l’aigle d’or essorante d’un mont de 5 coupeaux du mesme. - (RévCrend
1898. - Gourdon de Genouillac.)

LE ROY.

30.363. - (BOURGOGNE,
BRETAGNE.)
- D’az. au chev. acc. en chef d’une croix ancrée entre 2 ceurs, le tout d’or. - (La Messelière.)
30.365. - (BERRY.)- De gue. ri la fasce ¿‘arg. acc. de 3 cour. d’or 2 et I . - (P. O. 2581 .)
30.366. - (BRETAGNE.
- Sgr de Benne.) - D’az. ri 3 bandes ondées d’or et acc. en chef de 3 Ctoiles randes aussi d’or. - (Armorial
Général Bretagne.)
- Sgr de La Noé, de Mauperthuis et du Plessis-Roffray.) - D’or ci 2 fleurdelys d’ut. r a n g h en fasce. 30.367. - (BRETAGNE.
(P. O. 2583. - Armorial Général Bretagne. - Rietstap.)
30.368. -(BRETAGNE.- Sgr de La Davoias, de La Durantais, de Bergerac, de La Cordonnays, de La Rochardais, du Tanhernault.
de La Rivière, etc. - Anobli 1460.) - D ’ u t . d l’épervier (alias :faucon) contourne d’or sommé d’une fleurdelys du mesme. - (D.B.
590. - P. O. 2583. - Armorial Général Bretagne. - Rietstap.)
- De gue. ri la bande engr. d’arg. - Alias : D’az. ci la bande d’or. - (P. O. 2583. - Rietstap.)
30.369. - (BRETAGNE.)
30.371. - (CATINAIS.- Sgr de Hautbois, Montainville, Freval.) - D’oz. au saut. engr. d‘or. - Alias : De Sue. au saut. dentek
d’or cantonné de 4 dragons d’arg. - (P. O. 2579.)
- Anobli 1719. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1719.) - D’az. au cheo. d’or acc. de 3 &toilesdu
30.372. - (ILE-DE-FRANCE.
mesme 2 et I . - (N. d’H. 295. - P. O. 2581. - Révérend 1906.)
- Qualification d’Eyr.) - D’az. cì 3 gibecières d’or 2 et I . - (N. d’H. 295.)
30.373. - (ILE-DE-FRANCE.
- De gue. à la croix d‘herm. - (P. O. 2581 .)
30.374. - (ILE-DE-FRANCE.)
30.375. - (ILE-DE-FRANCE. Baron héréditaire en 1823.) - De gue. au léurier grimpant d’arg. ; parti d’or ci 1 tige de lis au nut.
terrassée de sin. sur le tout d’ut. ci une ruche d’or accostée en chef de 2 abeilles et soutenue d’une ferrasse de sin. - (Révérend Rest. 4.
- Woëlmont N. S.)
30.376. - (ILE-DE-FRANCE,
ORLÉANAIS.
- Chr d’Emp. en 1810. - Conf. à titre héréditaire en 1817.) - D’or au chev. de gue. acc.
en chef d‘une épée posée en fasce d’ut., la pte ci dextre, soutenue d dextre d’une toque de sa. refroussde d’herm. et d senestre d‘une herse
de sa. ct en ptr: d’un laurier rose au naturel. - (Révérend Emp. 3, Rest. 4.)
- Sgr de La Roquette. - Maintenue noble en 1670. - Comp. à Castelnaudary en 1789.) - De gue.
30.377. - (LANGUEDOC.
au mont d’arg., au chef d’az. ch. de 3 trèfles d’or. - (Armorial Général Languedoc. - P. O. 2579. - Bremond. - La Roque et
Barthélémy.)
- D’az. ci 1 croix d’arg. ch. de 4 roses de s e . , 1 sur chaque branche. - (Armorial Général Normandie.)
30.379. - (NORMANDIE.)
- D’or ci l’aigle uolante de sa., a u chefd’az.ch. d’un croiss. ¿’arg. entre 2 étoiles d’or. - (P. O. 2580.)
30.380. - (NORMANDIE.)
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1756.) - De sin. au cheo. d’arg. acc. en chef de 2 coqu. du mesme et en
30.381. - (NORMANDIE.
pte d’une ancre aussi d’arg. - (N. d’H. 295.)
- Sgr de Mé et d’Aplemont. - Maintenue noble en 1668.) - D’az. ci l’aigle bicephale éploy& d’or. 30.382. - (NORMANDIE.
(P. O. 2580.)
- Snr de Laval. Lessart. Cressanville. - Maintenue noble en
- D’arg.
d la~
ffeurdelus
30.383. - (NORMANDIE.
. ~1667.)
.
~.
~~~~~~.
, de.sa.~
. Ide
,
sin.) à la bord. de Que. ch. de 6 $esans d’or 3, 2 et I . - (P. O. 2580 et 2583.)
- Fil. 1452. - Sgr du Bois, de La Rivière, d’Heudreville. - Maintenue noble en 1667. - Conseiller
30.384. - (NORMANDIE.
au Parlement de Rouen en 1569.) -Fasce d’or et degue. semé de fleurdelys de l’un en l’autre (ou l’or ch. de 7 fleurdelys de gue. 3, 3, 1 ;
le gue. ch. de I O fleurdelys d’or, 4, 4, 2.) - (P. O. 2580. - D. B. 590. - De Merval.)
- Maires de Poitiers aux XIIIe, XVe et XVIe siècles. - Sgr de La Boissière.) - DC su. au lion d’arg. arm.,
30.386. - (POITOU.
lamp. et cour. d’or ;au chef d’arg. ch. de 3 roses de gue. boutonnées d’or. - (P. O. 2583.)
- D’az. à 3 crais. d’arg. - (Armorial Général La Rochelle.)
30.388. - (SAINTONGE.)
30.389. -(TOURAINE.)- De sin. à la bande d’arg. - (Armorial Général Tours.)
30.390. - (BOURBONNAIS,
NIVERNAIS.
- Olim : LE ROYD’ALLARDE,
DE BONNEVAL,
DE CUYet DE PRUNEVAUX.
- Fil, XVIe siècle.
- Maintenue noble en 1670. - Preuves pour les E. M. en 1777. - Baron d’Allarde. - Président à l’Assemblée de la Noblesse

-

-

~

-

93

-

-

d u Nivernais en 1789. - Comp. à St-Pierre-le-Moutier en 1789.) - D’az. au cheo. d’or acc. de 3 couronnes du mame 2 et 1.
Alias :D’az. au cheu. d’or acc. en chef de 2 têtes de lim arrachées et en Pte d’une étoile, le tout d‘or. - (N.d’H. 295. - De Soultrait.
La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)
(NORMANDIE.
- Olim : LE ROYDE BOISAUMARIÉ.- Chr de I’Emp. en 1808. - Conf. Baron héréditaire par décret
30.391.
impérial de 1859.) - D’az. au chev. de gue. acc. en chef d dextre d’une tour (fort ruiné) d’or, maçonné de sa. et ci senestre d’une balance
E’arg. et en Pte d’un livre ouvert d’arg. - (Révérend Emp. 3 et Conf. - Woëlmont N. S.)
30.292. - (NORMANDIE.
- Olim : LE ROYDE BOSANDRÉ.- Maintenue noble en 1666.) - D’arg. ci 3 aigles de gue. - (D.B. 590.
- P. O. 2580.)
- Olim : LE ROYDE BOSSUT.- Anobli 1641.) - D’at. ci 5 cogu. d’or rangées en croix. - (Rietstap.)
30.393. - (BRABANT.
- Olim : LEROYDE BOURDAINVILLE.)
-Darg. fretté de gue. au lion léopardé passant desa. (alias :d’or) br.
30.394. - (NORMANDIE.
- (P. O. 2580 et 2583.)
- Olim : LE ROYDE BURY,D’ANTECOURT,
D’AQUETS,
DE ST-LAU
et DE VALINES.
- La branche d’Aquets
30.395. - (PICARDIE.
s’est divisée au XVIe siècle en 2 rameaux, celui d’Aquets, maintenu noble en 1668 et 1701 qui donna des Chrs d’Honneur au
Présidial de Soissons et fit ses preuves pour St-Cyr en 1706, et celui de St-Lau, maintenu noble en 1668, qui donna unprésidentTrésorier Général de France en Picardie de 1643 à 1652. - La branche de Valines s’est divisée au XVIIe siècle en 2 rameaux, celui
de Grandval qui fit ses preuves pour les E. M. en 1753 et celui d’Antecourt (alias : Hantecourt) et de Bury, maintenu noble en
1717 et qui fit ses preuves pour les E. M. en 1756 et 1787. - Le point de jonction entre les 2 branches n’apparaît pas.) - D’az. cì
3 dcussons Zarg. 2 et 1 ch. chacun d’une croix pattée et alésée de gue. - (N. d’H. 295. - D. B. 590. - P. O. 2583. - Armorial
Général Soissons. - De Louvencourt.)
et BERRY.
- Olim : LE ROYDE BUSSIÈRES
D’AILLAC
et DE MARMAGNE.
- Peut-&tre anobli 1408. - Sgr de
30.396. (NORMANDIE
St-Fleurant, Villeneuve, Moulineuf, etc. -La branche de Bussières, maintenue noble en 1667 et 1715, fit ses preuves pour les
Pages du Duc d’Orléans en 1769 et pour la G. Ecurie en 1782 et comp. à Issoudun et Châteauroux en 1789. - La branche de
Viìleneuve donna un Conseiller-Correcteur à la Chambre des Comptes a u XV“ siècle et u n Maître des Requêtes en 1428.) - De
sa, d 9 trèfles d’or 3, 3, 2, I . - (N.d’H. 295. - P. O. 2580 et 2583. - La Roque et Barthélémy. - Armorial
Général Berry.)
- Olim : LE ROYDE CHAMP.- Echevin de Paris en 1709.) - Ecart. aux I et IV, d’arg. d lu croix de
30.397. - (ILE-DE-FRANCE.
/$rusalem d‘or ; aux II et III, de sin. cì l’écu. de gue. en abîme, bordé d‘or et ch. d‘une feuille de houx d’arg. et renfermé dans une orle
¿or. - (Rietstap. - P. O. 2583.)
- O!im : LE ROYDE CHARTOGNE,
DE QUINCY
et DE PAZADIS.
- Conseillers-Secrétaires du Roi aux XVIe
30.398. - (NORMANDIE.
et XVII“ siècles.) - D’az. au cheo. d’or acc. en chef de 2 étoiles d’arg. et en Pte d’un lion du mesme. - (D. B. 590.)
- Olim : LE ROYDU CHATELIER.)
- D’arg. d 3 roses de gue. - (Rietstap.)
30.399. - (BRETAGNE.
POITOU.- Oìim : LE ROYDU CERCUEIL
et DE LAVEROUILLIÈRE.
- Sgr de La Carrière, La Roche, Mon30.401. - (NORMANDIE,
taupin, etc. - Maintenue noble en 1667 et 1669 sur preuves de 1464. - Preuves pour St-Cyr en 1688. - Titres d s noblesse
enregistrés à St-Domingue en 1774. - Comp. à Alençon en 1789.) - D’arg. ri 3 cheo. de sa., ri la fasce de gue. br. - (P. O. 2583.
- N. d’H. 295. - Chérin 180. - D. B. 590. - Borel d’Hauterive 1869. - De Souancé. - Vindry. - La Roque et Barthélémy.
- Armorial GCnéral Normandie.)
- Olim : LE ROY DE GOMBERVILLE.
- Un Membre de l’Académie Française au XVIIe siècle.) 30.402. - (ILE-DE-FRANCE.
D’az. au casque de Chr d’arg. le panache de mesme. - (Armorial Général Paris.)
30.403. - (GATINAIS,
CHAMPAGNE.
- Olim : LE ROYDE GRANDMAISON
et DE LA GRANGE.
- Fil 1498. - Branche de Crandmaison admise à St-Cyr en 1748. - Branche de La Grange reçue à St-Cyr en 1760, a u x E. M. aux XVIII“ siècle, comp. en Lorraine en 1789. - Branche de Villiers éteinte en 181 I . - On trouve également une famille Le Roy de La Grange au XVIIe siècle,
titrée Comte de Montigny qui donna un Conseiller d’Etat et un G. Louvetier de France.) - D’at. a u cheu. d’or acc. de 3 merl.
d’arg. (au chef d’arg. ch. de 3 gerbes de sin.) - (N. d’H. 295. - D. B. 590. - Armorial Général Champagne. - La Roque et
Barthélémy.)
- Olim : LE ROI DE KERALNO.
- Maintenue noble en 1669. - A donné un Maître des Comptes.) 30.405. - (BRETAGNE.
D’ut. ci une ép& d’arg. la pte en bas. - (N.d’H. 295. - P. O. 2579.)
et D U MAINE-LÉONARD.
- Maintenue noble en 1698 sur preuves de
30.407. - (ANGOUM&.- Olim : LE ROYDE LENCHÈREE
1533. - Preuves pour StdCyr en 1775 et pour les E. M. en 1773 et 1778. - Comp. en Poitou en 1789.) - D’arg. ci la bande de
Sue. acc. de 2 lions aussi de Sue. couronnés du mesme posés 1’un.en chef et l’autre en pte. - Alias : Ecart. aux I et I V : d’arg. ci la bande
de gue. ;aux II et III, d’or au lion rampant d’az., arm.. lamp. et couronné de gue. - (N. d’H. 295. - P. O. 2583. - D. B. 590. La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S. - Nadaud 4.)
- Olim : LE ROYDE LIS.4 DE CHATEAUBRUN.
- Pensent être orig. du Béarn. - Peut-être issus d’un
30.408. - (FRANCHE-COMTÉ.
Echevin de Paris en 1728 (Voir no 30.41 7 et no 21 S76) dont ils portent les armes. -Autorisés par décret de 1874 àajouter à leur
nom celui de Chsteaubrun (Voir no 15.812). Ecart. aux I e! I V : échique‘é de g i e . ef d’a-g. (DEFORGES
DE CHATEAUBRUN).
Aux II et I l l , DE MONTMORENCY
; sur le tout : d’arg. au cheo. de gue. acc. en chef de 2 merl. de sa. et en Pte d’un lion de gue., au
chef d’az. ch. de 3 étoiles d’or (LE ROY.) - (Woëlmont N.S.)
30.409. - (CHAMPAGNE.
- Olim : LE Roy DE LONGEVILLE.
- Sgr de Châtres, du Grand et du Petit Viapre. - Peut-être
ayant une orig. commune avec la famille traitée au no 30.403.) - D’az. a u cheo. d’or acc. de 3 merl. de sa. (alias : acc. de
2 Ieorettes d’arg. au coìlicr degue.) au chef d’arg. ch. de 3 gerbes de sin. - (N. d’H. 295. - D. B. 590. - P. O. 2580. - Roserot. Rietstap.)
- Oiim : LE ROYDE MACEY(alias : MACÉ),D’ESPAS,DE BRÉ, DE NOGENT.- Fil. 1470. - S r des dits
30.41 I . - (NORMANDIE.
lieux. - Maintenue noble en 1641. 1668, 1624. - Comp. à Avranches en 1789.) - D’arg. d 3 roses de Sue. boutonnées $‘or 2 et I .
- Alias : D’at. a u lion d’or. - (N. d’H. 295. - P. O. 2580. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélémy. Armorial Général d’Hozier, Reg. 5.)
30.413. - (NORMANDIE.
- Olim : LE ROYDE NEUFVILLETTE.
- Conseiller du Roi.) - D’az.au fer de charrue d’arg. et au coutre
(fer tranchant de charrue) d’or passés en saut. et cantonnés de 4 étoiles d’arg. - (N. d’H. 295.)
- Oiim : LE ROYD’OLIBONet DE MONDREVILLE.
- Fil. selon Chérin depuis 1420. - Sgrs d’Olibon, d.:
30.414. - (GATINAIS.
Marcilly, de St Rémy et de Mondreville. - Maintenue noble en 1700 sur titres de 1512. - Preuves pour St-Cyr en 1708, 1710
et 1715. - Chr d’Emp. en 1809.) - D’arg. d 3 cottes de maille (alias :corselets) de sa. piquées d’arg. (alias : enrichies d’or.) - (Chérin
180. - N. d’H. 295. - D. B. 590. - P. O. 2581. - Révérend Emp. 3.)
30.415. (ILE-DE-FRANCE.
- Oìim : LE ROYDE RODON.- Eyr. -Sr de Launay.) - D’arg. d la bande de gue. ch. de 3 &toilesd’or
-(Armorial Général Paris.)
- Olim : LE ROYDE ST-SAUVEUR
et DU MANOIR.)- De gue. à 2 lions afl. d’or. - (P. O. 2580.)
30.416. - (NORMANDIE.
ILE-DE-FRANCE.
- Olim : LE ROYDE SENNEVILLE
e t DE VALMONT.
- Echevin de Paris au XVIII” siècle. 30.417. - (NORMANDIE,
Conseiller-Secrétaire du Roi en 1752.) - D’arg. au cheo. d e g u e . acc. en chef de 2 merl. de sa. et en Pte d’un lion de gue. au chef d’az.
ch. de 3 étoiles d’arg. - (P. O. 2579. - Révérend 1911 et 1923.)
30.418. - (ANJOU, MAINE. - Olim : LE ROY DU VERGER.- Chi d’Emp. en 1811. - Conf. à titre h6réditaire
en 1815. - Créé Comte héréditaire en 1816. - Baron à titre personnel en 1828.) - D’az. au cheo. d’or acc. en chef
de 2 mol. d’arg. et en Pte d’une épée du mesme montée d’or. (alias :et en Pte d’une tzte de cheoal naissant d’arg.) - (Révérend Emp.
3, Rest. 4.)

-

-

-

-

-
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LE ROY D'AMIGNY, DU GU'%, DE SURVIIfLE, DE MONTLUC DE DAIS, DE SOUCEBOS,
D'AMERVILLE, D E LIVET DU TBII.,.

-

30.419. - (NORMANDIE,
LORRAINE.)D'arg. à 3 merl.

-

de sa.
Alias : D'arg. cf 3 merl. de gue. (Branche d e Livet.)
Cuillebert Le Roy, Eyr, sgr d u Saussay, indiqué dans les documents d u Cabinet des Titres comme issu des
Le Roy d e Chavigny et d e La Baussonnière, traités ci-après, fut père entre autre de Pierre, Abbédu Mont-StMichel, Amb., mort en 1410 et de Jean qui laissa Raoul, auteur de la ligne d'Amigny et Michel, auteur d e
la ligne de Livet d u Teil. Raoul fut père de Jean, tr. en 1436, dont le petit-fils, Guillaume, Eyr. sgr d'Amigny
et d e Dais, maintenu noble en 1523 sur preuves remontant à Cuillebert, ép. en 1530 Jacqueline d u MesnilUrry (Lieuri) et fut lui-même père d e 2 fils. L'aîné, Louis, sgr d'Amigny, ép. en 1572 Madeleine de Montfriard
et en eut : - lo Charles, auteur d e la branche d'Amigny, éteinte en 1720, de celle deMontluc, d e Sérocourt et
d'Aisy, maintenue noble en 1667, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1691 et comp. à Vic et à L a Marche-enLorraine en 1789, et de celle d e Ricarville, maintenu noble en Lorraine en 1703 ;
2" Beuves. auteur de la
branche d u G u é qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1735 et en 1744, éteinte en 1760. Le cadet, Guillaume,
fut l'auteur d e la branche de Dais, maintenue noble en 1671, qui fit ses preuves pour l'Enfant Jésus
en 1789, éteinte au XlXe siècle. A cette ligne se rattache vraisemblablement la branche desoucebos établie
en Suisse, subsistante à la fin d u XIXe siècle selon Woëlmont.
Michel, 2e fils d e Jean, fut père d'autre Michel, allié à Henriette de La Mare dont le fils Michel ayant déroge
obtint des Lettres d e Relief en 1521 et fut reconnu noble de race en 1523. Son petit-fils Jean laissa d e Jeanne
Girard, Pierre, allié en 1572 à Madeleine Hullin dont le petit-fils, Louis, Eyr, sgr d'Amerville eut 2 fils. Le
Ze, Guy, sgr d'orgemont, fut maintenu noble en 1661 mais condamné pour usurpation de noblesse en 1669,
selon Chérin et mourut s. p. L'aîné, Louis, sgr d'Amerville, ép. en 1667 Marie d u Val et en eut Claude, sgr d'Amerville et Louis, Eyr, sgr
de Livet, allié en I704 à Madeleine Delamare (de La Mare). Son fils aîné, Jean-Louis, Eyr, sgr de Livet, ép. selon Révérend en 1752 MarieEléonore Lelièvre et, selon Chérin, en 1754, Angélique-Léonore Le Huchet d'Herbouville et fut père de Jean-Louis-Joseph, maintenu noble
d'extraction en 1788 sans s'arrêter ni auoir ésard au jugement de 1669 )) qui fut créé Baron d u Theil en 181I , conf. à titre héréditaire dans ce
titre en 1816, et ép. Claire-Emilie Blondel de Lisiebec, d'où un fils, Achille Le Roy de Livet, conf. Baron héréditaire en 1823,
mort s. p. - (Chérin 180. - N. d'H. 295.
P. O. 2579, 2580,2583. D.B. 590. - Abbé Poirier.
Révérend Emp. 3 et Rest. 4.
La
Roque et Barthélémy. - Armorial Général Lorraine.
Woëlmont N. S.
Armorial Général d'Hozier, Reg. 1 .)

-

-

-

-

-

-

-

IfE ROY DE: CHAVIGNY, DE CLINCHAMP et D E LA BAUSSONNIBRE.
30.420. - (BOURGOGNE,
HAINAUT,
ANJOU,TOURAINE.)
- Ecart. aux I et I V , d'arg. à la bande de gue. ;aux II et III, ichiquefd d'or

et d'ar. cì la bord. de gue.
Cette Maison pensait être issue des anciens Sires de Loudun et de L a Baassonnière connus dès le XIe siècle, mais sa fil. prouvée ne semble
s'établir qu'à partir de Jean Le Roy, Vicomte d u Bouchet, Baron de Ballon, allié en 1260 à Adélaïde de Thouars dont l'arrière- etit-fils, Guillaume. Comte d e Chavigny par son mariage en 1364 avec l'héritière de cette Maison, eut lui-même pour arrière-petit-fils. Zuillaume, allié
en 1442 à Françoise de Fontenay, d'où 3 fils. Le 3e, Guillaume, fut Archevêque de Bourges. Le 2e, Guyon, Vice-Amiral de France, le' Eyr
d u Roi, fut l'auteur de la branche d u Chillon. L'aîné, René, sgr de Chavigny, ép. en 1480 Madeleine Couffier qui lui donna : 1" Louis,
allié en 1509 à Antoinette d e Clinchamp dont le fils, François, Comte de Clinchamp, mourut s. p. en 1606 d e ses 2 alliances avec Antoinette
de La Tour et Renée d e Bretagne ; - 2" Jacques, Archevêque de Bourges ; - 3" Cilles, auteur d e la branche des Vicomtes d u Bouchet,
Comtes de l'Isle-Jourdain. Viczmtes de Carlat et Princes d e Bréderode par mariage. Cette famille était encore subsistante à la fin
d u XIXe siècle.
(D. B. 590. - P. O. 2580 et 2583.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

LE ROY DE JUMELLES, D E FORESTEI, et DU QUESNEL.

30.420 bis. - (PICARDIE.)
- D'az. cì l'aigle bicéphale d'or, le u01 éfendu acc. de 3 roses du mesme, 2 en chef ei I en pie.
Nicolas Le Roy, Eyr, sgr d'Argilliers, tr. en 1548, laissa d e Marie Juda, Vincent, sgr de Fouquecourt, testant en 1572, marié A Madeleine Le
Quien qui lui donna entre autres : Vincent qui suit ; Jean, Aumônier d u Roi en 1594 et Philippe, Eyr, sgr d u Quesnel, marié en 1593 à
Antoinette de Buigni dont le fils, Antoine, sgr d u Quesnel et de Méricourt laissa de Madeleine d e Montlezun :- a) François, sgr d'Ambreville,
auteur de la branche de ce nom maintenue noble en 1708 ; - b) Barthélémy, auteur de la branche du Quesnel ; - c ) Charles, sgr d'Antigny ;
- d> Antoine, auteur de la branche de Cauchois et de Franclieu, maintenue noble en 1708. Vincent Le Roy de Jumelles, fils aîné d e Vincent,
r on se iller d'Etat, testant en 1646, laissa 2 fils. L e 2e, Vincent, sgr de Fouquecourt, Trésorier Général des Finances en Picardie d e 1628 à 1658,
fut auteur d'une branche maintenue noble en 1708. L'aîné, Nicolas, Eyr, sgr du Petit-Bocquet, Conseiller d'Etat, ép. en 1610 Madeleine d e
Cothereau, d'où :- lo Jean, sgr de Jumelles et de Forestel, allié en 1640 à Françoise Le Marchand et père d'Henri, Chr, créé Mqs d e Jumelles
par L. P. de 1678, auteur d u rameau de Jumelles, de celui d u Bocquet, maintenu noble en 1716 et de celui de Janville qui fit ses preuves
pour St-Cyr en 1729 ; - 2" Honoré, sgr de Morsan, maintenu noble en 1667, dit le Baron de Jumelles, auteur de la branche de Lunezy ;3" Nicolas, auteur d e la branche de Forestel et d e St-Léger, maintenue noble en 1716. (N. d'H. 295. - D. B. 590.
P. O. 2581. Armorial Général Picardie et Lorraine. - D e Louvencourt.)

-

-

LE ROY DE: 1,A POTHERIE.
30.421. - (TOURAINE,
NORMANDIE,
BRETAGNE,
GUADELOUPE,
CANADA.)
- D'ut. au cheo. (brise) d'or acc. de 3 ombres de soleil (alias :
d 3 éfoiles) d'or cì 8 (6) rais.
Pierre Le Roy, Eyr, sgr de Bacqueville et La Potherie, tr. en 1483, testant en 1516, laissa de Denise Guibertrau, Jacques, Eyr. marié en 1541
Isabeau d e Baillon dont le fils, Claude, sgr de L a Potherie, Trésorier Général des Guerres, ép. en 1577 Charlotte Pinon qui lui donna entre
autres Charles qui suit et Nicolas qui suivra. L'aîné, Charles, Conseiller au Parlement, Conseiller d'Etat, Maître des Requêtes, ép. en 1610
Renée d u Tronchay, puis en 1630 Anne Frezon. D u ler lit vinrent :
1" Charles, sgr de Mancy et de La Marcinnière, s. a. ; - 2" Claude,
Conseiller d'Etat en 1652, Président au Parlement de Metz, d'où postérité éteinte ; 3 O Robert, sgr de L a Potherie et de Champdemanche,
maintenu noble en 1668, allié en 1651 à Anne de Moucy qui lui donna Pierre, Conseiller au Parlement de Bretagne, marié en 1692 à Madeleine
de Boylesve dont il eut : a) Louis-Cyr, Conseiller au Parlement de Bretagne, s. p. de Françoise Le Prestre de Châteaugiron ; 6) Urbain,
créé Comte de La Potherie par Lettres de 1748, marié en 1733 à Catherine Cupif de La Beraudière, ère d e Louis, Page de la Petite Ecurie
en 1753, Comte de La Potherie, allié en 1761 à Jeanne-Françoise Mesnage, d'où Louis, Comte d e La Fatherie, comp. en Anjou en 1789 ;
C) PierFe, sgr de La Chesnaie et de Pruillé, allié en 1736 à Geneviève-Catherine Petit dont il eutPierre,comp.en Anjou en 1789, marié en 1769
à Marie de Lantivy, d'où Louis, Pierre, Cyr et Augustin.
Nicolas, Ze fils de Claude et de Charlotte Pinon, Conseiller au Parlement de Paris, sgr de Cossard et de La Potherie, ép. en 1626 Marguerite
d'Amours et en eut Charles-Auguste, établi à La Guadeloupe, Conseiller-Auditeur des Comptes, maintenu noble en 1668, qui laissa de sa
2e épouse Françoise de Siquet d'Esmanville, Claude-Charles, sgr de La Touche et de Saintours, marié en 1700 à Elisabeth de Saintours (Saint
Ours), d'où : - 1" Charles-Auguste Le Roy de L a Potherie, Chr, sgr de Saintours et de La Touche, allié en 1737 à Marie-Anne Le Bourg
d'Esclainvilliers, puis en I753 à Marie-Catherine d u Cards de Charmois, d'où une fille ; 2" Pierre-Denis, marié en 1736 à Anne Bachelier
dont il eut Gabriel-René, né en 1747. Eyr de Sa Majesté : - 3" Marc-René, Conseiller au Conseil Supérieur d e L a Guadeloupe oh il fut
P. O. 2581. - D.B. 539. La
maintenu noble en 1769, marié en 1736 à Angélique-Françoise Bachelier, d'où 2 fils. - (N. d'H. 295.
Roque et Barthélémy.
Borel d'Hauterive 1866 et 1870.)

-

-

-

-

-

-

LE ROY D E LA TOURNELLE et DU MOLARD.

-

30.422. - (BRESSE.)- D'arq. d 3 merl. de sa. (Règlement de 1821 pour la branche de La Tournelle,)
d'or acc. de 3 étoiles d'arg. (Branche du Molard.)

- 94 -

-

- Alias :D'ar.

(III

cheo.

La branche d u Molard. anoblie par une charge d'Echevin de Lyon en 1754,aurait justifié en 1789 sa descendance des Le Roy établis au Rose1
en Cotentin et forma les rameaux du Molard, de Champfleury et de Jolimont qui com?. à Lyon en 1789. La branche de La Tournelle était
représentée au milieu du XVIII' siècle par Louis-Guillaume Le Roy de Linières, allié en 1738 à Claudine de Vialet dont le fils, Louis-Julien,
sgr de La Tournelle et de Marmont, ép. en 1768 Mlle de Saix qui lui donna Louis-Ferdinand Le Roy de La Tournelle, maintenu noble en
1821, allié à Marie-Rose d'Espinay de Laye. Leur fils, Adrien, ép. Marie-Gabrielle Rohault de Fleury dont il eut : lo Gabriel-Ernest (18371882), s. a. ; 2 O Jean-Antoine-Adrien, créé Baron héréditaire ar décret impérial de 1867 ( ar transmission du titre de son aïeul maternel
le Baron Rohault de Fleury), marié en 1868 à Marie-Joséphine Albrier-Clarys. puis à Mlle d i n e l l et qui continua. - (Révérend Rest. 4 et
Conf.
Jouvencel, Lyon.
Wo%lmont N. S.)

-

-

-

-

I,€?, ROY DE VALANGLART.

-

30.423. -(PICARDIE.) - Tiercé en fasce d'or, de sin. et d'hem., I" ch. d'un lion léopardé de gue. Alias : Ecart. aux I et IV, comme
ci-dessus: uux II et III, de Sue. ci 3 trèfles d'or soutenus d'autant de croiss. du mesme.
Cette Maison, citée dès le XIIIesiècle,remonte sa fil. à Guy Le Roy, Eyr, tr. en 1375, dont le fils, Jean, tr. en
1405, fut père d'autre Jean, déclaré noble en 1482, allié à Marguerite du Monchel. Leur fils, Nicolas, Eyr, sgr
de Moyenneville, ép. en 1525 Catherine de Crèvecœur qui lui donna Nicolas, allié en 1546 à Antoinette de
Hesdin puis en 1581 à Jeanne de Maillefert. Du 2e Iit vint André, sgr de Camelin, qui fit branche. D u l''lit
vinrent François qui suit et Adrien, auteur de la branche de Bardes qui posséda les sgries de Boiscollart,
Royaumont et se divisa en 2 rameaux ; celui de Bardes maintenu noble en 1708, qui fit ses preuves pour la
Petite Ecurie en 1789 et celui de Limeux qui fit ses preuves pour les E. M. en 1761. Cette branche s'éteignit
selon Woëlmont, en 1895.
François Le Roy, Eyr, fils aîné de Nicolas, ép. en 1587 Antoinette de Rivery dont il eut René, sgr de Moyenneville et de Valanglart, allié en 1621 à Renée des Landes de Beaurepaire qui lui donna : - lo Claude qui suit ;
- 20 Louis, Chr de Malte en 1696 ;
3' François, sgr de Bezencourt : 40 Charles, sgr de Potonville,
auteur du rameau de ce nom, maintenu noble en 1668. éteint au XVIIIe siècle ;- 5" André, sgr de Rivery.
L'aîné, Claude, Chr, sgr de Valanglart, ép. en 1643 Catherine d'Acheu dont il eut François, marié en1668
àAntoinette Le Fort de Quesnoy et père de Claude, alliéen 1696 à Marie-Anne Trudaine, Dlle de Roberval.
Leur fils, Claude-François Le Roy, Chr, dit le Mqs de Valanglart, ép. en 1734 Marie-Fran Oise van der Noot,
Baronne de Kieseghem, d'où entre autres François-Léonard. titré Comte d u Quesnoy, puis FMqs de Valanglart,
marié en 1770 à Françoise-Marie de Fougières qui lui donna :
10 François-Joseph-Raoul qui suit ;
20 Alphonse, né en 1775 ;- 30 Alfred-Charles, dit le Comte de Valanglart, marié en 1817 à Pauline-Judith Mouton de Harchies et père de :
a) Sostène, allié en 1848 à Marie-Charlotte Collinet de La Salle, dont le fils, René, mourut s.a.en 1880; b) Cabriel, marié à Léonie
du Passage, dont le fils, Alfred, mourut s. a. en 1891.
François-Joseph-Raoul, titré Mqs de Valanglart, ép. en 1806 Angélique de Machault d'Arnouville et en eut :
lo Charles-Henri, mort en
1891 s. p. d e Séraphine Le Paige-d'Orsenne ; - 2 O Jean-Louis-Ernest, allié en 1837 à Claire-Françoise des Ligneris, dont le fils, Léonard,
titré Mqs de Valanglart, mourut s. a. en 1906 ; - 3' Anatole, allié à Marie-Camille de Banastre, qui lui donna : - a) Robert, titré Mqs de
Valanglart, qui ép. en 1881 Jeanne de Brigode-Kemlandt et continua : b) Maximilien, marié en 1874 à Marguerite Le Fègue de Germiny.
180. N. d H. 295.
P. O. 2580,2582 et 2583.
D e Louvencourt.
d'où une fille. Cette famille comp. àAmiens en 1789. -(Chéri,
Armorial Général Picardie. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 4 et N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

DU ROY. - Voir :

--

-

-

-

BENOZ e t DUROY.

- (LIMOUSIN.
- Olim : DU ROYDE CHAUMAREIX.
- Fil. 1550. - Anobli 1655. - Maintenue noble en 1668. - Sgr ¿e
Tessenac. - Preuves pour les Pages de la Duchesse d'Orléans en 1743 et pour la marine en 1756.) - Parti, au I de ... d la fasce
de ...,UCC. en chef de 3 étoiles de. .., et en Pte d'une fleurdelys d e . . . accosthe de 2 dauphins (2 hures de sanglier) de ... :a u II, coupé de ...
d la tour de..., et de ... QU lion de ... - (N. d'H. 294 et 295. - P. O. 2579. - Chaix 15.)
30.424.

DE ROUE.

-

-

30.425.
(PICARDIE.) De Bue. d !a bande d'ars!.
Cette ancienne Maison de Chevalerie, citée dès 1095avec Everard, sire de Roye, àpartir duquel la fil. est établie, dtait représentée au XII' siècle
par Rogues, sire de Roye et de Germigny, allié à Adelíne de Guise dont il eut : Raoul qui suit, ßarthélémy, Chamb. de France en 1209, qui
ne laissa qu'une fille, et Nicolas, Evêque de Noyon en 1230. Raoul fut père de 2 fils. Le cadet, Raoul, fut l'auteur de la branche de La Ferté
et de Vendeuil, éteinte ; l'aîné, Jean, fut père de Mathieu, allié à A l k de Boulers dont il eut entre autres : - lo Jean, auteur de la branche
de Roye et de Germigny, bientôt éteinte ;
20 Mathieu, auteur de la branche de Roucy, qui suit : - 30 Aubert, Evêque-Duc de Laon.
Mathieu de Roye, sgr du Plessier de Roye, ép. Mar urrite de Ville et en eut Mathieu, Maître des Arbalétriers de France en 1347, allié en
1350 à Jeanne de Cherisy, d'oh plusieurs fils. Le 2'. Eu;, fut Archevêque de Reims en 1391, Duc et Pair de France ; l'aîné, Jean, Chr, Chamb.
de Charles VI, Conseiller d'Etat, laissa de Jeanne de Béthune, Mathieu de Roye, héritier de la branche aînée de sa maison, sgr de Roye et de,
Germigny, Maréchal de France en 1414, allié d'abord à Marguerite de Chistelles, d'où un fils mort s. p. puis à Catherine de Montmorency,
d'où Jean, Vicomte de Busancy, Chamb. de Louis XI, qui ép. Blanche de Brosse, puis Marguerite du Bois de Fiennes, et laissa : A) Antoine
allié en 1505 à Catherine de Sarrebriick, Comtesse héritière de Roucy, dont le fils, Charles de Roye, Comte de Roucy, Vidame de Laon, ép.
en 1528 Madeleine de Mailly et n'en eut qu'un fils mort s. a. et 2 filles, dont la 2e, Charlotte, transmit par son mariage le Comté de Roucy
à la Maison de La Rochefoucauld ; - B) (selon Borel d'Hauterive et Goethals) Florent, auteur de la ligne cadette établie en Hollande et qui
était représentée au XVII' siècle par Bernard de Roye, allié à Gertrude de Geldorp dont il eut :
IO Mathieu-René, auteur d'une branche
établie en Bavière, qui fut admise dans la noblesse allemande en 1764, donna 2 Comtes de I'Emp. Français en 1812 et 1813 et subsiste en
Bavière ; - 20 Bernard-Guillaume, qui ép. en 1709 Antoinette Howardet en eut. - a) Isaac-Jean, auteur d u rameaude BinckhorstauxPaysBas, subsistant à la fin du XIXe siècle.
(h Bernard- Jacques, auteur d u rameau des Barons de Roye de Wichen, encore subsistant, et qui fit
reconnaître sa noblesse aux Pays-Bas en 1825 après avoir justifié sa descendance de l'ancienne Maison de Roye, en Picardie.
(D.B. 590.
P.O. 2584. Borel d'Hauterive 1856 et 1883. Révérend Emp. 2. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

ROUER. - Voir :

ROUYER.
30.427. - (BOURGOGNE.
- Secrétaire-Audiencier au Parlement de Bourgogne en 1749. - Comp. à Dijon en 1789.)- Cironne
de Que. et d'or de 8 pièces. - (D'Arbaumont. - Bourée. - La Roque et Barthélemy.)
30.429. - (LORRAINE.
- Anobli 1604. - Sgr d'Hoëville, de La Tour de Fléville, etc ... - Chr du St-Emp.) De gue. d la fasce
d'or ch. d'un phénix d'at., les ailes éployées, sur son immortalité de gue., acc. de 3 têtes de bêlier posées de fasce, 2 en chef et me en Pte.

-

- (Dom Pelletier.)
30.430. - (LORRAINE.
- Olim : ROUYER.- Anobli 1717.) - D'az. d la fasce d'or, ch. de 2 tptes de gue. passtes en saut. et acc. de
2 levrettes courantes d'arg., collettes de gue., une en chef et Vautre en Pte. - (Dom Pelletier.)
30.431. - (TOURAINE.
- Sgr de La Jerminière.) - D'arg. aux 3 fasces de gue. - (Armorial Général Touraine.)
30.432. - (LYONNAIS,
FOREZ.
- Olim :ROVERDE LABASTIE.- Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIII' siècle.- Comp. à Lyon
en 1789.) - D a t . ci la roue d'arg. c!oufée degue., au chef d'or ch. d'un lion issant d'at. - Alias : Coupé, au I bandi de gue. et d'arg.;
au II d a r . aux 3 étoiles d'or, 2 et 1 . - (Jouvencel, Lyon. - Woëlmont N. S.)
30.433. - (COMTAT-VENAISSIN.
- Olim : ROVERDE CHATEAUNEUF.)
- D'ar. au chêne glandé d'arg., au chef COUSU de Bue. ch. de
3 mol. d'or. - (P. O. 2584.)

-

30.434. -(CHAMPAGNE. Olim : ROVERDE FONTENAY
et DE DONNEMARIE.
- Fil. prouvée, admise par Chérin et d'Hozier, de uis
Antoine Royer, Eyr, sgr de Boncourt, tr. en 1639. - Sgr des dits lieux, de La Motte, Platel. - Déchargés des Francs fiefs
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-

en 1729. - Preuves pour les E. M. en 1770 et 1773. - Comp. à Chaumont-en-Bassigny en 1789.) - De gue. au p4liean d'or
dans sa pi& du mesme. - (Chérin 181. - N. d'H. 295. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
30.435. - (LORRAINE,
TOURAINE.
- Olim : ROVERDE ST-JULIEN.
- Baron héréditaire par L. P. d e 1822. -Autorisation d'ajouter
de St- Julien en 1819.) - D'ar au lion et au griffon rampants et aff. d'arg., et ci la divise en chef d'or surm. de 2 4toiles du me".
- (Révérend Rest. 6.)
30.436. - (BOURGOGNE.
- Olim : ROVERDE ST-MICAUTet DE CERSOT.
- Anobli 1434. - Maintenue noble en 1667 et 1698. Preuves pour la C.Ecurie en 1700. - Comp. à Châlon-sur-Saône en 1789.) - D'ut. au lion d'or. - Alias : Ecort. aux I et I V
d'ar. au Zion d'or acc. de 3 étoiles du mesme ; aux II et 111 d'az. à la fasce d'arg. ch. de 3 aigles (aiglettes) de Sue., et ace. de 3 &toiles
d'or. - (Chérin 181. - P. O. 2585. - D'Arbaumont. - La Roque et Barthélémy.)
30.437. - (COMTAT-VENAISSIN.
- Olim : ROVERDE LAVAWINIÈRE.)- De gue. aux 3 roues de 8 rais d'arg. - (P. O. 2584.)
))

((

LE ROUER.

30.438. - (NORMANDIE.)
- D'az. aux 2 cheo. d'arg. - (P. O. 2585. - Armorial Général Normandie.)
30.439. - (NORMANDIE.
- Olim : LE ROVERDE CHAMBOURG.
- Anobli 1712, révoqué 1715, anobli derechef 1745. - Sgr de La
Planche. - Obtiennent en 1712 rectification d u nom de Le Voyer en Le Royer -Seraient issus des Le Royer de L a Brisolibre.) - De Sue. aux 3 fasces d'arg. bordées de sa. - Alias : D'or aux 2 lions de gue. passant l'un sur l'autre, armés et lamp. d'az.,
surm. d'une colombe du mesme tenant en son bec une branche d'olivier de sin. (Règlement 1745). - (P. O. 2585. - N. d'H. 295.)
30.440. - (BOURGOGNE.
- Olim : LE ROVERDU COUDRÉ.)- De gue. aux 3 fasces ¿'arg. - (Rietstap.)
30.441. - (LORRAINE.
- Olim : LE ROVERDE MONCLOT.
- Famille orig. d'Angleterre où elle appartenait déjà à la noblesse ;fixée
en France en 1540 ; reconnue noble en Lorraine en 1605 et 1606. - Créés Barons de Monclot par le Duc d e Lorraine en 1730
après avoir donné un Conseiller et un Aumônier des Ducs aux XVIIe et XVIIIe siècles. - Comp. à Arney en 1789.) - Degue.
au cheo. d'arg. rempli de Que. et acc. de 3 ancres d'arg. - (Armorial Général Lorraine. - Archives de Meurthe-et-Moselle.
La
((

))

((

)).

-

Roque et Barthélémy.)
30.442.
(TOURAINE,
BRETAGNE.
- Olim : LE ROVERDE LASAUVAGÈRE
et DE CHANTEPIE. Maître des Requêtes en 1653.
Conf. noble en1 742. -Preuves pour St-Cyr en 1787. -Comp. à T o u r s en 1789.) -D'ut. aux 3 roues de Ste-Catherine d'or (alias :
d'arg.). - (N.d'H. 295.
P. O. 2585. - Armorial Général Tours. - Archives de la Sarthe. - D u Gurrny. - La Roque et
Barthélémy.
La Messelière 5.)

-

-

-

-

-

D E ROUER. - Voir :

PROST.
30.443. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse en 1664 et en 1679. - Sgr de Doussilhon. - Comp. à Toulouse en 1789.) D'az. à la palme d'or en pal, UCC. en chef d'une éteile d'or adextrée, et en Pte d'un trèfle d'or senestrk. - (Brdmond. - La Roque et

Barthélémy.)
30.444. - (LANGUEDOC). D'az. cì l'arbre terrassé de sin. - (Armorial Général Languedoc.)

-

LE ROUER D E LA BRISOLIERE et D E LA POIGNARDIERE. - ALIAS : DES ROYERS.
30.445. - (NORMANDIE,
BRETAGNE.)
- D'or à la jleurdelys de gue. acc. en chef de 2 merl. de sa.

Jean Le Royer, Eyr, sgr de La Brisolière, laissa de Cuyonne Rogier, Fabien, allié en 1468 à Jeanne de La Lande, dont le fils, Jean, marié
à Jeanne de La Bunaiche, fut père de 2 fils. L'un d'eux, René, sgr de La Motte, fut l'auteur de la branche d e La Poignardière, maintenue
noble en 1742, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1786. L'autre fils de Jean, Ambroise, fut l'auteur de la branche d e La Brisolière, maintenue
noble en 1641 et 1666, qui fit ses preuves pour Malte, donna un Panetier du Roi au XVIe siècle et fut titrée Mqs de La Brisolière
au XVIIe siècle. - (N.d'H. 295. - D. B. 590.
P. O. 2584 et 2585. - De Rosmorduc. - Archives de la Sarthe.)

-

DE ROUER-DUPRG.

-

30.446. - (DAUPHINÉ.) De vair à la fasce cpmponée d'or et d'az.
René Royer-Dupré, Avocat au Parlement de Dauphiné, laissa de Marguerite-Antoinette Chasin, Joseph-Etiennc, anobli par L. P. d e 1817,
marié à Claudine-Ernestine de Cardon-Sandrans qui lui donna Paul-Henri-Ernest d e Royer. Ministre d e la Justice, Conseiller d'Etat, VicePrésident d u Sénat, C.Off. de la L. H., autorisé par décret de 1863 à faire précéder son nom d e la particule R de )), allié à Louise-Françoise
Brière d e Mondétour-Valigny, d'où : Clément-Ernest- Joseph, marié en 1875 à Louise-Henriette de Cauville ;Paul-François, marié en 1882
à Joséphine-Eugénie Mathieu ; et Louis, marié en 1886 à Renée d e Sonis. Ces 3 frères continu6rent.
(Révérend Rest. 6 et Conf.
Chérin
181. Woëlmont N. S. Armorial Général Dauphiné.)

-

-

-

-

DU ROUER D E ROURNOKVILLE.

-

30.447. - (PICARDIE.Fil. 1542. - Sgr de Bournonville, Cardenois, Blancbuisson, Tracy, des Avirnois. -- Maintrnuc noble
Comp. à Laon en 1789.)
Gironné d'or et d'az. de 8 pièces, à l'écusson de gue. en obisme, et aux 8 autres kussons de
en 1609.
l'un à l'autre, rangés en orle, un dans chaque giron.
(P. O. 2584 et 2585. D. B. 590.
Armorial Cdndral Soissons. - La
Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

D E ROYERE.

30.448. - (AUVERGNE.
- Sgr d e Vernoux, d e La Clarctie et des Bardéties. - Fil. 1457. - Maintenue noblc en 1666.) - Parti :
au 1, d'az. au lion rampant d'or acc. de 5 étoiles d'arg. posies en demi-orle du flanc dextre et de 3 besans de mesine en Pte : au II, de Que.
cì 3 féuriers d'arg. l'un sur l'autre. - (Woëlmont I . - Bouillet 5. - D e Ribier I .)
30.449. - (LIMOUSIN.
- Sgr d e Masvieux, La Vergnade, Champvert. - Fil. 1551. -Preuves pour la G. Ecurie en 1752, pour
St-Cyr en 1757.) - D'az. ci 3 demi-ools d'or, 2 et I . - (N.d'H. 295. - D. B. 590. - P. O. 2585. - Nadaud. - Champcval.)

D E ROYRRE.
30.450.

- (LIMOUSIN,PÉRIGORD.)- De gue. cì 3 fasces de vair. - Alias : D'ar. à 9 cloches d'arg. 3, 3, 3.
Cette Maison, selon Chérin, U l'une des plus considérables de sa province pour son ancienneté, ses possessions et ses
alliances n, et qui donna Olivier de Royère, Chr croisé en 1096, (( a produit des titres faisant connaître son nom
depuis 1298 et prouoanf sa fil. depuis Pierre de Royère (de Rohéria en latin), mari4 à Hdlips de Jarosse D (alias :
de La Jarousse) en 1384. Ce Pierre, Dam., sgr de Brignac, La Reynie, Lolm, La Jarousse, etc., testa en 1450
et laissa 8 fils, entre autres : - lo Alain, auteur de la branche des Barons de Brignac et Beaudeduit, reconnus
nobles en 1598, éteinte vers 1700. dont la fil. est rapportée de façon contradictoire par les différents auteurs
Woëlmont, Nadaud, etc.); - 20 e t 30, C u y et Bertrand, Chrs d e St-Jean de Jérusalem ; 4' Jean, dit
Jeannicot, sqr de Lolm et d e L a Jarousse, testant en 1467. dont Chérin rapporte la descendance et qui ép.
Antoinette Hélies, dame d e Pompadour dont il eut Pierre, Dam., marié en 1490 à Soveyrane d e Lastours
(alias : des Tours) qui lui donna François, Chr, lequel ép. en 1522 Antoinette d e Cornilh dont il eut Etienne,
allié en 1551 à Françoise de Talleyrand de Crignols (s. p. selon Woëlmont) et père, selon Chérin. d e François
qui suit, que Woëlmont indique comme frère d'Etienne. L e dit François, sgr d e Lolm, La Jarousse, L a Reynie,
etc ..., Chr, ép. en 1571 Blanche d'Aubusson de Castelnouvel dont i l eilt Philibert, allié en 1608 à Marguerite
de Badefol, dame de Peyreaux, père de François, sgr de Peyraux, Badefol, etc ..., alli6 en 1636 B Marguerite
d e Souillac (Soulhac) d e Montmège.De là vinrent Jean qui suit, autre Jean, sgr de La Reynie, auteur d'une
branche éteinte et Hector, Abbé de N.-D. de Chatre. L'aîné, Jean, Chr, dit le Mqs d e Peyraux, maintenu

-

noble en 1667 sur reuves remontant à 1289, ép. en 1663 Anne de Coustin d u Masnadau et en eut : Charles, Page d u Roi. s. a. ;Annet qui
suit :Jean-Marc, &t l'Abbé de Peyraux ;Hélie qui suivra et autre Jean-Marc, Chr de St-Lazare. L'aîné, Annet, titré Mqs de Peyraux. ép.
en 1698 Catherine de Brachet et en eut : - a) Dominique, dit le Mqs de Royère-Peyraux, allié en 1721 à Marie-Augustine de SalignacFénelon, s. p. ; a) Jean-Marc, marié en 1731 à Catherine-Elisabeth de Salignac-Fénelon, d'où une fille, Dlle de St-Cyr e n 1744 et 2 fils,
François-Dominique et Gabriel-Jacques. Pages de la G. Ecurie en 1746 et 1750. Le 2e, Commissaire de la noblesse de Sarlat en 1789,
ép. en 1762 Léonarde de Coux, d'où entre autres :- 1" Jean-Marc, titré Mqs de Royère de Peyraux, marié à Alexandrine de Failly, père
de François-Gaston, qui ép. en 1847 Gabrielle Vezien de Montmartin dont il n'eut que des filles ; - 2" François-Dominique qui fit ses
reuves pour le service en 1784, allié en 1809 à Aglaé de Beaumont, s. p. ; - 3" Alexis, allié en 1807 à Amélie Chapelle de
fumilhac, s. p.
Hélie. fils cadet de Jean et d'Anne Coustin du Masnadau, ép. en 1718 Antoinette Villovier, qui lui donna :
A) Jean-Marc, Evêque de
Tréguier, puis de Castres, Président des Etats de Bretagne, Député d u Clergé aux E. G. en 1789; - B) Jean-Marc-Gustave, sgr de Mancibredit le Vicomte de Royère, com en Périgord en 1789, qul ép. en 1784 Elisabeth de Marqueyssac et fut père de Gustave, allié en 1820 à Marie,
Eudoxie de Lageard de Chervaf d'oh :
lo Paul (1823-1863), s. a. ; 2" Ludovic, titré Comte de Royère, marié en 1850 à Marie-Madeleine
Gontier-Maine de Biran dont il eut : Guy, titré Mqs de Royère à l'extinction de la branche aînée, allié en 1887 à Jeanne d u Noyer puis à
Louise de Selves de Sarran, et Jean-Baptiste-Charles, allié en 1892 à Thérèse de Touchebœuf de Clermont, lesquels continuèrent ;
30Prosper, allié en 1857 à Amélie de Verthamon, s. p. - (Chérin 181. P. O.2585.
Nadaud 4. - Cabinet d'Hozier 302.
Armorial
Général Limoges. - D.B. 590. - Woëlmont I , addenda et N. S.)

-

-

.

-

-

-

-

ROYERS D E RONGEFEK.

30.451. - (BEAUJOLAIS,
FOREZ.)
- De gue. ci 3 roues d'arg.

DES ROYERS. - Voir : LE ROVER DE

-

-

- (Gras.)

LA BRISOLI$R&.

ROYET.

-

30.452. - (LYONNAIS.)
- D'urg. uu cheu. d'az. ch. d'une fleurdelys du champ. - (P. O. 2585. Armorial Général Lyon.)
30.452 bis. - (LYONNAIS.)
- D'at. au cheo. d'or acc. de 3 oiseaux du mesme, 2 et I . - (Armorial Général Lyon.)

ROYNAC. -- Voir : DE

MONTLOVII~R.

ROYON. - Voir : ROGON DE

CARCARADEC.

ROYNE1"T'E. - ALIAS : R E T m W B .

30.453. - (LORRAINE.
- Anobli 1482. - Président de la Chambre des Comptes en 1491. - Sgr de Voizey.)
la chevelure d'or et cour. de meme. - (P. O. 2585. Dom Pelletier.)

-

de reine au nat.

DE ROYOU.

-

-

D'ai. ci un buste

-

30.454. (BRETAGNE.) De gue. au rocher d'or. au chef d'arg. ch. d'une mouchet. d'herm. de sa.
Jean-Baptiste Royou laissa de Catherine Campion Jacques Corentin, anobli par L P. de 1815. allié à Louise Freron et ?ère de Louis-GustaveAdo1 he de Royou, qui ép. en 1823 Antoinette Rey et en eut Gustave (1824-1901) et Adolphe-Gabriel-Corentin, allié a Marie-Blanche Lucas
de d s s y , lequel continua. (Révérend Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

-

ROYRAVD.

-

DES ROUS.

-

Voir : DE
Voir :

ROIRAN.

CHARDON.

DES ROUS D'ESCHANDELYS et DES B O R D S .

30.456. - (AUVERGNE.)
- D'at. à la bande d'arg. ch. de 3 étoiles de gue. - Alias : D'or à la bande (alias : cotice) de gue. ch. de
3 dtoiles d'arg. (Règlements de 1812 et de 1821.)
Cette Maison d'ancienne Chevalerie, établit sa fil. suivie depuis Jean Roays, Chr, tr. en 1253 et 1261, père d'Arnaud, Dam., mari4 en 1279
à Roberte de Concolas, qui lui donna Robert Roays, tr. en 1343 et 1357, alliéà Miracle Boyer, dont le fils, Jean, ép. en 1399 Arnoye de Villars
(alias :Arnaude de La Valette). D e Ià vint Jean, tr. en 1403 et 1427, alliéà Alasie Béraud, père de Simon, auteur d'une branche éteinte en 1580
et de Valentin auquel remonte la fil. donnée par Chérin.
Valentin de Roys, sgr des Bordes, ép. en 1502 Marie de Bourdeilles, dame des Bordes, qui lui donna Antoine, Eyr, sgr des Bordes et d'Eschandeiys, marié en 1533 à C!aude du Mas (Dumas), dont le fils, Vidal, ép. en 1574 Louise Chenin (alias : de Chany ou d u Chéry), dont il eut
plusieurs fils religieux ; I un d'eux fit ses preuves pour être reçu Chanoine-Comte de Brioude en 1620 ; l'aîné, François, sgr des Bordes et
d'Eschandelys. ép. en 1610 Anne de Besse de La Richardye. Leur fils, François, maintenu noble en 1667, sur preuves de 1502, ép. en 1651
Anne de Digons dont il eut :- I" Jacques qui suit ;- 2" Michel, Chanoine-Comte de Brioude en 1673, qui ne laissa qu'une fille de Françoise
Burin ;- 3" Claude, Chanoine-Comte de Brioude en 1683 ;- 4" Marc-Antoine, allié en 1688 àAnne Ladevie dont il eut Louis, marié en 1718
à Madeleine Roussillon, père de 2 fils. Le cadet, Louis, ép. en 1764 Catherine Chappe de Milhac et fut père de Guillaume-Joseph, admis aux
E. M. en 1778 qui ne laissa que des filles. L'aîné, François, ép. en 1755 Anne de La Croix de Castries et en eut Charles-François
dit le Vicomte des Roys, allié en 1794 à Anne Guillaume de Tauves. De là vint Charles-Joseph, marié en 1826 à Claire-Antoinette Espaulard
dont le fils, Etienne-Henri, dit le Vicomte des Roys, Général de Division, Com. de la L. H., ép. en 1871 Cécile Ada Miltemberger qui ne lui
donna qu'une fille.
Jacques des Roys, fils aîné de François et d'Anne de Digom, sgr des Bordes et d'Eschandelys, Chanoine-Comte de Brioude, ép. en 1681
Isabeau de Verdonnet dont il eut entre autres Claude, Chr, Baron des Enclos, marié en 1722 à Anne de Morel de La Colombe qui lui donna :
lo Jacques qui suit ;
2" Etienne-François-Joseph, dit le Vicomte des Roys. Chr deSt-L.,alliéà Marie-ClaireVidal de Léry, père d'une
fille admise à l'Enfant Jésus en 1778, et de Joseph-Valentin qui fit ses preuves pour les E. M. en 1779, ép. Adélaïde de Morel de La Colombe
et n'eut qu'un fils, Louis, dont les 2 fils moururent s. a. Jacques des Roys, dit le Comte puis le Mqs des Roys, Député de la noblesse d u Velay
aux Etats Généraux en 1789, ép. en 1750 Gabrielle de Roquelaure dont il eut Claude-Etienne-Annet, Page de la Petite Ecurie en 1771, admis
aux H. C. en 1785, G. Sénéchal et Dé uté de la noblesse du Limousin en 1789, Baron de I'Emp. en 1812, conf. Comte héréditaire en 1821,
marié en 1783 à Anne-Josèphe de St-Eyr puis en 1797 à Henriette-Amable de Chauvigny de Blot. Du le' lit vint Etienne-Annet, Comte des
Roys, Pair de France en 1832, titré Mqs des Roys, marié en 1814 à Jenny Hoche, d'oh : lo Amable-Claude, marié en 1843 à Elise de
Domecq dont le fils, Etienne-Pierre-Lazare, conf. Mqs des Roys à titre héréditaire par décision d u Conseil du Sceau en 1870, mourut s. a.en
1871 ; - 2" Ernest-Gabriel, conf. Mqs héréditaire par décret de 1874, Député, marié en 1861 à Marie-Jeannette-Mathilde Parent dont un
fils qui continua. - (Chérin 181. - N. d'H. 294. - D. B. 579. La Roque et Barthélémy. - Révérend Emp. 2, Rest. 2 et Conf.
Borel
d'Hauterive 1871.
Woëlmont N. S. Bouillet 5. - De Ribier 1,2 et 3.)

-

-

-

-

-

-

-
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-

DE ROUS (DES ROUS) D E LGDIGNAN et DI3 SAINT-MICHEI.

30.457. - (LANGUEDOC.)
- D u z . à l’aigle tployde d’or.
Cette famille remonte sa fil. à Guillaume Desrois, Eyr, s r de Lédignan, allié en 1530 à Madeleine d’Arlos.
père de Jean qui ép.en 1556 Reine de Combes et vraisemblablement en 2e* noces Tiphainede Rozel. D u le’ lit
vint Guillaume, marié en 1584 à Marie de Liautaud, puis en 1600 à Françoise de Rochemore d’où :- a) MarcAntoine, Gentilhomme de la Chambre, sgr de Lédignan, allié en 1632 à Françoise de Joannis (Joannet) dont le
fils, Jacques, ne laissa qu’une fille de Marie d’Ambrun : - ¿) François, Chr de Malte en 1625.
Du 2“ lit de Jean serait issu Pierre de Roys, marié à Louise de Liautaud qui fut père de Pierre, Juge de Beaucaire, marié à Catherine de Masclary dont le fils, François-Joseph, sgr de St-Michel, ép. en 1690 Olympe
de Novy. I1 en eut : - lo Jacques, s. p. d’Eléonore Hermitte : - 2O Jean-Baptiste-Joseph, allié en 1736 à
Marie-Louise de Roys de Lédignan, héritière de la I‘” branche dont il n’eut qu’une fille ;
3O Louis de
Roys-St-Michel, Chr de St-L., marié en 1752 à Thérèse de Thieuloy, représentée à Nîmes en 1789, pere de
Pierre, dit le Mqs de Roys de Lédignan, allié en 1791 à Virginie de Rennel. d’où Jérôme-Joseph (1792-1882).

-

p. et Victor-Anne Conrad, marié à Mathilde Le Charron dont le fils, Richard, titré Comte puis Mqs de
Roys de Lédignan-St-Michel, Député, ép. en 1872 Joséphine-Marie de Montangon dont un fils qui continua.
Cette famille donna également 3 branches cadettes qui semblent actuellement éteintes, dont l’une :celle de
Roys des Ports, comp. à Nîmes en 1789 et dont une autre maintenue noble en 1669, fit ses reuves pour St-Cyr
en 1770 - (N. d’H. 294.
Borel d’Hauterive 1881.
La Roque et Barthélémy. - P. 8.2586.
Armorial
Général Languedoc.
Woëlmont 4 et N. S.)
s.

-

-

-

LES ROUS.

30.458. - (BOURGOGNE,
DAUPHINÉ.
- Qualification d’Eyr.)
Armorial Général Bourgogne.)

D E I,A ROZAIS. - Voir :
ROZAT D E MBNDRES.

-

- D’arg. d la croix d’or. ch. de 5 ann. d’arg. (d’or). - (P. O. 2586. -

GRATM&

30.459. - (LORRAINE,
Ch: d’Emp. cn 1810.) - D’ar. à la croix d’or canf. de 15 billettes du mesme, 5 dans cAague canton posées 2, I ,
2 et au 3e canton de 3 étoiles d’arg. posées 2 et I , à la bord. de gue. - (Révérend Emp. 4 et 1896.)

DE ROZAY. - Voir :
ROZE. - Voir : ROSE.

FR~MOND.

30.460. - (BERRY.)- D’arg. à 3 roses de Sue. figées et feuillées de sin. - (Armorial Général Bourges.)
30.461. - (PROVENCE.
- Transmission du titre de Baron de la famille Emond d’Esclevin par L.P. de 1869 (voir no 13.983).
(Révérend Conf.)

-

D E LA R o z E . - Voir : DE LA ROSE.
ROZRE D’INFREVILLE. - a u s : ROSBE.

30.462. - (NORMANDIE,
BRETAGNE.
- Sgr du dit lieu. - Fil. XVe siècle. - Maintenue noble en 1667. -Preuves pour St-Cyr
- Comp. à Caen, Falaise et Argentan en 1789.) De gue. c ì la Bande de cuir accostée de 2 lions d’or. (D. B. 581. P. O. 2546. - Armorial Général Normandie. - La Messelihe 5. - Woë!mont N. S.)

-

en 1668.

-

DU et DI3 ROZEL. - Voir : DU et DE ROSEI,.
DE LA ROZELAYE. - Voir : GUILLEMOT.
D E ROZEN. - Voir : DE REYNOLDT.
D E ROZENGAT. - Voir : DE ROSENGAT. - FEREY.
DE ROZES.
30.463. - (LANGUEDOC.)
- Parti au I, de gue.

au kcrier d’arg.

: au II, d’arg. au rosier de sin. fleuri de Suc. - (Armorial Général

Languedoc.)

DE ROZET. - Voir

: DE ROMANET.
30.464. - (QUERCY,
PÉRIGORD,
LANGUEDOC.)
- D’ar. au lion rampant d’or arm., lamp. et cour. de gue. tenant

une hache d‘armes
aussi d‘or, le manche en bas.
François (alias : Raymond) de Rozet, Dam., sgr de La Garde, tr. en 1442 eut pour petit-fils, Nicolas, Eyr, tr. en 1522, marié i Huguette dcl
Falga, dont le fils Barras, Gentilhomme de la Chambre, Capitoul de Toulouse en 1564, ép. en 1563 Melchiore de Gourdon. De là vint Antoine.
sgr de La Garde, marié en 1594 à Marguerite Raffin, père de 2 fils : le cadet, Pierre, sgr de Bras, déchargé noble en 1666, fut auteur d’une
branche maintenue noble en 1697, dont le représentant au XVIII” siècle demanda à être reçu aux E. M. et pour lequel Chérin demanda un
complément de preuves. L’aîné, Gaspard, Baron de La Garde, ép. en 1627 Rose de Rivière et eut pour petit-fils, Pierre, marié en 1689 à Marie
de La Boissière, maintenu noble en 1697 sur titres de 1484 et qui laissa 3 fils :- lo Joseph qui continua la branche des Barons de La Garde,
sgr de St-Hilaire, encore subsistante à la fin du XVIII“ siècle :- 2O Armand, sgr de La Bastide, dont le fils fut admis aux E. M. en 1765 ; 3 O Georges, dont le fils fut également admis aux E. M. en 1771. Cette famille comp. à Cahors en 1789.
(Chérin 181.
P. O. 2547. Armorial Général d’Hozier, Reg. 6. - Esquieu.
Brémond.)

-

-

DU ROZET. - Voir : GIRARD.
DE ROZETTE. - Voir : DE ROSETTE.
DE ROZEVILLE. - Voir : FOSSART.
DU ROZEY D E VILLARD.

-

- -

30.465. - (NORMANDIE.
- Conseiller à la Chambre des Comptes de Rouen en 1690. Preuves pour le service en 1782 et 1784.
- Comp. à Orbec en 1789.) - D’or au cheo. de gue. acc. de 3 roses du mesme. (Chérin 181. - La Roque et Barthélémy.)

ROZIER. - ALIAS : ROSIER.

-

-

-

30.466. (LANGUEDOC. Capitoul de Toulouse en 1632.) D’arg. (d’or) au cheo. de gue. acc. en pte d’un rosier tige! et feuillti
(Brémond.
Armorial Général Montpellier.)
de sin.,fleuri de 3 roses de gue.. au chef d’ai. ch. de 3 Ltoiles d’or.

-
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-

-

30.467. - (MARCHE.)
- D’or cì la tige de rose fleurie de gue., feuillée de sin. (p. O. 2587.)
- D a t . au saut. d’or ch. de 5 roses de gue. - (Armorial Général Languedoc.)
30.468. - (LANGUEDOC.)

ROZIER D E LINAGE.

-

-

-

N DAUPHIN^. Pense descendre des Rossi d’Italie (?). Fil. 1630. - 3 générations de Chrs d e St-L.)
cheo. hisé d’or acc. de 3 roses d’arg. (De Rivoire de La Bâtie.
Borel d’Hauterive 1858.
Woëlmont N.S.)
30.469.

-

-

-

DE ROZIER. - ALIAS : D E ROSIERS. - Voir : DE
D E ROZIER. - ALIAS : DES ROSIERS.
30.470. - (POITOU.
- Sgr
P. O. 2547.)

de Lage, Pierrefite, Chassincourt.)

DU ROZIER. - Voir : DUROZIER DE

-

ROSI~RES.

- D’ar. cì 3 cheu. d’arg. acc. de 3 étoiles d’or. - (D.B. 582. -

MAGNIEUX.

30.471.
(LANGUEDOC,
- Archevêque de Toulouse au XVe siècle.)
d’or ch. de 8 r o w de gue. - (Brémond.)

- De gue. d une Lande d’or ch. de 3 roses de gue. d la bord.

D E ROZIBRE. - ALIAS : D E ROZIERE DE POUZOLS.

-

-

30.472. - (AUVERGNE,
LANGUEDOC.
Serait orig. de Lorraine.
Anobli 1817.)
de 2 roses de guc. au chefd’az. ch. de 3 étoiles d’arg. (Révérend Rest. 6 et 1905.

-

- D ’ a . au

D’arg. à la Lande sa., ch. d’un fion d’or et acc.
--Borel
d’Hauterive 1879. - Woëlmont N. S.)

- Voir : CARLET. - HAVARD.
- DE LA ROST~RE.
DE ROZIERES. - Voir : BAUDOIN.- CHAPUIS.- I(É:GuEr,m. - DE ROSIÈRES.

DE LA ROZIERB.
D E ROZIERES.

-

-

(LORRAINE.Conf. noble par L. P. de 171 1 et par arrêt de la Chambre des Comptes de 1783, en reconnaissance de
l’anoblissement accordé en 1476 A tous les habitants du village de Laveline, sous la dénomination de (( Gentilshommes de Laveline *.
Branches de Nancy et d’Epinal comp. en ces villes en 1789.) - D’az. cì 2 &ées d‘arg. emmanchées d‘or, la Pte haute. pasrdeJ en
saut., et cì une aigle éployée d’arg. posée en chef.
(Révérend 1905.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)
30.474. -(LORRAINE. Alias :DE ROUZIÈRES.- Orig. d u Maine. -Anobli 1486. - Maintenue gentilhomme de race en 1628,
1731 et 1752.)
D’or au cheu. de gue. acc. en chef de 2 roses du mesme et en pfe d’une grappe de raisin pendante de gue., tigée et
feuillée de sin. - Alias : Coupé d‘or et d’arg. par une fasce d‘az. chargée de 3 roses d’or, acc. en chef d’une aigle éployée de sa., et
en pfe d’une grappe de raisin (pendante) de gue., tigée et feuillée de sin.
(N. d’H. 296. P. O. 2587. Dom Pelletier.-Armorial
Général d’Hozier, Reg. 1 .)
30.473.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DES ROZIERES.
30.475. - (LIMOUSIN.- Sgr dc La Cour d’Evagnac (Estaignac).) - D’arg. à 3 roses de gue. tigées e! feuillées dc sin. 2 et I . (P.

O. 2587.)

DES ROZIERS. - Voir : BURIN.
30.476. - (LIMOUSIN.
- Qualification
Limoges. - D.B. 591 .)

d’Eyr.

- Maintcnue noble en

1704.)

- D’az. d la Lande d’arg. - (Armorial

ROZIMONT.

30.477. - ([LE-DE-FRANCE.)
- D’ar. à un niont d’arg. surm. dc 3 roses du mcsnie rangées en chef.

Général

- (Armorial Gdntiral Paris.)

DU ROZOY.

- Voir : DU JAY. - DE LA RUE.
30.478. - (SOISSONNAIS.)
- De gue. d 3 aig!es d’or 2 et I . - (Armorial Général Soissons.)

DV RU.

30.479. - (ILE-DE-FRANCE.
- Echevin de Paris en 1555.)

D E RU.

30.480. - (LORRAINE.
- Qualification d’Eyr.)

D E RUAIRE. - Voir :
D E IIUA1,LEM.

- Gironné d’or et d’at. de 12 pièces (d la cotice d’arg.) - (P. O. 2585.)

- De sin. d une roue d’or. - (Armorial

Général Lorraine.)

MACQUART.

30.481. - (NORMANDIE.
- Sgr des Monts et de Nonainville. - Représentés à Valognes en 1789.) - D’arg. au saut. de gue. acc. de
13 feuitles de laurier (rue) de sin., 3 en chef, 3 et 3 en flanc, et 4 en p f e . - (P. O. 2588. - Armorial GCnéral Normandie. - La
Roque et Barthélémy.)

D E RUAT. - Voir : D’AMANIEU.
RUAU D’ANSERVILLE et DU TRONCHOT.

30.482. - (ILE-DE-FRANCE.
NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIle siècle. - Sgr de Villedieu.) - D’or à 3 roseaux
- (P.O. 2588. - D.B. 591. Armorial Général Paris.)

-

de sin. issant d’une riuière d’arg., au chef d’ai. charg. de 3 étoiles d’or.

DU RUAU.

-

30.483.
(POITOU.
- Maire de Poitiers en 1586.)
3 étoiles d’or. - (P. O. 2588.)

- De gue. cì la licorne d’arg. marchant sur une terrasse de sin.. au chef d’a.cì

RUAUL’I’ D E LA BONNERIE et DE LA HAYE DU VAL.
30.484. - (NORMANDIE.
- Fil. XIVc siècle.

- La branche aînée de La Bonnerie fit preuves pour St-Cyr en 1725 sur titres
La branche cadette de La Haye du Val, maintenue noble en 1668, fit ses preuves pour St-Cyr en 1745 et pourles E. M.
- D’az. au chef d’or ch. d’un lion de sa. arm. et lamp. de gue. -Alias :d’at. au chef d’or, au lion de sa. arm. et lamp. de gue.
6r. sur le tout. - Alias : Palé d’or et d’az. de 6 piices. (Branche de La Bonnerie.) - (N. d’H. 296. - D.B. 591. - P. O. 2587
ses

de 1568.
en 1771.
et

2588. - Armorial Généra1 Normandie.

- Armorial Général d’Hozier, Reg. 1 .)
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I
RUAULX D E LA TRIBONNIERE.

30.485. - (BRETAGNE.)
- D’oz. ci 2 chats assis et afl. d’arg. - (La Messelihre 5.)

D m RUAUX DE ROUFFIAC. - ALIAS : DES ROUAULT.

-

-

-

30.486. (ANGOUMOIS,
LIMOUSIN.
- Sgr du dit lieu, de Moussac, du Breuil, etc. Fil. XVP siècle. Créés Chrs par Lettres
de 1719. Titrés Comtes de Rouffiac à la suite de l‘acquisition de ce Comté en 1703.) De sa. semé d’¿toiles d’or au cheval eflrayd
d’arg. br. sur le tout. - (P. O. 2588.
Armorial Général Limoges.
N.d’H. 292. - Armorial Général d’Hozier, Reg. 2.)

-

-

DE: RUAYS D E LA SAUVAGERIE. - OLIM

DRUAYS.

30.487. - (BRETAGNE,
NORMANDIE.
- Fil. XVe siècle. - Sgr de La Guerche, de La Colinière, de La Noë, de La Maisonrouge, etc.
-Preuves pour les E. M. en 1777.) - D’ut. d 3 têtes d‘aigle urrachées d’or cour. et lump. du mesme. - (N. d’H. 296. - P. O. 2588.
- D. B. 591. -Armorial Général Bretagne et Tours.)

RUBAT.

-

-

(BRESSE.- Anobli par le Duc de Savoie en 1589. - Maître en la Chambre des Comptes de Dole au XVIP siicle.
Maintenue noble en 1605 et 1779.
Admis dans la noblesse d u Bugey en 1782.
Sgr de L a Thuillière, d’Esclées. Montsepars.)
D’ut. d la croix potencée uldsde d‘or. - (P. O. 2588. - Baux.)

30.488.

-

-

-

RUBEI.

30.489. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1331 .) - De gue. plein.

- (Brémond.)

DE RUBEI,I,ES.

- Voir : DUTREMBLAY. - PORLZER.
D E RUBELLEVET. - Voir : FURET.

D E RUBEMPRE.

30.490. -(PICARDIE,FLANDRES.
- Ancienne Maison de Chevalerie. - Comtes de Vertaing et d’Aubigny. -Sgrs de Beauveiger.)
- Darg, d 3 jumelles ¿e gue. en fasce. - (D. B. 591. - P. O. 2588. - Armorial Général Flandres.)

D E RUBEN”.

30.491. - (LIMOUSIN.)- De Que. au cheo. d’or acc. de 3 copu. d’arg. - (P. O. 2589.)

DE RUBENTEL.

- Conseiller au Parlement de Paris en 1573. - Sgr de Mondétour .)
30.492. - (ILE-DE-FRANCE.
3 roses ¿e gue. 2 et I . - (D. B. 592. - P. O. 2589.)

- D’or au chev. d’ai. acc. de

D E RUBERCY. - Voir : LANGLOIS.
RUBIN D E LA GRIRXAUDIRRE.

30.493. - (BRETAGNE.
- Fil. XVe siècle. - Maintenue noble par L. P. de 1815. - Baron à titre personnel en 1825.) - De sa
ci 6 coqu. ¿’arg. - (N. d’H. 296. - La Messelière 5. - Révérend 1893 et Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

RUBIN et RUBIN D E CERVZNS.

30.493 bis. - (SAVOIE.
- Une branche anoblie en 1741, éteinte. - Une autre branche reçut du Roi Charles-Félix le titre de Baron
en 1830 et se divisa en 2 rameaux dont l’aîné, celui des Barons Rubin de Cervens est fixé en Italie, et dont le cadet est demeuré en

- D’ut. au lion d’or lamp. de Sue. - (Foras, Archives de Savoie. - Woëlmont N. S.)
D E RUBIS. - ALIAS : D E RUBUS.
30.494. - (BUGEY,BRESSE.- Conseiller au Parlement des Dombes en 1581. - Sgr d’Anticaille.)
montagne d’ut. ombrée ¿e sa. en pte. - (P. O. 2589. - Guichenon.)
France.)

- D’or ci 3 rubis de gw. ef une

D E RUBLE.

-

30.495. (GUYENNE.)
- D’az. ci 2 bandes d’arg. au chef d’or ch. d’un lion Iéopardé de gue.
Pierre Ruble, Bgs de Beaumont de Lomagne, laissa de Fabiane de Régis, 4 fils anoblis en 1677. L’aîné, Clément,
ép. en 1663 Marie de Carpentré et en eut entre autres : Nicolas:Joseph, Eyr, sgr de La Tour, maintenu noble
en 1698 et 1716, allié en 1708 à Henriette-Marthe de Cirol qui lui donna Dominique-Joseph, Eyr, Baron de
Lamothe-Caumont (Cumont), marié en 1747 à Marie de Bernard et père de Jean-François-Anne, comp. à
Rivière-Verdun en 1789 dont le fils, Paul-Joseph-Alphonse, fut conf. dans le titre de Baron héréditaire par
décret impérial de 1861 et ép. en 1832 Claire-Pauline Dadvisard qui lui donna :- lo Joseph-Alphonse, Baron
de Ruble, Membre de l’Institut, marié en 1868 à Jeanne Bajot de Conantre, s. p. ; 2 O Armand, Baron de
Ruble, qui ép. Marie Chastelain de Belleroche et continua.
(Chérin 181.
La Roque et Barthdlémy.
Révérend Conf. - Brémond. - Woëlmont N. S.)

-

D E LA RUCE.

- ALIAS

-

-

-

: DE I,4 RUE.

30.496. - (BRETAGNE.
- Sgr de Lorgerais.) - De gue. d 3 quintefeudes d’arg. 2 et I . - (Armorial Général
Bretagne.)

D E RUCHAUD.
30.497.

- ALIAS : D E RUCHAUX.
- (SAINTONGE.
- Sgr de Bullon, de Conzac.)

- D’az. i 3 ruches d miel d’or. - (P. O. 2589. - Nadaud 4.)

RUDEL D E MIRAI,.

30.498. - (AUVERGNE.)
- De su. au lion d’or arm., lamp. de Sue., au chefd’arg. ch. d’une étoile ¿e

D E RUDELLE. - ALIAS : D E RUDELLE D’ALZON.

gue. -(Borel

d’Hauterive 1869.Y

30.499. - (LANGUEDOC,
ROUERGUE.
- Conseiller au Parlement de Toulouse en 1559, 1596 et 1643. - Capitoul de Toulouse en
1573, 1608, 1610. -Sgrs de Colomiers, Pirat, de La Frégière, etc. - Maintenue noble en 1701 sur preuves de 1543. - Comp. i
Rodez en 1789.) - D’az. à 3 roues d’or. - (N.d’H. 296. - D. B. 591. - Brémond. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont
N.S.)

DE RUDEVAL. - Voir : RAOULT.
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-

-

DE LA RUE. - Voir : AUBOURG. - BORDISR. - DOMPNIZR. - DE

LARUE.
DE LA RUCE
LA RUI~E.- SURIRAY.
30.500. - (ALSACE.- Anobli 1765.) - D’az. à 1 fasce d‘or acc. en chef de 2 crois. d’arg. et en Pte d’un cheval marin du mesme. (N.d’H. 296.)
30.501. - (BOURGOGNE.)
- D’az. au cheu. acc. en chef de 2 croix ancries et en Pte d’une tête de léopard, le tout d’or. - (Armorial

et DE

Général Bourgogne.)

-

30.502. - (NORMANDIE.
- Sgr de La Fontaine. Maintenue noble en 1666.) - D’arg. ri 3 feuilles de chêne de sin. (à la bord. de
gue.) - (P. O. 2593.)
30.503. - (NORMANDIE.
- Sgr d u Bu. - Maintenue noble en 1667.) - D’az. d la roue d’or, auchef cousu de Sue. ch. de 3 coqu.
d’or. - (P. O. 2590.)
30.504, - (NORMANDIE. Sgr d e La Brosse.) - D’arg. au cheu. de Sue. acc. de 3 t&s de butors arrachées de sa. 2 et I . - (P. O.

-

2590.)

30.505. - (NORMANDIE.
- Sgr de L a Haye, de La Coste, La Boissièrc.) - D’az. au saut. engr. d’or. - (P. O. 2590.)
30.507. - (PARIS.- Procurcur au Châtelet au XVIIe sièclc.) - D’ut. au croiss. d’arg. en pfe et ci 3 étoiles rangées du mesme en chef.

- (Armorial

Céndral Paris.)

30.508. - (Sgr de La Philippière.)

- D’az. au cheu. d’or acc. de 3 écreuisses montantes d’arg. - (D.B. 591. - P. O. 2590.)

DE I,A RUE DU CAN DE CHAMPCHEVRIBR.
30.509. - (BRETAGNE,
TOURAINE.
- Fil. 1610. - Sgr de La Motte-Grenier. - Créé Baron de Champchevrier par L. P.d e 1741.
- Comp. à Tours et Saumur en 1789.) - D’az. au cheu. d‘or acc. en chef de 2 quintefeuilles (alias : roses) d’arg. et en Pte d’un cerf
(alias : cheureuil) passant d’arg. (alias : d’or). - (N.d’H. 296. - La Messeliere 6. - La Roquc et Barthé!émy. - La Rcque. Bul.
héral. 1888 et 1889. - Woëlmont N. S.)
D E LA RUE DE MAREILLES, D’ORMOY et DE FRESNAY.
30.510. - (LIMOUSIN,
CHAMPAGNE.
- Fil. 1490. - Sgr d’Ormoy, de Fresnay, etc. - Maintrnuc noblc cn 1667, 1669, 1703. Preuves pour les E. M. en 1760. - Comp. à Chaumont-en-Bassigny En 1789.) - D’az.
cheu. d‘or UCC. de 3 losanges ¿’arg. (N. d’H. 296. - D. B. 591. - P. O. 2590. - Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélémy.)
DG LA RUE DE LA MOTTE, DE QUEVAUVILLIERS, D’HERICOURT, DE GOURNAY
QU

et DE B E R N A P R ~ .

-

(PICARDIE.)- De guc à 3 fasces d’arg. - Alias : D’arg. à 3 jasces de gQe.
Jean d e La Rue, vivant au début du XVesikcle, fut père de: Guillaume qui suivraetd’Antoine, auteur de labranche de Bernapréet d e Launay
qui donna 3 Dlles de St-Cyr aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’aîné, Guillaume, sgr de La Motte, fut père de Nicolas, tr. en 1520, qui laissa
2 fils. L‘un-d’eux, Marguerin, fut l’auteur d u rameau de La Motte et La Haute et Basse-Neuville, maintenu noble en 1697, qui fit ses preuves
pour l’Enfant Jésus en 1735 et pour les Paxes d u Duc d’Orléans au XVIIIe siècle, et d e celui de Gaillebois et de Candes. Le 2e, Adrien. ép.
en 1510 Catherine de Mercastel et en eut François, sgr de Héricourt, Beauregard, La Houssaye, allié en 1545 à Dlle d e Rely (Reilly), d’où :
lo Louis, auteur de la branche de Quevauvilliers et de Gournay, maintenue noble en 1697 et qui fit 4 fois ses preuves pour St-Cyr au
XVIIe siècle ;- 20 Adrien, auteur de la branche d’Héricourt qui fit ses preuves pour les E. M. en 1756. (D.B. 591. - N. d’H. 296.
P. O. 2590. - Armorial Général Picardie et Normandie.)

30.51 1.

-

-

D E LA RUE DU ROZO\’.

-

-

30.512. - (PICARDIE
BOULONNAIS. - Probablement issuc de la famille précédente.
Fil. milieu XVle siècle. - Sgr de V i h r s ,
Maintenue noble en 1706.) - Ecart. aux I et
d’arg. d 3 fasces de gue. ;aux II et
du Ram.rl, du Rozoy, d u Val d’Enquin.
III, échiqueté d’or et Jar. (ou I’inoerse.) - (D.B. 591. N. d’H. 296. - Armorial CénCral Picardie.)

-

D E LA RUEE. -

-

Ir,

ALIAS
D E LA RUE.
30.513. - (BRETAGNE,
NORMANDIE.)
- D’arg. ci 3 branches (tiges) de rüe. feuillées de sin. 2 et I .
Nicolas de La Ruée, Chr, sgr d u dit lieu, maintenu noble d‘extraction en 1669 sur preuves remontant h son
bisaïeul Yves de La Ruée, sgr de La Ville-Marie, ép. Gillonne Bayon qui lui donna 5 fils maintenus nobles
avec leur père, entre autres : Jean, alli6 en 1669 à CiIlonne Costart, et Bertrand, allié en 1683 à Jeanne Geslin,
puis en 1694 à Marie-Gabrielle Le Cazde. L’un d‘eux (Jean, selon Chérin, Bertrand selon L a Messelière),
fut père de Louis, Chr, sgr du Préclos, allié en 1709 à Louise-Jaquette Danet, dont le fils, François-Louis,
sgr de La Ruée e t du Préclos, ép. en 1736 Marie-Anne Thébaud, dame de Trévegat. Leur fils aîné, YvesFrançois-Louis, Chr, Président de la noblesse aux Etats de Bretagne en 1788, ép. en 1758 FIavie de La Chevière
qui lui donna entre autre Joachim-Eutrope qui fit ses preuves pour la Marine devant Chérin, et Joseph-Luc,
sgr d u Préclos, marié en 1780 à Sainte-Renée Cardin d u Boishamon. I1 eut pour fils, selon L a Messelière,
Joachim-Eutrope d e La Ruée d u Préclos, alliéà Emilie de Troussier, père d’Auguste, dit le Comte d e La Ruée,
marié en 1851 à Zoé de Lambert de Boisjan, ct d’Emile, dit le Vicomte de La Ruée, allié à Eusébie duverger
de Cuy de Poulmic. Ces 2 frères continuèrent. Cette famille donna également la branche des sgrsde
Jort, Bernières et Rupierre qui remontaient leur fil. à 1515 et firent leurs preuves pour Malte en 171 1 et pour
St-Cyr en 1720. - (Chérin 181. - D.B. 591. - La Messelière 6 .
Armorial Général Bretagne et Normandie.
Woëlmont N. S.)

-

-

DU RUEI, DE L-KNAY et DE BEI,J,E-ISLE.
30.514.

- ALIAS

: DU RUEIL.

- (NORMANDIE.
- Fil. fin XVO siècle. - Sgr des dits lieux. - Maintenu? noble en

Châtelrt au XVIle sièclc.
Roquc et Barthélémy.)

- Rrprésrntés à Verneuil

en 1789.)

1670. - Conseiller-Auditeur au

- D’or ci 4 aigles de gue. - (N. d’H. 296. - P. O. 2591. - L a

DU RUEL DE: FONTENIL et D’OMONVILLE.

-

-

30.515. -(NORMANDIE,BRETAGNE. Citée 1465. - L a branche de Fontenil s’éteignit au XVIIe siècle. La branche d‘0monvillr
(alias :de Monville), fut maintenue noble en 1667 et fit ses preuves pour St-Cyr et pour le Séminaire d e Joyeuse au XVIIP siècle.)
- D’or au lion naissanf de gue. (Chérin 181. - P. O. 2591. - Armorial Général d’Hozier, Reg. 3.)

-

D E RUELLAN.

30.518. - BRETAGNE.
- Baron de Tiercent et dc Rocheportail r n 1615. - Conseiller au Parlement de Rennes en 1618. - Maître
des Requêtes. - Conseiller d’Etat en 1621.) - D’arg. au lion de sa. arm., lamp., cour. de gue. (ou d‘or). - Alias : D’or QU lion
couronné de sa. - (D.B. 591.
Armorial Général Brctagne. - La Messelière 5.)

-
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RUELI,n DU GUET et D E LA PAGERIE.

30.519. - ([LE-DE-FRANCE,
BERRY.- Fil. 1488. - Jean Ruellé, Eyr, sgr des Beurtes. Echevin de Bourges, laissa de Claude Bengy :
- lo Joseph, sgr de Chaudry, auteur de la branche de La Pagerie qui comp. en Berry en 1789 ;- 2O Jean, sgr des Beurtes, allié
à Louise Adam, dont le fils, Adam, conf. noble e n 1730, ép. e n 1704 Catherine de Ponnard, dont au moins : Louis ui continua le

rameau des Beurtes, François, auteur du rameau du Guet et de La Lande qui fit ses preuves our le service e n I 7 8 4 e t LouisAntoine, auteur du rameau de La Chaume qui fit également ses preuves pour le service en 1F85.)
D’arg. d 3 pins de SU.
(Chérin 181.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

DE RUELLE. - Voir : BIROT.
30.520. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire

-

du Roi en 1758.)
Parti au I, d’or d l‘aiglon de sa. (ch. sut fa poitrine d’une
croix d’arg.), au chef d‘az. ch. de 3 étoiles darg. :au II, de gue. au lion aussi d’arg.
(N.d’H. 296.)
30.521. - ([LE-DE-FRANCE.) D’az. aux lettres D . E. R . enfrelackes acc. de 3 dtoiles, le fout d’arg. (Armorial Général Paris.)
30.522. (LANGUEDOC,
DAUPHINÉ,
VIVARAIS.
- Anobli 1785. Comp. à Villeneuve-de-Berg en 1789.) D’az. au cheo. d’arg.
acc. de 3 fers de lance du mesme. - (N.d‘H. 296. - Benoît d’Entrevaux.
Villain 2. - De Cigord.
La Roque, Languedoc.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

-

-

DE: LA RUELLE.

30.523. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Nanteuil. - Anobli 1713.)- D’az.au cheu. d’or ace. en Pte d’une aigle d’arg., le o01 abaissé,
au chef de gue. ch. d’un besan d’arg. accosté de 2 étoiles du mesme. - (N. d’H. 296. - D.B. 591. - P. O. 2592.)
30.524. - (POITOU.- Maire de Poitiers en 1508 et 1547.) - D’UZ.cì l’aigle d’arg. - (P. O. 2592.)
- Cité à Verdun dès 1448. - Fil. prouvée depuis Ancherin de La Ruelle, Echevin de Verdun,
30.525. - (VERDUNOIS,LORRAINE.
tr. en 1530. - Sgr de Fromeréville, Riauville, Germonville, Failly, Pintheville, Marcheville, Seicheprey. - Maintenue noble en
1669. - Conf. Chr par arrêt de 177 I .) - Losangé d’arg. (alias : d’or) et de gue. - (P. O. 2592. Archives de Meurthe-et-Moselle,
B. 1 I .418. - Lepage, Complément à Dom Pelletier.)
30.526. - (LORRAINE.
- Sgr d’Andilly. - Conseiller-Secrétaire d’Etat. - Anobli par L. P. de 1549 et 1570. - Maintenue noblc
.àPont-à-Mousson en 1789.) - D’az. cì une patte de lion arrachke d’or armée de gue,, au chef d’arg. ch. de 3 touren 1773.
La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)
teaux de gu,c“mpP. O. 2592. - Dom Pelletier.

-

-

-

RUELLBT.

30.528. - (BERRY.)- D’az. ci 2 fasces d’or.

-

- (P. O. 2592.)

RUELLON.

- Trésorier de France à Ropen de 1751 à 1789.)
30.529. - (NORMANDIE.
li& d’or et en Pte d‘un coq aussi d’or. - (P. O. 2592.)

DE RUSmWE. - Voir : LE
RUERE.

- Du.au chev. d’or ace. en chef de 2 cors a¿ chase

ROUX.

30.530. - (LORRAINE.)
- D’az. (d’or) ci 5 tours d’or (d’az.) 2, 2 et I.

- (P. O. 2592.)

DES RUES. V o i r : DE ROUGÉ.

30.531, - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Clorebois. - Plusieurs Maîtres d’Hôte1 Ord. du Roi au XVlP siècle. - Barons de Sourdon.
- Comtes de Sommerive.) - D’arg. d 3 merl. de sa. (D. B. 591. - P. O. 2593.)
- D’ut. au cheu. d’or acc. de 3 roses du mesme. - (Armorial Général Paris.)
30.532. - (ILE-DE-FRANCE.)

-

RUETTE.

30.533. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim :RUETTEDE DINECHIN.)
- D’arg. ci la fasce de gue., acc. de 3 colombes de sa. becquhs et memb.
d’or. - (P. O. 2593.)
30.534. - (LORRAINE. Echevin de Metz en 1310.) - Duz. à 5 tours d’arg.. 2, 2 et I , et 1 Ctoile d 6 rais d’or en
chef. - (P. O. 2592.)

-

DES RUETZ.

-

-

30.535. - (LORRAINE.
- Sgr de Saxon, Housseville. - Reconnus nobles en 1621. Lettres de Gentillesse en 1632.) D’ar.
cì la fasce d’arg. ch. d’une croix pattée de que., vuidCe d’arg. acc. en chef de 3 coqu. d’or et en Pte d’un lion du mesme.- (Dom Pelletier.)

DU RUEY.

30.536. - (Conseiller-Secrétaire du Roi en 1782.) - D’az. ci 3 pals de mir, au chef d’arg. - (N. d’H. 296. - P. O. 2593.)

RUFFAULT.

-

- Olim : RUFFAULTDE KERHUEL.) Darg. d 1 sang/ier passant de sa. - (Rietstap.)
30.537. - (BRETAGNE,
30.538. - D’arg. cì 3 chco. de gue. - (P. O. 2593.)

D E RUFFAY. - Voir :
D E RUFFEC.

-

TITAIRE DE GLATIGNY.

Voir : DE VOLVIRE.

D E RUFFEY. - Voir : BOYER. - RICHARD.

30.539. - (FRANCHE-COMT~.
- Ancienne Maison éteinte. )- Vair&d’arg. et d’oz. au chef de gue. - Alias :D’arg. ScmC de mol.
de sa. au cheo. de gue. br. sur le tout. - (Lurion.)

RUFFI.

30.540. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse aux XIVe et XVe sikcles.) - D’or d 2 bandes d’ut. ch. d’une cotice d’or acc.
de 5 quintefeuilles de gue. posées 1 en chef, 3 entre les 2 bandes et 1 en pte. - (Bremond.)
30.541. -(PROVENCE.
- Qualification d’Eyr. -Pensait descendre des Ruffo &&ens.) - CoupCemmanchkd’arg. et de SU. Alias:
Ecart. aux I et IV comme ci-dessus ; aux II et III, Jar. au chev. d’or acc. de 3 croiss. d’arg. 2 et I . - (P. O. 2593.
Armorial
Borel d’Hauterive 1864.)
Général Provence.
- Ecart. aux I et I V , de gue. au lion d’arg. ;aux I I e t III, d‘arg. au lion de gue. (P. O. 2593.)
30.542. - (SAVOIE.)

--

-

-

I
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DES ROUX, ou DEYROUX, ou D’EYROUX.

RUFF1 DE PONTEVES-GEVAUDAN.-ALIAS:

-

30.543. - (PROVENCE,
DAUPHIN&Cette famille dont la fil. est établie depuis 1515 mais n’est rouvée, selon Chérin, que depuis
1591, apparaît dans les actes sous les noms successifs :.des Roux, Roux, d u Roux, Eyroux, 8eyroux. Elle était re résentée au
XVIIe siècle par Hector Deyroux, Eyr. sgr d e Simiane, qui ép. en 1641 Isabeau d e Pontevès. Sonarrière-petit-fils. gan-JosephGaspard obtint a;‘ L. P. de 1747 de prendre le nom de Pontevès. Cette famille porte actuellement le nom des R u 6 dont elle pense
descendre.) - a t . au saut. d’or cant. en chef et en Pte de 2 croiss. d’arg. et en flanc de 2 étoiles d’or. (Armes mentionnées par
Chérin.) - Alias : Coupé au I, RUFFIde Provence ;au II, I’icart. PONTEVÈS. (Armes portées actuellement.) - (Chérin 180.
- Woëlmont N. S.)

5

RUFFIB.
30.544.
30.545.

- (BOURBONNAIS.)
- Darg. d 3 roses d’az. figées de gue. - (Armorial Général Bourbonnais.)
- (LYON.)- D’az.à une ruche d’arg. QCC. de plusieurs abeilles d’or, au chef du mesme ch. de 3 rospi de gue. - (Armorial

Général Lyon.)

DE: RUFFIER.
30.546.

- (ANJOU.- Sgr d e La Grande Chauvière.) - D’az. semé de billettes d’arg. - (P. O. 2593.)

RUFFIER.

-

30.547. - (LYONNAIS.)
- De sa. au cheo. d’or ch. d’une cogu. Jar. (Armorial Général Lyon.)
30.548. - ([LE-DE-FRANCE.)
- D’az.au saut. d’arg. cant. de 4 croiss. du mesme. - Alias : Coupe de sa. et d’arg. à un bêlier sautant

de l’un en l’autre.

- (Armorial

Général Paris.)

RUFFIES.

30.549. -(LANGUEDOC.
- Conseiller en la Cour des Comptes et Aides de Montpellier en 1653.) - D’as. seme d’itoiles d’or au lion
du mesme br. sur le tout. - (Carrés d’H. 356. - Armorial Général Montpellier.)

D E RUFFIEU. - Voir : DUPUY.
RUFFIN.

-

-

-

30.550. - (NORMANDIE.Comte d e I’Emp. en 1808. Comte Romain en 1900.) Ecart. au I, des comtes militaires ;au If, de
gue. à la leurette assise et cont. d’arg. acc. en chef de 3 étoiles d’or rangées en fasce ; au III, de gue. au lion rampanl tenant entre ses
pattes une grenade allumée acc. en chefà dextre de 2 étoiles rangées en fasce, le tout d’or ;au IV, d’or cì la hure de sanglier de sa. défendue d’arg. - (Révérend Emp. 4.)
30.551. - (Anobli 1788.) D’or au renard passant de gue. au chef d’az. ch. d u n e plume d écrire d’arg. posée en fasce et surm. d’un
rayon de soleil d’or naissant du haut de l’écu. - (N. d’H. 296.)
30.552. - (ILE-DE-FRANCE. Olim : RUFFIND’ATTIGNAT.)
- D’az. ci une ruche d’or cant. de 4 abeilles du mesme, au chef d’or ch.
d’une rose de gue. - (Rietstap.)

-

D E RUFFIN.

30.553. - (SAVOIE,BRESSE.- Fil. 1526. - Secrétaire-Greffier d u Parlement de Savoie en 1554. - Maintenue noble en 1595.
1667. - Sgr d e Montby, de La Biguerne, d u Lozier. etc. - Eyr de la G. Ecurie au XVIIe siècle.) - D’or au saut. de sa. cant.
de 4feuilles de chêne de sin. - Alias : De sin. cì 3 éfoiles d’or et au croiss. d’arg. en pte. - (P. O. 2593. - N. d’H. 296.
Révérend

-

d u Mesnil.)

D E LA RtTFFINIzRE. - Voir : DUPREY.
D E RUFFLAY. - ALIAS RUFLAY.

-

30.554. - (BRETAGNE. On trouve au Cabinet des Titres la fil. de 2 familles de ce nom ortant les mêmes armes depuis le
XVe siècle sans point de jonction établi. L’une d’elle fit ses preuves pour St-Cyr en 1722.) - $arg. au cheu. de Sue. QCC. de 3 quintefeuilles du mesme. - (D. B. 592. - N. d’H. 296. - P. O. 2593 et 2595. - Armorial Général Bretagne.)

DE RUFFO-BONNEVAL et DE LA FARE, et ROUX DE BEAUVEZET et DE: LAMANON.

30.555. - (PROVENCE,
FLANDRES.)
- D’arg. à 3 pals de gue. et ci la bande d’az. ch. de 3 besans d’or br. SUT le tout. (Armes indiquées
par Chérin.)- Alias : Ecart. aux I et IV, coupé emmanché d’arg. et de sa. (RUFFO);aux II et III, comme ci-dessus. (Armes portées
actuellement.)
Cette famille qui a longtemps porté uniquement le nom de Roux et que certains généalogistes font descendre
de la Maison napolitaine des Ruff0 d e Calabre, a donné plusieurs branches, entre autres : celle des sgrs de
Lamanon et celle de Beauvezet, condamnée par défaut en 1710,éteinte et qui a toujours porté le nom d e Roux.
La ligne subsistante, qui a pris à la fin d u XVIIIe siècle le nom de Ruffo, établit sa fil., selon Chérin, depuis
Pons, Dam., sgr de Lamanon (d’Alamanon), tr. en 1381. Son fils, Jean, ép. en 1435 Gassenette d’Aiguières et
eut pour petit-fils, Jean, sgr de Lamanon, allié en 1503 à Jeanne Cuiramand, lui-même aïeul de Pierre, allié
en 1594 à Marguerite Emeric. Leur fils, Accassy, Eyr, sgr de Bonneval, ép. en 1626 Claire Olive et en eut
Nicolas, Echevin de Marseille en 1669 (ce qui, selon le Baron d u Roure, excluait toute prétention nobiliaire)
et qui aurait payé l’amende comme faux-noble en 1669. Celui-ci ép. en 1661 Lucrèce de Valbelle dont le fils,
Joseph-Benoît, Conseiller au Parlement de Provence, sgr de Bonneval, marié en 1700 à Julie-Adélaïde d e
Forbin d’oppède, laissa Joseph-Hilarion de ROUXde Bonneval, Chr de St-L., maintenu ou réhabilité noble
en 1732 et 1733, créé Mqs de La Fare par L. P. de 1768, conf. par Lettres d e surannation de 1787. I1 é en
1733 Marie-Elisabeth de Trousset d’Héricourt qui lui donna : - lo Charles-Joseph-Bénigne de Roux de Eonneval, Mqs de La Fare, le’ Consul d’Aix, Syndic de la noblesse de Provence en 1774, qui fit reconnaître par
la Chambre Royale de Sicile en 1796 sa descendance des Ruffo de Calabre depuis 1325 et ép. en I768Angéhque
d e Vento des Pennes, d’où Louis-Joseph-Hilarion de Ruffo-Bonneval, Maréchal de Camp, Chr de St-L. et d e
la L. H. autorisé par Ordonnance Royale d e 1814 à substituer le nom de Ruffo à celui d e Roux, allié en 1795
Pauline de St-Phalie dont il eut Louis-Sextius, mort en 1830 S. p. d e Mlle de Curimand ;
2’ Charles-René-Mériadec qui suit ; 30 Sixte-Louis, dit l’Abbé de Roux de Bonneval, Député d u Clergé en 1789 ; - 4” Jean-Baptiste-Scipion, Evêque d e Senez, nommé Archevêque d’Avignon en I81 7, charge qu’il refusa d’occuper.
Charles-René-Mériadec de Roux-Bonneval, dit le Chr d e La Fare, é . en 1774 Madeleine-Elisabeth de St-Jacques et en eut Pierre-JosephHippolyte, Mqs de La Fare, qui fit ses preuves pour les E. M. en 17 6, fut autorisé à s’appeler Ruffo par Ordonnance Royale d e 1815 et ép.
en 1806 Adélaïde d e Montgrand, puis Marie-Sophie Lasal. D u 2e lit vint Joseph qui ne laissa que 2 filles de Louise de Surian. D u le’ lit
vinrent : A ) Scipion mort s. p. en 1873 ; - B) Edmond, Mqs de Ruffo-Bonneval et de La Fare, allié à Marie-Thérèse van Rode, fixé en
Bel ¡que, père de : Gabriel, admis en 1902 dans la noblesse de Belgique avec le titre de Mqs héréditaire, et qui ép. en 1876 DésirCede Kerchove
d e benterghem ; Sixte, allié en 1875 à Léonie Delvaux ; et Paul, né en 1856. Les 2 aînés au moins continuèrent ; - C) Roger, marié en 1845
à Mathilde Boyer d e Fonscolombe, puis en 1857 à Ermance Cantillon de La Couture et qui laissa d u 2e !it Henri mort s. p. - (Chérin 180.
N. d’H. 293. - P. O. 2573, 2576 et 2578.-La Roque et Barthélemy. - Borel d’Hauterive 1864. Woëlmont 4 et N. S. Robert d e
Briançon.
D u Roure.)

-

i
l

-

-

- 10s -

-

-

DE RUFFRAY.
30.556.

- (NORMANDIE.
- Qualification d'Eyr.) - De gue. ù 1 bande d'arg. eh. ¿e 3 mol. de sa. - (Armorial CénCral Normandie.)

RUFFRE.

30.557. - (NORMANDIE.)
- D'az. à 2 aigles d'or, abaisshs sous 6 &toiles rang& du mesme. - (D.B. 592. - P. O. 2593.)

D E RUGY. - Voir : GOULLET.
DE RUIBANIS.
30.559.

- (LANGUEDOC.)
- D'az. d une double fontaine d'or terrasde d'arg. - (Armorial Genéral Languedoc.)

DE RUILLE. - Voir

: CHARII,.

- DE

LA PLANCKE.

RUINART DE BRIMONT.

30.560. - (CHAMPAGNE.)
- D'az. au chev. d'or acc. en chef de 2 &des d'arg. et en pte d'un ccur de mesme, au chef d'or ch. d'une

rose de gue.

Nicolas Ruinart, petit-fils de Mathieu Bgs de Reims, ép. en 1728 Marie Saubinet qui lui donna Claude
sgr de Brimont, Echevin de Reims, Contrôleur des Guerres, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1777, allié en 1764
à Héloïse-Françoise T r o n s o n d u Coudray dont il eut François- Jean-Irénée, Gentilhomme de la Chambre,
Off. de la L. H., Député, qui reçutdes Lettres de Noblesse en 1817, fut créé Vicomte à titre personnel en 1825,
conf. à titre héréditaire en 1827 et ép. Elisabeth-Brigitte O'Garwey qui lui donna : - lo Claude-Thierry,
Vicomte Ruinart de Brimont, allié en 1813 à Jeanne-Apolline Turgot, d'où : - a) Claude-Edouard qui ne
laissa que des filles de Marie-Félicité de Cauvigny ; b) Henri-Sosthène, allié en 1850 à Henriette de Bengy
de Puyvallée qui continua ;- C) Thierry-Jacques-Amédée qui ép. en 1851 Louise Prévost de Sansac de Touchimbert et continua ; - ¿) Arthur-Albéric, allié en 1858 à Laurence de Reghat Quincy qui continua ; e) Paul qui laissa postérité ; f) Xavier-Henri s. a. ; - 2' Antoine-François, allié à Cécile Pelletier (de StMichel) dont il eut : - a ) François-Roger, marié en 1857 à Marie-Louise du Suau de La Croix, d'oh une
fille ;- b) Michel-Robert, allié en 1867 à Thérèse-Charlotte Cousin de Montauban de Palikao, lequel continua;
- c) Jacques-Gaston, marié en 1868 à Pauline-Emma Pennimann, d'où une fille ;- 3' Edmond- Jacques,
a) Charles-Edmond qui ép. en 1855 Julie-Alice
marié en 1825 à Félicité-Henriette de Lalot dont il eut :
Hennessy et continua ; b) Armand-Egard, Député, autorisé par décret de 1861 à ajouter à son nom celui de
Brassac, s. p. de Laurence Sheppard ; 4' Jean-Arthur, marié en 1827 à Marie-Louise de Chabrol ¿ont il
eut Jean-Anatole qui é en 1859 Marie-Hélène Crusius de La Croix-Nougarède et continua ;- 5 O PierreHen$, Centilhomme de la Chambre, créé Comte de &rmello par Bref Pontifical de 1856, marié à Louise Boucher de Montuel, d'où JeanLouis-Adrien, Comte de Formello, dit le Comte de Brimant, qui ép. en 1856 Yvonne-Caroline de Sesmaisons et continua. - (P. O. 2594.
Borel d'Hauterive 1876, 1878, 1885.
Révérend Rest. 6 et Conf.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S. - La Messelièrc 5.)

-

-

-

.

-

-

-

-

RUINA?'.
30.561. - (DAUPHINÉ.)- D'az. au renard passant d'or. - (P. O. 2594.)

RUINE. - ALIAS : R U Y m .
30.562. - (DAUPHINÉ.)- D'az. à 3 murs d'arg. 2 et I .

DE RUIS.

-

-P. O. 2594.)

--

(BRETAGNE.
- Orig. d'Espagne où ils possédaient la qualité de entilshommes d'après enquête de 1581. Lettres
de naturalité en France en 1578. Maintenue noble en 1669. -Preuves p o u r 8 t X y r e n 1715. Sgr de La Chenardière.)
D'uz.
à la croix pattée d'or posée en chef et à 1 (2) éto¿le(s) d'or pos&+) en Pte surm. d'un crois. renuerst! du mesme. (D.B.592. P. O.
2596. - N. d'H. 296. De Rosmorduc.)
30.564. (LORRAINE.
-' Orig. de Castille. - Anobli 1629.) - Ecart. aux I et IV, d'az. cì 3 besans d'or ; aux II et III, d'or. Ù
3 bandes d'arg. (Dom Pelletier.)

30.563.

-

-

-

-

-

-

D E RULAZARON. - Voir : DE LA BOUËXI~RE.
DE RULLES. - Voir : DE L'ESTANG.
DE RULLY. - Voir : DE BERNARD DE MONTESSUS.

30.565. - (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli 1399. -Président au Parlement de Paris en 1403.) - De su. à 6 coqu. d'arg. - (P. O. 2593.

- Bouillet 5.)

DE RUMAIN. - Voir : LE

VICOMTE.

- DE TROLONG.

D E RUMET.

30.566. - (PICARDIE.
- Cités au XIII" siècle. - Maintenue noble en 1697 et 1700 sur preuves de 1546. - Sgr de Buscam
et Beaucorroy.) - De SQ. à 3 mol. à 5 rais d'arg. - (N. d'H. 296. - P. O . 2594. - Armorial Général Picardie. - De B t l l e v a l ~

DU RUMEUR. - Voir : LE HIR.
DE RUMIGNY. - Voir : DE GUEULLY.

30.567. - (CHAMPAGNE,
LORRAINE.)
- De gue. au lion d'or, arm., lamp. et cour. d'arg.

DE RUMI1,LY.

- ALIAS

- (D.B. 592. - P. O. 2594.)

: GAULTHIER.

- D'az. à 2 lions passants d'or l'un sur l'autre, arm., lamp. et cour. de gue. - (P. O. 2594.)
30.568. - (NORMANDIE.)

D E RUNAMBERT. - Voir : DE
DE RUNDERADE.

KZRUZEC.

- D'az. à la fasce d'or surm. de 3 &iles rangCes du mesme et acc. en pfe d'un crois. d'arg.
30.569. - (LORRAINE.)
Général Lorraine.)

- (Armorial

DE RUNE.

-

-

30.570. (PICARDJE.) D‘arg. au saut. d’az. cant. de 4 alerions de gue.
Cette famille remontait sa fil. àPhilippe Rune, Eyr, sgr de Haucqueville, tr. en 1420, qui laissa de Jeanne de Clencourt:- lo Jean, ayteur de
la branche d u Rozoy et de Villiers, éteinte au XVIe siècle : 2” David qui suit : 3O Jeannequin, sgr des Fontaines, auteur de la branche
de Bézieux et de Fontaines, qui donna un Page de la Petite Ecurie au XVIIesiècle et subsistait encore au milieu d u XVIIIe siècle. David, tr.
en 1467, IaissadeIde de Valenglart : - A) Raoulquin, père d’Antoine-Anne, sgr de Valenglart, maintenu noble en 1523, allié à Marie des
Essarts qui lui donna :
a) Jean, auteur du rameau de Valengiart, de Vieuxrouen, de La Montagne et du Taillis, éteint au XVIIe siècle :6) Charles-René, auteur d u rameau de Beaucamp et d’Avricourt, également éteint au XVIIe siècle : B) Adrien, père d’Hubert, sgr d u
Heaume qui laissa 2 fils. Le second, Hector, fut l’auteur de la branche de Framicourt, encore subsistante au XVIIe siècle. Le le’, Adrien,
sgr d u Heaume, ép. Marie de Bacouel, puis Anne d‘ognies, d’où Jean, Eyr, sgr du Heaume qui laissa de sa 3e alliance avec Anne de Mondion,
Jacques de Rune, Chr, sgr du Vieilrouen, allié en 1638àCharlotte de Chambly, dame de Warsy, dont il eut 2 fils maintenusnobles en 1699.
L‘aîné, Claude-François, s r de Warsy, ép. en 1660 Jeanne-Françoise de Rune, sa cousine et fut père d’Antoine, allié en 1687 à Charlotte
Pingré qui lui donna une alle qui fit ses reuves pour St-Cyr en 1710, et 2 fils dont l’un, Jacques-Antoine, laissa de Renée de Boufflers,
Alexandre-Joseph, marié à Françoise de Zarregé. I1 fut père d’Alexandre-François, dit le Mqs de Rune, aliié en 1779 b Adélaïde-Louise de
Folleville dont il eut Alain-Charles-Ulric. marié en 1825 à Amélie-Louise de La Tour d u Pin-Chambly de La Charce, d’où : -CI) AlexandreRaymond, titré Mqs de Rune (1826-1879) ; - b) Charles-Louis-Ulric. titré Comte de Rune, allié en 1860 à Antoinette du Bourg de Bozas
P. O. 2594. - Woëlmont I . Archives
père de Gabriel-Ulric, titré Mqs de Rune, mort s. a. en 1892. - (N.d’H. 296. - D.B. 592.
d e la Somme.)

-

-

-

-

-

-

D E RUNEBEZRE. - Voir : LE BIGOT.
DU RUNION. - Voir : LE ROUX.
D E RUOLZ-MONTCHAI;.

-

-

VIVARAIS.) D’az. à 3 fusees d‘or. mises en fasce.
30.571. (LYONNAIS,
Cette famille remontait sa fil. à Jean Ruolz, sgr de Brossain. Notaire, mort avant 1590, dont le petit-fils, Pierre, anobli en 1659.Eyr.sgrde
Brossain, Maître d’Hôtel Ord. d u Roi, ép. Marie de Montchal et en eut Jean-Pierre, maintenu noble en 1668, dont le fils, Jean-PierreMarie fut substitué en 1686 aux nom et armes de la maison de Montchal. S a descendance fit ses preuves pour les E. M.en 1755, pourles
Pages de Monsieur en 1787, comp. à Lyon en 1789 et s’éteignit en 1896.
(N. d’H. 296. Woëlmont 4. - Jouvencel. Lyon. Borel
d‘Hauterive 1858, 1860, 1865. - Bouillet 5 et 7.)

-

-

-

DU RUP.

30.572. - (ILE-DE-FRANCE.
- Admis à prendre la qualité d’Eyr en 1674 et reçu au Séminaire de Joyeuse en 1761 sur preuves de
1600.) - D’arg. au lion de sa. arm., lamp. et cour. d’or. - (P. O. 2594. - Armorial Général Versailles.)

D E LA RUPELLE. - Voir : BOUCHER.
RUPHY et RUPHY-MENTHON DE LORNAY.

-

-

30.573. -(SAVOIE. Une branche anoblie par L. P. de 1625, éteinte à la fin du XIXe siècle. Une 2e branche a donné 2 rameaux
dont l’un éteint en 1891 reçut le titre de Chr d’Emp. en 1813, puis de Baron par Ordonnance de 1814 et fut autorisd par décret
impérial de 1813 à ajouter le nom de Menthon de Lornay dont ils portaient les armes.)
Coup6 d’or au lion issant de sa. et
d’arg. à 3 trèfles d’or. -Alias :De gue. au lion rampant d‘arg. arm. et lamp. de sa. à la bande cousue d‘az. (Branche du Baron d’Emp.)
(Révérend Emp. 4, Rest. 6.
Foras, Archives de Savoie.)

-

-

DE RUPIN.

30.574. - (PÉRIGORD.
- Sgr de Lauterie et Feri.) - D’arg. au pin fruité d’or mouvant ¿e la ptc de l'peu acc. de 2 croiss. de gue. 2 et
I . - (P. O. 2595. - N.d’H. 296.)

DE RTJPPIERRE. - ALIAS : DE RUPIERRE. - Voir : BAZBLAIRE.
30.575. - (NORMANDIE.)
- Palé d’or et d’az.

Cette ancienne Maison, actuellement éteinte, établissait sa fil. depuis 1080, mais celle-ci n’apparaît bien prouvée, selon Chérin, que depuis Guillaume, Eyr, sgr des Astelles, tr. en 1312, qui semble avoir eu pour femme
Perrette de Survie et en eut Raoul, sgr de Survie, tr. en 1382, alliéà Marguerite Hallebout. Sa postérité se divisa
en 2 branches, celle de La Milletière, maintenue noble en 1666 et 1668 et celle du Mesnil-Hubert représentée
au début du XVIe siècle par Marguerin de Rupierre, Eyr, sgr de Survie, allié en 1505 à Guillemette Deschesnes.
Leur fils, Jean, ép. en 1536 Catherine de Belau et en eut 2 fils. Le cadet, Thibaud, fut l’auteur de la branche
du Buisson et de Pierrefitte, éteinte au XVIIIe siècle, maintenue noble en 1667. L’aîné, François, ép. Louise
Le Sec dont il eut Thomas, auteur de la branche de La Cressonnière, éteinte au XVIIe siècle et Gabriel, sgr
de Clos, Vicomte du Pont-Audemer, marié en i617 à Elisabeth de Malmaison qui lui donna : lo Thomas,
sgr de Clos, maintenu noble en 1668, d’où postérité éteinte au XVIIIe siècle : - 2O Philippe, sgr de Vaufermont, maintenu noble avec son frère, et qui ép. en I670 Louise de Launay. De Ià vint Thomas-Philippe,
marié en 1697 à Charlotte de Billard, père d’une fille, Dlle de St-Cyr en 1712 et de Thomas-Philippe, Baron
de Rupierre, sgr de Vaufermont, et Ste-Gauburge, allié en 1722 à Louise-Marie de Blanchard qui lui donna
entre autres une fille reçue à St-Cyr en 1742 et Olivier Pomponne, dit le Comte de Rupierre, allié en I784 A
Adélaïde-Julie de Pardieu dont il n’eut qu’une fille mariée à Charles-Sigisbert de Bazelaire de Saulaye d’où
postérité autorisée par Décret Impérial de 1866 b ajouter b son nom celui de Rup ierre. Cette Maison fut
admise aux H. C. en 1773 et 1784. (Chérin 181. N. d’H. 296. - D. B. 592.
O. 2595. Woëlmont
Armorial Général Normandie.
De Merval.)

-

4.

-

-

-

DE RUPT.

-F.

-

-

-

-

30.576. - (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTE.
Ancienne Maison éteinte au XVIe siècle.)
D’az. semd de croix rerroisettdes au pied
fiché d’or, ci la bnnde d’or br. sur le tout. - (P. O. 2595. - Borel d’Hauterive 1867.
Lurion.
Dunod.)

-

-

RURSAILLE.

30.577. - (ILE-DE-FRANCE.)
- Dherm. d 3 fasces de Bue. - (P. O . 2595.)

RUSPIDI?.
.

-

30.578. - (ANGOUMOIS. Maire et Echevin d’An oulême à 3 re rises aux XVe et XVIe siècles.)
acc. de 3 têtes de lions d’or lamp. de gue.
(P. O. 2.895. Nadaubl4.)

-

-
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-

- D’az. cì 2 dptes d‘arg. m cheu.

DU RUSQUEC.

-

Voir : DE L'ESTANG.
30.579. - (BRETAGNE.)
- P a z . au chef d'or ch. de 3 pommes de pin de Bue. - (P. O. 2595.)

DI3 RUSSAN.

30.580. - (PROVENCE.
- Sgr d e Thorenc et de Rousset.) - D'az. au pin d'or fruite de 3 pommes du mesme.
de sin. dchelle d'un ours de sa. - (P. O. 2595. - Robert d e Briançon.)

D E RUSSB. - Voir : BUDAN.
RUSSELL D E BEDFORD.

30.581. - (BRETAGNE,
ILE BOURBON.
- Orig. d'Angleterre.

-

- Alias :D'or au pin

Reconnus par le Roi Jacques II en 1682 comme issus de la rande
D'arg. au lion de Bue., au
sa.
Maison des Ducs de Bedford. - Conf. Comte h é r a i t a i r e ar d k r e t impérial de 1864.)
ch. de 3 coqu. d'arg. - (La Messelière 5. - Révérend C o n f J

-

DE RUSSON.

30.582. - (ANJOU.- Sgr de Bonnezraux, d e Grée, etc. - Comp. en Anjou en 1789.)- D'az. ci 3 cheu. d'or,
6 fusees rangées de Sue. - (La Roque, Bul. herald. 1900. - La Roque et Barthélémy.)

au chef ¿'arg. ch. de

D E RUSSY.

-

30.583. - (NORMANDIE,
BRETAGNE.
- Branche naturelle d e la famille Picot, lkgitimée ar lettres de Charles IX,de 1573. Conf.
noble et anoblie par Lettres de 1606.- Maintenue noble en 1667.- Preuves devant C l k i n a u XVllP siècle.)- De Bue. d la croix
uncree d'arg. - (Chérin 181.)

DE RUSUNAN. - Voir :

LE ROUGE.

DU RUT.

30.584. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. ci 3 ruches d'or acc. de 4 mouches ci miel ¿arg. - (P. O. 2596.)

DE RUTANT.
30.585. - (LORRAINE.)
- D'az. ci la fasce d'arg..

eh. de 3 têtes de lion arrachées de gue. (de sa.) accom. en chef de 2 ¿toiles d'or et en
Pte de 3 besans du mesme (alias : acc. de 3 mol. dkperon d'or percees du champ). (Règlements de 1589, 1596 et 1599.) - Alias : De
Sue. ci 2 palmes adossées d'or (au chef ¿'arg. ch. de 3 fêtes de [ion arrachées de gue.) (Règlements de 1567 et 1589.)
Cette famille, orig. d'Angleterre, était représentée en Lorraine au milieu du XVIe siècle par Jean dc Rutant, père de 4 fils:-I" Nicolas
anobli en 1567, dont le fils mourut s. p. ; - 2' Jacques, sgr de Savonnières, anobli en 1589, auteur d'une branche qui donna 4 Conseillers
d'Etat en Lorraine et s'éteignit au XVIIIe siècle ; - 3' Jean, anobli en 1589, sgr de Jalaucourt, auteur de la branche de Jalaucourt et d e
Saulxures dont l'héritière ép. en 1761 son cousin Pierre, de la branche de Pulnoy rapportée ci-après; - 4 O Pierre, sgr de Varvinet, anobli
en 1596, alliéà Anne Courcier qui lui donna Jacques, Conseiller d'Etat, et Pierre également Conseiller d'Etat, sgr de Varvinet, mariéàcatherine
Vathier puis à Françoise Maillette. D u ler lit vint Pierre, Conseiller d'Etat, marié à Françoise Mauljean qui lui donna François, sgr de Pulnoy.
déclaré Gentilhomme en 1708, marié à Françoise Laumonier. D e Ià vint Pierre de Rutant, Chr, sgr de Pulnoy, Chamb. d u Duc de Lorraine,
marié à sa cousine, Claude de Rutant, dame de Saulxures, d'où entre autres : lo Louis qui suit; - 2 O Jean-Edme, Page d u Duc de Lorraine.
marié en 1790 à Joséphine de Bellocq; - 3 O Nicolas-François qui fit ses preuves pour les Cadets Gentilshommes d u Roi Stanislas en 1752.
L'aîné, Louis, créé Comte de Rutant, par L. P. de 1779, fut père d'André qui fit ses preuves our le service en 1784, Comte de Rutant, allié
en 1802 à Anne-Octavie de Pons-Rennepont dont il eut : - a) Albert, mort en 1852 s. p. de &audine de Joybert ; b) Aimé-Ernest, marié
en 1838 à Marie-Antoinette Guillemeau de St-Souplet. s. p.
Du second mariage de Pierre avec Françoise Maillette vint Charles, marié à Anne Le Paige, père de Claude-Etienne, qui ép. en 1712 Françoise
de Gentil de La Jonchapt, laquelle lui donna Charles-Joseph, marié en 17508 Marie-Marguerite Locquet de Granville, dame d u Comtéde
Marainville, puis en 1777, àClotilde Saguilier de Luigné, s. p. Cette famille comp.à Nancy, Charmes et a u bailliage de La Marche en 1789.(N. d'H. 296.
Woëlmont 2. - Abbé Poirier.
Armorial Général Lorraine.
P. O. 2596. - La Roque et Barthélémy. - Borel d'Hauterive 1869. - Dom Pelletier.)

-

-

-

-

-

DE RUTHIE. - ALIAS : DE RUTHYE.

30.586. - (BÉARN,PAYSDE SOULE.
- Comp. en 1789 en Soule.) - D ' a . au chêne de sin. englante d'or, adextri d'un mouton cont.
d'az. broutant l'écorce de l'arbre, le tout soutenu d u n e ferrasse de sin. - (N. d'H. 296. - La Roque et Barthélémy.)

RUTY. - Voir :

ALLARD.
30.587. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- Parti au I, coupe de gue. ci l'épée haute en pal d a r g . et d a r . au chev. d'or acc. en cœur d'une ifoile
¿'arg. ; au II, ¿'arg. au palmier terrasse de sin.
~

Denis-François Ruty, Procureur au Parlement de Franche-Comté, laissa de Marguerite Guyot :Charles-Etienne-François Ruty, Baron d'Emp.
en 1808, Comte d'Emp. en 1813, Pair de France en 1819, Baron-Pair héréditaire en 1820, Général de Division, Conseiller d'Etat, C.Off.
d e la L. H., marié en 1818 à Lucienne-Charlotte Lecoq, d'où : - I" Anatole-Théodore, Comte Ruty, conf. Comte et Baron-Pair héréditaire
en 1829, allié en 1846 à Adélaïde d e Ribes dont il eut Reynold, Comte Ruty, marié en 1899 à Antoinette Tardieu d e Maleyssie ; 20 CharlesLéopold, dit le Vicomte Ruty, marié en 1863 à Henriette Berger d u Sablon, ère d'Henri-Fernand-Léopold qui ép. Marie-Jeanne Le Maur
d e Mondadou et continua. - (Borel d'Hauterive 1881. Révérend Emp. 4, Ifest. 6 et Conf.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

RUX.
30.588. - (BEAUJOLAIS.
- Sgr de Cerbué.) - D'oz. d la Lande d'or acc. de 7 croix recroisetties
Roche La Carelle.)

QU

pied fiche du mesme.

- (De La

DU RUY.

30.589. - (LANGUEDOC.
- Conseiller au Parlement d e Toulouse au XVIP siècle.) - De gue. ci un rocher de 6 coupeaux d'org.
m o m . de la Pte au chef cousu d a t . ch. d'un crois. ¿arg. accoste de 2 ktoiles du mesme. - (Armorial Général Languedoc.)

RVYANT.

- (PICARDIE.- Sgr d u Laurier. - Anobli 1650.) - D'arg. 6 une croix d'az. ch. d'une fleurdelys d'or canf. de 4 mol. de
- (P. O. 2596. - D. B. 592.)
30.591. - (FLANDRES.
- Olim : RUYANT
DE CAMBRONNE.
- Conseiller au Parlement de Flandres en 1705. -Preuves
ur le
Collège Mazarin en 1729. - Comp. à Douai en 1789.) - D'herm. au chef d ' u t . ch. de 3 cour. d'or. - (N. d'H. 296. - P. Bo2596
et 2597. - La Roque et Barthélémy. - Borel d'Hauterive 1855. - Armorial Général d'Hozier, Reg. 1 .)
30.590.

Sue.

RUYNEAU DE SAINT-GEORGES.

30.592. - (BERRY,SAINTONGE.
- Orig. de la Marche.)

- D'az. c ì 3 souches ¿'arg. pot&s l'une sur I'aufre. - (Woëlmont N.S.)
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I
RUUNE. - Voir : RUINE.
DU RUZ.
30.593.-(LORRAINE.-Anobli

1579.)-Fascdonddd’az.etd’arg.

de 6 pièces, au chef d’or ch.

¿‘UR

loup pussant desa. -(P.0.25%.)

RUZE. - Voir : BEAULIEU.
DE RUZE et D E RUZE n’EFFIAT.

-

- De gue. au cheo. ondd d’arg. et J a r . de 6 pièces. ucc. de 3 lions d’or.
30.594. (TOURAINE.)
Jean Ruzé, Bgs de Tours, vivant au XVe siècle, eut our etit-fils, Guillaume Ru&, sgr de. Beaulieu. Conseiller au Parlement de Paris en 1482,
allié h Catherine Briçonnet, d’où 2 fils : le cadet, {an, Put l’auteur d’une branche établie en Dauphiné ; l’aîné, Guillaume, sgr de Beaulieu,
laissa de Marie Jestu (alias : L’Estu), Guillaume, Evêque d’Angers, mort en 1587 et 2 filles :Bonne qui suit et Marie qui suivra. Bonne Ru&
ép. en 1545 Gilbert Coeffier, sgr d’Effiat, Trésorier Général des Finances en Savoie et eut pour petit-fils, Antoine Coeffier qui releva par
substitution en 1624 le nom de Ruzé, fut créé Maréchal de France en 1631, G. Maître de l’Artillerie de France en 1629,titré Mqs d’Effiat et
ép. Marie de Fourcy dont il eut : - lo Martin Ruzé, créé Mqs d’Effiat en 1635, allié en 1637 à Isabelle d’Escoubleau de Sourdis,
père d’Antoine, Mqs d’Effiat, Chr des O., mort. en 1719 s. p. de Marie-Anne Olivier de Le~ville;-2~Henri,ditle MqsdeCinq-Mars, C.Eyr’
de France, décapité à Lyon en 1642.
Marie, 2e fille de Guillaume Ruzé, sgr de Beaulieu, ép. Edmond Le Boucherat et en eut Marie, alliée en 15601 Claude de Rueil. Leur fils, Martin,
Conseiller-Secrétaire du Roi quitta le nom de Rueil en 1613 pour prendre le nom d e Ruzé. Son petit-fils, Armand-Louis, dit le Mqs de Ruzé
fut père de Gabriel-Martin de Ruzé, sgr de St-Bonnet et Cinq-Mars, allié en 1714 à Marie-Scholastique de Sazilly qui lui donna BenoîtGabriel-Armand, dit le Mqs d’Effiat, allié en 1746 à Marie-Eléonore de Pontoise, damedechambon. Leur fils, Benoît-Armand, Page de la
Petite Ecurie, Lt-Général, comp. à Tours en 1789,ép. en 1779 Madeleine Bouin de Noiré, d’où Benoît-Jean-Gabriel, titré Mqs d’Effiat, créé
Pair de France en 1827,mort en 1870,s. p. de Charlotte-Alexandrine de Mondion.
Les documents du Cabinet des Titres n’indiquent pas la raison pour laquelle la branche de Rueil-Ruzé fut titrée Mqs d’Effiat, cette terre ayant
été acquise en 1557 par Gilbert Coeffier, auteur de la branche des Coeffier d’Effiat.
(N.d’H. 296. D. B. 591 et 592. P. O. 2591 et
2597. Borel d’Hauterive 1886. Révérend Rest. 6. La Roque et Barthélémy.)

DU RU.

-

-

-

-

30.595.- (FLANDRES.)
- D’az. au cheo. d’arg. acc. de 3 croiss. du mesme. - (Armorial

D E RYANTS. - Voir : DE
RYARD.

-

Général Flandres.)

LA PORTE DE BANNEGON.

30.596. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- D’at. à un

épi de riz d’or posé en pal souienu d’un croiss. d’arg. passant entre le bois et lu corde
d‘un arc d’or posé en jasce.
Alias :Ecart. aux I et IV, comme ci-dessus ;aux II et 111,d’az. au cheo. d’arg. acc. de 3 étoiles du mesme
et surm. de 3 demi-uols d’arg. rang& en chef. (Armes portkes à la suite de l’alliance en 1771 avec les Rigollier de Parcey.)
Cette famille remonte sa fil. à Claude-Emiland Ryard, allié vers 1676 à Emilande Gupillot dont il eut François-Ignace, marié à Marguerite
Villevielle qui lui donna Denis, Substitut du Procureur Général de la Chambre des Comptes de Dole en 1745 (Lettres d’Honneur en 1766),
qui é en 1739 Claude-Ignace Fromond. De là vint Jean-François-Ignace, Eyr. Avocat Général en la Chambre des Comptes de Bourgogne
en
marié en 1771 à Louise Rigollier de Parcey, com à Dole en 1789,dont le fils, Denis-Pierre-François Ryard. cosgr de Parcey, ép.
en 1798 Françoise Châtillon et en eut François-Samuel, Zarde d u Corps de Monsieur , allié en 1833 à Louise-Augusta Malinas. Leur fils.
François-Auguste-Amédée, ép. en I868 Marie-Julie-Gabrielle Blanc et continua.
(Lurion.
D’Arbaumont.
La Roque et BarthéIémy.
Armorial Général Bourgogne.
Actes de Catholicité et d’Etat Civil.)

-

.
18’1,

.

-

-

-

DU RYAU. - Voir :
DE RYE.

-

-

POPILLON.

-

30.597. - (FRANCHE-COMT~.
Ancienne Maison chevaleresque remontant à 1255. - Donna plusieurs Archevêques de Besançon.

- Se divisa en plusieurs branches qui portaient les titres de Baron de Corconday et de Balançon, Comte de Varembon, Comte
de Varax, Comte de La Roche et de Rye. - Eteinte en 1657.) - D’az. ci l’aigle d’or. - (D. B. 565. - P. O.2481 et 2498. Dunod.

DE RUS.
30.598

- Lurion.)

- (MAINE.)- De gue. ri la rencontre de cerf d’urg. surm. de 3 besans d’or. - (P. O. 2492.)

DU RUS.

30.599.- (POITOU.
- Maintenue noble en 1667.- Preuves pour St-Cyr
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--

en

1780.) - De gue. d 3 fasees d’urg. - (N.d’H. 296.)

a

S
SABARDIN.
30.600.

- (BERRY.
- Barons de Watronville. - Maintenue noble en 1773.- L t des Maréchaux de France en 1789.) -D’or
- Alias
: D’or ou daim de gue. ef à la barre d’or br. sur le tout. - (Chérin 182. - La Roque et Barthélémy.)

au

sabot de gue.

DE SABAROS.

-

-

-

30.601.
(B~ARN. Sgr de La Motte. - Comp. à Agen et Lectoure en 1789.) Coupe : au I, d‘az. a u 2 étoiles d’or en chef
et au croiss. d’arg. en Pte ; au II, d‘or ci l’arbre arraché de sin. - (La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S. - Rietstap.)

SABASTEAU.

30.602. - (BERRY.)- D’az. aux 3 flèches d’arg. contournées, posées en fasce, l’une sut l’autre.

DE SAEATER.

- (P. o. 2599.)

-

30.603. - (ROUSSILLON.)- Citoyen noble de Perpignan en 1633. Preuves pour les E. M. en 1777. - Comp. à Perpignan en
1789.)
P a r t i : au 1, d’ut. aux 2 brodequins d‘or, l’un sur l’autre ;a u 2, de gue. aux 3 aiguilles d’org. en pal, celle du milieu la
pfe en bas.
(N. d’H. 297. - La Roque et Barthélémy.)

--

SABATERIS. - ALIAS : SABATIERIS, SABATERI ou SABATHERI.

30.604. - (PROVENCE.
- Capitouls de Toulouse en 1333 et 1608.) - D’ar. au bourdon d’or pose en bande, somme de 2 oiseoux a$.
de sin. becqués de gue. et membrés d’or. - (P. O. 2599. - Brémond. - Robert de Briançon.)

SABATIER.

-

-

30.605. - (LANGUEDOC. Sgr de La Bourgade et de L a Roque. - Maintenue noble en 1669 sur preuves d e 1559. Conf.
noble en 1699.) - D’az. aux 3 étoiles d’or, 2 et I .
(Brémond. - P. O. 2599.
Armorial Général Languedoc.)
30.606.- (LANGUEDOC.-Capitouls et Conseillers au Parlement de Toulouse aux XVIe et XVIIe siècles.-Sgr de Roquerlan et
de Crépiac. - Maintenue noble en 1669 sur preuves de 15 18.) - D’az. QU cheu. d’arg. acc. en chef de 2 étoiles d’or et en Pte d’un
Pélican dans sa piété d‘or junté de Que.
Alias : D’arg. au cheo. de sa. ch. de 3 étoiles d’or, et au chef d’ut. ch. de 3 dtoiles d‘or.
(Brémond.)
30.607.
(LANGUEDOC,
QUERCY.
- Correcteur en la Chambre des Comptes de Montpellier. Maintenue noble en 1700 sur
preuves d e 1599.) - D’az. a u saut. d’or acc. en chef d’un croiss. et en flanc de 2 étoiles, le tout d’arg. - (P. O. 2599.
D. B. 593.)
- Chr de I’Emp. en 1809, Baron de 1’Emp. en 1810.) - De sa. Ù l’autruche d’arg. et a u franc-quartier des
30.608. (LANGUEDOC.
barons militaires. (Règlement d e 1810.) - (Révérend Emp. 4. - Woëimont N. S.)
30.609. - (PROVENCE,
LANGUEDOC.
Olim : DE SABATIER
DE LARMELIÈRE.
Sgr de Leiris, de La Forest. - Preuves pour la C.
Ecurie en 1700.) - D’az.aux 3 coqu. d’or et au croiss. ¿’arg. en abisme. - (Armoriai Général Languedoc. - P. O. 2599.
D. B.
593.
N. d’H. 297.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SABATIER DE LACHADENRDE.

30.610. - (LANGUEDOC,
VIVARAIS.)
- D’arg. aux 2 pals de gue. et au chef d’az. ch. de 3 étoiles d’arg.
Cette ancienne famille établit sa fil., selon Chérin, depuis 1313 et a fourni une longue lignée de notaires royaux

puis de baillis d’épée et de militaires. Elle était représentée au XVIIIe siècle par Paul- Jean-Baptiste Sabatier,
sr d e Lachadenède, anobli par L. P. d e 1780, Député de la province de Languedoc, Syndic de cet état, qui
ép. en 1767 Marguerite-Marie d e Clauzel, et en eut 2 fils. L’aîné, Paul-Joseph-Jean-Baptiste,Préfet, créé Baron
de 1’Emp. en 1810, conf. à titre héréditaire en 1816, ép. en 1796 Sophie Pichot de Lespinasse qui lui donna :
- lo Joseph-Armand qui n’eut qu’une fille de Caroline-Alexandrine d’Arbaud de Jouques ; 2” PhilippeAdolphe, Baron Sabatier de Lachadenède, allié en 1836 à Catherine de La Loge, qui ne laissa que des filles ;
30 Adolphe-Charles, allié 1 Nicole Perreney de Charey, père d’une fille.
Auguste-Alexandre, 2e fils de Paul-Jean-Baptiste, Chr de St-L., Off. de la L. H., ép. en 1816 Anaïs-LouiseAdélaïde Hostalier d e Servas qui lui donna Paul-Auguste-Joseph, marié en 1843 1 Isabelle Bergeret dont le
fils, René-Auguste Sabatier, dit le Baron de Lachadenède, ép. en 1871 Isabelle de Bérard d u Roure et continua.
Cette famille comp. à Villeneuve-de-Berg en 1789. - (Chérin 182. - N.d’H. 297. - D e Cigord.
Benoît
La Roque et BarthCICmy.
RCvCrend Emp. 4 et Rest. 6.
Woëlmont N.S.)
&EntreVaux.

-

-

-

-

-

SABBATHIER. - ALIAS : SABBATHIE: ou SABBATIER.

30.61 I . - (CONDOMOIS.
- Anobli 1825.) - Parti, au I d ’ u t . aux 10 étoifes d’or, 4,3,2 et 1
Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

; au

-

II d’or au lion de sa. - (Révérend

SABINE.

30.613. ( (NORMANDIE.)
- D’arg. ci l’aigle de sa. (le

002 abaissé), p o s h sur une trangle de gue., et a u chef d’ut. (alias : surm. d’une
autre trangle d’or.)
Jean Sabine, Eyr, ép. en 1552 Jeanne du Parc de St-Cilles dont il eut Nicolas, auteur d e la branche de La Haye-Piquenot et de La Carbonnihe.
maintenue noble en 1599 ; et Noël, qui ép. Michelle de Bordeaux et fut ère de Michel, allié en 1614 à Marguerite de Boisdellé, d’oh :
lo Jacques, auteur des seigneurs de L a Saussaye, maintenus nobles en 163P; - 2” Pierre. auteur de la branche d e La Hainaudière, maintenue
noble en 1667 ;- 3” Julien, auteur des sei neurs de La Rivière et de L a Quièze, titrés Barons puis Comtes de La Quièze, maintenus nobles
en 1635. encore subsistants au milieu du &IIIe siècle ; - 4” Anselme, auteur de la branche de La Piquetière (alias : de La Piquenotière).
maintenue noble en 1635. - (N. d’H. 297.
P. O. 2600. - Armorial Géneral Normandie et Paris.)

-

-

DE SABLA. - Voir : JOLY D E BONNEAU.
DE SAI31,B. - Voir : DE RIPPE. - SERVIBN.
30.614. - (MAINE.)- D’or ci l’aigle d’az.

- (P. O . 2600.)

SABLI D E BOIER.

30.616. - (LANGUEDOC.)
- D’arg.

au cheu.

- (Armorial Général Toulouse.
- RAMBAUD. - RAMBOUILLET.

Jar. surm. d’une rose de gue.

DE LA SABLIBRE. - Voir :

BLANCHET.
30.61 7. - (LANGUEDOC,
ALSACE.- Cette famille qui comp. à Colmar en 1789 et dont la noblesse fut contestée à plusieurs reprises
sous l’Ancien Régime, reçut des L. P. de maintenue de noblesse en 1819 et fut conf. noble en 1830.)- D’as. cì la four ouverte d‘arg.
maçonnh de sa. surm. de 3 Pfoiles d’arg.
(Chérin 182. - P. O. 2600. - Armorial Gdnéral Languedoc. - Lehr.
RCverend
Rest. 4.)

-

DE SABLIBRES. - Voir :

-

DE TROUCHE.

SABLON DU CORAIL.

-

30.618. - (AUVERGNE.) D ’ a . d une ancre d’or,

QU chef ¿‘arg. ch. d‘une epee de gue. posee en fase.
Jean-Antoine Sablon du Corail, Brigadier des Armées d u Roi, Chr de St-L., anobli par Lettres de 1757,laissa d e
Marie Valeix d’Auteroche. Antoine, sgr de La Terrasse, comp. à Riom en 1789, guillotiné en 1793, marié en
1782 à Marie Rochette de Malauzat qui lui donna entre autres : lo Pierre, Eyr, allié en 1816 B Henriette
d u Jouhanel de Jenzat, père d’Adolphe qui ne laissa qu’une fille de Marie-Blanche Le Roy de La Tournelle ;
et d’Abel qui ép. en 1866 Louise de Pierre de Bernis et continua ; 2O Amable, allié en 1821 à Marguerite
Teillard du Chambon, père d’Alphonse, marié en 1873 à Marie de Lauzanne qui continua ; et d‘Edmond
qui n’eut que des filles de Madeleine Barbat du Closel.
(N. d’H. 297.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S. Bouillet 6.)

-

-

-

-

-

DE SABLON. - Voir : BRESSY.
DU SABLON. - Voir : BERGER. - COQUET. -- FORTIN.
DE LA SABLONNIBRE. - Voir : BAII,I,ON. - DUBOIS.
DE SABLONS. - Voir : PUPIL.
DES SABLONS. - Voir : TARBÉ.
SABOT DE LUZAN et DE PIZEY.

- Comp. à Lyon
- Jouvence]. -

30.619. - (LYONNAIS.
- Anobli par charge de Secrétaire d u Roi en 1681. -Président au G. Conseil en 1708.
en 1789.) D’az. à un pélican d’arg. dans sa pi&( de gue., l’aire posée sur une montagne de sa. (sin.)
(P. O. 2600.
De Clavière. - De La Roche La Carelle.)
30.620. D’arg. ci une fasce de gue. (d’arg.) acc. de 3 sabots ou toupies de gue. (de sa.) - (P. O. 2600.)

-

-

SABOUL.

30.621. - (VIVARAIS.)
- D’ar. ci 3 fers de fldche d’arg. en pal, 2 et I , la Pte en haut.

d’Entrevaux.)

DE SABOULIBS. - Voir : DE
DE SABOULIN.

- (Armorial Général Languedoc. - Benoît.

SOLAN.

30.622. - (PROVENCE.)
- De gue. à 3 roses ¿’arg.

- (P. O. 2600.)

SABOUREUX.

-

30.623. - (BRIE.- Preuves pour St-Cyr en 1687 sur fil. de 1500. Sgr de La Bonncterie.
OU cheu. d’arg. QCC. de 3 tours du mesme.
(D. B. 593. - La Roque et Barthélémy.)

-

- Comp. à Paris en 1789.) - D ’ a .

SABOURIN.

-

30.624. - (POITOU.- Anobli 1696. - Demande de maintenue de noblesse en 1755. - Sgr de Dissay.)
D’arg. au cheu. Jar.
ch. en pfe d’un cheu. d’or (ch. en pfe d’un soleil d’or) acc. de 3 croiss. du mesme. - (Chérin 182. - N. d’H. 297.
P. O. 2601 .)

-

DE SABOURIN.
30.625. - (GUYENNE.
- Conseiller au Parlement de Bordeaux.) - D’or ù une aigle bickphale de sa., au chej COUSU d’arg. ch. de
3 palmes de sin. - (Armorial Général Guyenne.)

DE SABRAN. - Voir : DE

PONTEVÈS,DUC DE SABRAN.
30.626. - (PROVENCE.)
- De gue. au lion d‘arg.

Cette ancienne Maison, actuellement éteinte, une des plus illustres du midi de la France, remontait sa fil.
à Emenon de Sabran, tr. en 1066, que l’on dit avoir ép. une fille du Comte de Savoie et qui aurait été pere de
Guillaume, Chr croisé en 1099, dont le fils, autre Guillaume, aurait laissé 3 fils: - lo Guillaume, Connétable
héréditaire du Comté de Toulouse, auteur d’une branche bientôt éteinte ; 20 Giraud-Amic, allié en 1152
à Calburge du Caylar, dame ¿e Chateauneuf, qui lui donna autre Giraud-Amic, marié en 1180 à Alix de
Forcalquier, auteur de la branche des Comtes titulaires de Forcalquier, éteinte au XVe siècle, de la branche
des sgrs de Thor, Chateauneuf et Robion, éteinte au XIV“ siècle et eut-être de la branche de CaumontMontdragon, éteinte au XVe siècle ; - 3O Rostaing de Sabran, dit t i u [aylar. allié en 1135 à Rose du Caylar,
père de Raynes, sgr du Caylar, marié en I 1 78 à Garsinde de Forcalquier, d’où des filles et ui aurait laissé
d’une 2“ union Rainon, auteur de la branche de La Tour d’Aigues, éteinte au XIV“ siècle, et 8uilIaume, père
d’Elzéar de Sabran auquel semble remonter la fil. rigoureusement prouvée de cette Maison. Celui-ci é en
1260 Cécile d’Agoult et en eut 2 fils : le cadet, Caillaume, fut Evêque de Digne. L’aîné, Hermangaud, garon
d’Ansouis, Comte d'Ariane, C. Justicier du Royaume de Naples, ép. vers 1275 Laudune d’Aube de Roquemartine puis vers 1290 Alix de Baux. II laissa du le’ lit Elzéar, Comte d’Ariano, allié en 1299 à Delphine de
Signe, qui fut canonisé en 1369 sous le nom de St-Elzéar en même temps que sa femme sous le nom de SteDelphine de Sabran. Du 2e lit vint Guillaume de Sabran, Comte d’Ariano et d’Apici, Baron d’Ansouis, ViceRoi du royaume de Naples, mort en 1353, ayant ép. :- A) Roberte de St-Georges qui lui donna Louis. auteur
de la branche des Comtes d’Ariano et d’Apici au royaume de Naples, éteinte au XVe siècle et -B) Françoise de Celano dont il eut Jean d e
Sabran, Baron d’Ansouis, allié a Isoarde de Roquefeuil, dame de Puylobier. Leur fils, Elzéar, ép. en 1389 Baucette de Blacas d’Aulps, d’où
entre autres : - l o Louis, auteur de la branche des Barons d’Ansouis, éteinte en 1616 ; Z0 Jean, sgr de Chateauneuf d’Aiguines. marié en

-

.

-

- 110 -.

1439 à Phanette d’Agoult, uis en 1444 à Yolande de St-Marcel, père de Pierre, sgr de Baudinard et d’Aiguines, Eyr de Charles VIII, allié
à Françoise de Vintimille. f e u r fils, Louis, dit le Comte d’Arian, ép. en 1529 Antoinette de Gamaches dont il eut Antoine et Claude, auteurs

2 principales branches.
Le cadet, Claude, sgr d’Aiguines.

des

ép, en I577 Sybille de Castellane, d’où entre autres Honoré qui suit ;Antoine, sgr de Sardon, auteur d’une
branche maintenue noble en 1668, éteinte au XVIIIe siècle ;et Marc-Antoine, auteur de la branche de Salleperine, également maintenue noble
en 1668 et éteinte au XVIIIe siècle. Honoré, sgr de Canjuers, ép. en 1604 Anne de La Tour et en eut : A) Charles, auteur de la branche
de Canjuers et d’Aiguines, maintenue noble en 1668, éteinte au XVIIIe siècle avec Balthazar de Sabran, Chanoine-Comte de St-Victor à Marseille ;- B) Marc-Antoine, sgr de Biosc, allié en I636 à Madeleine de Gaffarel, père d’Elzéar, marié en 1672 à Madeleine de Requiston, d’où :
- 10 André, dit le Comte de Sabran, qui ép. en 1703 Marie-Anne de Cranfils et en eut une fille, Dlle de St-Cyr en 1725 et 2 fils ,s. p. ;
20 lean-Honoré. Baron de La Roaue. dit le Mas de Sabran.. aui
. éu.
. en 1714 Louise-Charlotte de Foix et en eut Elzéar-Gaston. titre Mas de
SaGran, allié e“ 1741 à Charlbtte-Marie de Coëtlogon et père de Louis-Auguste, Vicomte de Massat, Baron de La. Roque, ‘titré
Mqs de Fournaix, Maréchal de Camp, marié en 1762 à Marie-Elisabeth Coste de Champeron. s. p. ; - 3O Gaspard de Foix-Rabat, titré
Comte de Sabran, allié en 1719 à Marie-Louise Regnault dont il eut Isaac-Elzéar, s. a., et Louis-François, titré Mqs de Sabran, Brigadier des
Armées, marié en 1770 à Marie-Madeleine Charlet d’Esbly, s. p.
Antoine de Sabran, Baron de Baudinard, fils aîné de Louis et d’Antoinettede Gamaches, ép.en 1577 Marguerite de La Garde-Chambonas et
en eut Jean, Baron de Baudinard, maintenu noble en 1668, allié en 1620 à Marie de Grasse qui lui donna Elzéar, Syndic de la noblesse de
Provence, marié en 1653 à Isabeau de Cabanes de Viens, d’où entre autres Jean-François qui suivra et 6 fils reçus à Malte dont le dernier,
Joseph de Sabran-Gramont, dit le Chr de Bagnols, ép. en 1702 Jeanne-Marie du Bouzet et en eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr
en 1728 et un fils, Joseph, dit le Comte de Sabran. Lt-Général des Armées Navales, admis aux H. C. en 1769, allié en 1768 à Françoise Dejan
de Manville et père de Louis-Elzéar, titré Comte de Sabran, comp. à Muret en 1789, mort s. a. en 1846.
Jean-François, fils aîné d’Elzéar et d’Isabeau de Cabanes, dit le Comte de Sabran et d'Ariane, Baron de Baudinard, ép. en 1679 Isabeau
de Clandevès-Montblanc et en eut Joseph-Jules, marié en 1731 à Marie-Thérèse d’Arlatan de Lauris qui lui donna 2 fils. Le cadet, LouisHector-Maxime, fut Evêque-Duc de Laon, Pair de France, G . Aumônier de la Reine en 1780 et Député du Clergé aux Etats Généraux en
1789. L‘aîné, Jules-César, Baron de Baudinard, titré Mqs de Sabran, ép. en 1759 Anne-Gabrielle de Brémond et en eut Elzéar-Louis de
Sabran, Lt-Général, Comm. de St-L., créé Pair de France héréditaire en 1815, Comte-Pair héréditaire en 1817, Duc-Pair héréditaire en 1825,
allié en 1818 à Victorine-Antoinette de Pontevès-Bargème dont il n’eut pas d’enfant. II instituacomme héritiers les 2 neveux de sa femme:
Edouard et Léonide de Pontevès-Bargème en faveur desquels (à dkfaut l’un de l’autre) une ordonnance royale de 1828 et des L. P. de 1829
autorisèrent la transmission des titres et dignités de Duc-Pair de Sabran.
(Chérin 182.
N. d’H. 297. - D. B. 593. P. O. 2601.
Borel d’Hauterive 1876.
Brémond. - La Roque et Barthélémy.
Révérend Rest. 6.)

-

-

- -

-

SABRAN.

-

-

-

-

-

30.627. (LANGUEDOC.
Auditeur à la Chambre des Comptes de Montpellier en 1680, 1708 et 1713.) - D’arg. ri fa croix afksie
et ancrée de gue., au chef d’az. ch. d’une étoile rayonnante d’or.
(P. O. 2601. Armorial Général Languedoc.)

-

D E SABRB.

30.628. - (GUYENNE.)
- De gue. ci 2 flammes d‘or, au croiss. d’arg. en pte.

D E SABREVOIS.

-

- (P. O . 2601.)

-

30,629. - (ILE-DE-FRANCE,
ORLÉANAIS.)
D’arg. ci la fasce de gue. ucc. de 6 roses du mesme, 3 en chef et 3 en Pte (posées 2 et 1).
O n trouve au Cabinet des Titres des documents sur 2 familles de ce nom dont le point de jonction n’est pas établi bien qu’il soit afirmé ar
Chérin. L’une de ces branches, celle des sgrs de Bouchemont, Villiers et Bleuri, remontait sa fil. à 1481 et fit ses preuves pour St-Cyr en I895
et pour les E. M. en 1756. L‘autre branche remontait sa fil., selon Chérin, à Gilles de Sabrevois, tr. en 1440, allié à Jeanne de Chardonnay,
dame d’Ecluzelles, qui lui donna entre autres 2 fils. Le 2e, Richard, Panetier du Dauphin par Lettres de 1454, fut l’auteur de la branche de
Richebourg, Saux et Apremont. Le le’, Jean, sgr d’Ecluzelles, laissa de sa 2e alliance en 1479 avec Marie &Orgemont, Claude. Eyr, allié à
Jeanne de Hellenvilliers dont il eut : Jacques qui suit ; Mathurin, auteur de la branche des Mousseaux, maintenue noble en 1701 et qui fit ses
preuves pour St-Cyr en 1710 ; et Amaury, auteur de la branche du Mesnil et de Bauterne. Jacques, sgr d’Ecluzelles, ép. en 1539 Jeanne de
Gauville dont 2 fils : le cadet, Charles, fut auteur de la branche du Mesnil-Ponceaux et de Menou, éteinte au XVIIe siècle. L‘aîné. Jacques,
ép. e n 1565 Françoise de Mainterne et en eut :
lo Jean qui continua la branche d’Ecluzelles qui donna un Page de la Reine en 1660, fut
maintenue noble en 1701 et titrée Mqs de Sabrevois au XVIIIe siècle ; 20 Louis, sgr de Fontaine qui ne laissa que des filles et
3O Jacques,
(Chérin 182.
auteur de la branche de Ru&n et de Boisant, maintenue noble en 1667. Cette famille comp. à Etampes et à Orléans en 1789.
D.B. 593. N. d’H. 297. P. O. 2601. La Roque et Barthélémy. Armorial Général Orléans.)

-

-

-

D E SABUSCLES. - Voir

-

-

-

-

: BASTIDE

D E SACCO.

30.630. - (PROVENCE.
- Conseiller au Parlement de Provence en 1554.) - Coupé d’arg. ef de sa. - (P. O. 2602.

Briançon.)

D E SACCONAY. - Voir : DU
D E SACI?.

BREW.

- Robert de

- SACONAY.

30.631. - (ANJOU.- Olim :SACEDE LAROBERDI~RE.)
- De gue. d 3 chev. d’arg. - (P. O. 2602.)
30.632. - (BRETAGNE.Baron de Sacé.) D’or ci 3 mains gauches de gue. - (P. O. 2602.)

-

D E SACERRE. - Voir :
SACHAULT.

-

DUPOUY.

30.633. - (FRANCHE-COMTE.
- Anobli par charge de Conseiller au Parlement de Dole en 1608.) - D’arg. ci la farec de sa. acc.
de 5 roses de gue., 3 en chef et 2 en Pte. - (Lurion.)

D E S A C m . - Voir :
LE SACHR.

ROUXELI,&

30.634. - (NORMANDIE. - Chr ¿e 1’Emp. en 1810 et 181 I . - Conf. à titre héréditaire en 1825.) - D’ut.. au lion d’arg. surm. de
2 étoiles d’or ;ci la bord. de gue. ch. d’une étoile d‘or au 2e point du chef. - (Révérend Emp. 3 et Rest. 4.)

SACHER.

30.635. - (POITOU.
- Sgr de La Place.)

- (Armorial

GCnéral Poitiers.

- D’or (d’arg.) ci la croix kcotée (aletdee f engr.) de gue. (de sa.) cantonnde de 4 merl. de sa.
- P. O. 2602.)
- 111 -

SACHET.

-

30 636 - (BOURGOGNE,
FRANCHE-COYTÉ.
Anobli 1536.)

- Lurion. - Dunod.)
D E SACHI. - Voir : SACHY.

- D'arg. cì 3 pals de sa. chap¿ d'or cì l'aigle éployée de sa. -(p.

SACHINS.

30.637. - (BRESSE.- Sgr d'Asnières, du Saiigcy et de La Mylatière.)
Guic henon .)

SACHOT.

30.638. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Châtelet.)

SIX!HS.

- D'az. cì la 6ande d'or. - (P.O. 2602. - D.B. 593. -

- D'az. cì 3 hâches d'arg. - (P. O. 2602.)

-

-

O. 2602.

30.639. - (BRETAGNE. Baron de 1'Emp. en 1808.) De sin. au chev. d'herm. acc. de 3 têtes de cheval arrach¿ea d'arg. 2 et
la bord. componnée d'or et de sa. ; au franc quartier br. des barons militaires.
(Révérend Emp. 4.)

-

D E SACHY.

-

I ;à

30.640. - (PICARDIE.
- Anobli ou conf. noble en 1698.- Trésoriers Généraux de France à Amiens en 1695 et 1745. Conseiller
au Parlement de Paris en 1771.
Preuves pour le service en 1781. - Sgrs de Carouge, Fourdrinoy, Belliveux, St-Aurin, etc,..)
Echiqueté d'arg. et de sa., à la bord, d'az. - Alias : D'az. aux 3 chassis d'or, 2 et 1, surm. d'un soleil du mesme p o d au milieu du chef.
(Chérin 182. - P. O. 2602.
N. d'H. 297. - Armorial Général Picardie. Archives de la Somme. Archives Nationales
E. 2469. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

D E SACONAY. - Voir :

DAREST.
30.631. - (SAVOIE,LYONNAIS.
- Maison d'ancienne chevalerie actuellement éteinte qui remontait sa fil. à 1210. donna
17 Chanoines-Comtes de Lyon, posséda les sgries de Saconay, Aysery, Vesancy, Ogny, Burnisel et Prégny. - Comp. b Lyon en
1789.) - De sa. aux 3 étoiles d'arg., au chef d'arg. ch. d'un lion issant de Que. - (D. B. 593. - Borel d'Hautcrive 1861. Jouvencel,
Lyon.

- La Roque et Barthélémy. - De La Roche-La

Carelle.

-

- Foras, Archives de Savoie.)

D E SACONIN DE PRAVIEUX.

-

-

-

(FOREZ.- Fil. XV" siècle. - Maintenue noble en 1667.
Preuves pour St-Cyr en 1702.
Plusieurs ChanoinesComtes de Lyon.) - De Sue. semé de billeftes d'or, à la bande d'arg. br. sur le tout, ch. en chefd'un lion de sa. - (N. d'H. 297.
D. B. 593. De La Roche-La Carelle.)

30.642.

-

-

SACQUENAY. - ALIAS : SAQUENAY.

30.643. - (CHAMPAGNE.)
- De gue. au lion d'arg.

- (P. O. 2603.)

SACQUESPBE.

CHAMPAGNE.)
- De sin. à l'aigle d'or (becquée et membrée de Bue.), tenant de son bec une épée d'arg.
30.644. - (ARTOIS,PICARDIE,
en bande, la poignée d'or, l'épée tirée d'un fourreau de sa. et br. sur le tout.
Cette famille, anoblie en 1376, fut maintenue noble en 1518 et se divisa au XVe siècle en 2 branches avec les 2 fils de Pierre de Sacques
sgr de Boullencourt, aliié àPhilippe Le Caron, dame de Sélincourt. L'un d'eux, Jean, fut l'auteur des Mqs de Thézy, maintenus noblesen 1%;
sgrs de Bertaucourt, Noiremont et Fouencamps, corn . à Beauvais en 1789, éteints en 1790. L'autre, Guillaume, fut l'auteur de la branche d e
Voi reux en Champagne, qui fit ses preuves pour St-8yr en 1697,171 1 et 1724 et fut maintenue noble en 1672. (N. d'H. 297.
P. O. 2603.
- B. 593. - La Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1875. - De Belleval.)

6.

-

-

-

SACRISTE D E TOMBEBCEUF.

30.645. - (CUYENNE.- Fil. 1524.- Sgrs de Malvirade, Barons de Samazan, t i t r é s M q s de Tombebocuf et Comtes de MontComp. à Montargis en 1789.
pouillan. - Maintenue noble en 1668. - Preuves pour la G. Ecurie en I737 sur titres de 1544.
- Eteints au XIX" siècle.) - D'az. aux 3 lions léopardés passants d'or, l'un sur l'autre. Alias :D'or au lion de gue. et au chef d'az.
ch. de 3 étoiles d'or. - (Chérin 182. - N. d'H. 297. -P. O. 2603.
D.B. 593. La Roque et Barthélémy. Armorial Général
Guyenne. - Armorial Général d'Hozier, Reg. I.)

-

D E SACY. - Voir :

DESHAYS.

-

-

-

-

- SILVESTRE.

30.646. - (IL€-DE-FRANCE. - Avocat au Conseil du Roy.) - D'az. aux 2 hures de sanglier d'or en chcf, et au lion d'or en Pte. -

- (Armorial

30.647.

Général Paris.)

- (SOISSONNAIS.)
- Fascé d'or et de sa. de 6 pikes. - (P. O . 2603.)

D E SADE.

30.648. - (PROVENCE,
COMTAT-VENAISSIN.)
- De Sue. à l'étoile d'or de 8 rais, ch. d'une aigle éployée de sa., becquée diadéméedeguc.
Cette ancienne Maison, citée dès 1171, établit sa fil. depuis Bertrand de Sade, tr. en 1216, qui aurait été père
de Hugues, testant en 1302, allié à Raimonde Garnier, auquel remonte la fil. prouvée, selon Chérin. Son fils.

Paul de Saz0 (alias : de Sade), bgs d'Avignon, laissa de Jeanne Lartissut (alias : de Médicis), Hugues, marié en
1325 à Laure de Noves, puis en 1348 à Verdaine Trentelivres. Du 2e lit vinrent Paul, Evêque de Marseille
en 1405 et Baudet, auteur de la branche des sgrs de Saumane, éteints au XVIe siècle. Du le' lit vint Hugues,
Dam., marié à Ciraude de Ledenon dont il eut Jean qui suit, et Elzéar, Echanson du Pape Benoît XIII, qui
obtint de l'Empereur Sigismond en 1416 l'autorisation d'ajouter l'aigle impériale sur les armes de sa maison, et
ne laissa qu'une fille de Dau hine de Venasque, dame des Issarts. Jean, fils aîné de Hugues, sgr d'Aiguières,
Conseiller du Roi de Naples, {résident au Parlement d'Aix, testant en 1415, ép. Raimonde de Cays qui lui
donna Giraudet, le' Consul d'Avignon, sgr de Mazan, allié en 1428 à Jeanne Palmier, d'où entre autres :
1' Etienne qui suit ; - Z0 Balthazar qui suivra ;
3 O selon certains, Pierre, indiqué par d'autres auteurs
comme fils d'Etienne.
L'aîné, Etienne de Sade, cosgr de Mazan, le' Consul d'Avignon en 1500, ép. Isabelle de Guiramond, puis
Catherine de Cabasolle, et fut père de Guillaume qui ne laissa que des filles, et eut-être de Pierre (plus vraisemblablement Se fils de Ciraudet et de Jeanne Palmier). Ce Pierre ép. en 1493 Eaptistine de Forbin et en eut
Joachim, sgr de Mazan, Conseiller au Parlement de Provence en 1530, allié en 1521 à Clémence de Cirard
et père de Jean, le' Président à la Chambre des Comptes de Provence, qui ép. en 1551 Sybille de Jarentc
et devint sgr de Saumane. à l'extinction de cette branche. Son fils, Balthazar, ép. en 1600 Diane de BaronceIli-Javon et en eut 2 fils. Le
cadet, Richard. Camérier d'Urbain VIII. fut Evêque de Cavaillon ; l'aîné, Jean-Baptiste. ép. en 1627 Diane de Simiane,

-
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-

d'oh plusieurs fils. Deux d'entre eux firent leurs reuves pour Malte. Le cadet, Jean, fut Evêque de Cavaillon en 1665. L'aîné, Cosme,
sgr de Saumane, Mazan. Beauregard, ép. en 1669 Elisabeth Louet de Nogaret et fut ère de Gaspard-François, ler Consul d'Avignon, dit le
Mqs de Sade. allié en 1699 à Louise-Aldonce d:Astoaud de Murs. Leur fils aîné, Jean-kaptiste-Francois, Amb, ép. en 1733 Eléonore de Maillé
qui lui donna Donatien-Alphonse-François, dit le Mqs de Sade, Comte de Mazan. I'écrivain réputé par ses excès et ses écrits qui le firent
enfermer à Charenton où il mourut en 1814 ne laissant qu'une fille de Renée-Pélagie Cordier de Montreuil.
Balthazar de Sade? sgr d'Aisuières. fils puîné de Giraudet, ép. Agnès d'Hugolen et en eut Joachim, marié à Madeleine Maucelle, père de
2 fils. Le cadet, Pierre. le' Consul d'Aix, fut l'auteur de la branche d'Agoult (de Coult), bientôt éteinte. L'aîné, Balthazar, testant en 1542,
ép. Honorade de Grimaldi qui lui donna Jean, sgr d'Aiguières, marié en 1550 B Anne de Damian, qui fut père de Pierre, allié en 1588 à Louise
des Porcellets-Maillane. De Ià vint Jean-Valentin, allié en 1617 à Françoise de Clavière-Boucoiran, dont 2 fils. Le 28, François, fut l'auteur de
la branche de Vauredone qui fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1772. Le le', Guillaume, ép. en 1653 Isabelle d'Abeille dont il eut 2 fils
admis à Malte en 1667 et 1677 et Joseph, sgr d'Aiguières, allié en 1676 à Suzanne de ROUXd'Arbaud qui lui donna : - I" Louis-Elzéar qui
fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1707 et mourut en 1746 s. p. de Geneviève de Thoron : - 2" Joseph-David, dit le Chr, puis le Comte
de Sade, Maréchal de Cam Page de la G. Ecurie en 1709, marié en I746 à Marie-ThérCse Le Gouge et dont la postérité est toujours représentée.
(Chérin 182.
d'H. 297. D. B. 593. P. O. 2603. La Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1864. Woëlmont

-

N. S.)
SADOC.

-

-Pj.

-

-

-

-

30.649.
(ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Parlement de Paris et de Metz au XVIIe siècle.)
en chef et d'un croiss. d'arg. en Pte.
(Chérin 182.
D. B. 593.)

-

-

-

- D'ar.

au cheu. d'or acc. de

2 mol.

SADOULEI'.

D E SAFAIJN. - ALIAS : DE SAFFALIN.
30.651. - (PROVENCE.
- Anobli 1489. - Preuves pour Malte 1554. - Reconnu noble en 1667. - Condamné pour dérogeance
en 1697.) - De gue. au soleil d'or e f au chef cousu d'ar. ch. de 3 mol. (¿toiles) d'arg. de 8 rais. - (P. O. 2604. - Robert de Briançon.
30,650. - (COMTAT-VENAISSIN.)
D'ar. aux 2 bandes brefessies contre-bretess¿es d'arg. et au chef d'or ch. d'un corLeau de sa. tenant
(P. O. 2603.)
en son bec un anneau de gue.

- D u Roure.)

SAFFIN.
30.652.

- (AGENAIS.- Anobli avec le titre de Baron héréditaire en 1817. - Avait comp. à Agen en 1789. - Sgr de Monac et
- D'or aux 2 lions adossb de gue., les q u e u pass& en double saut., et au chef d'az. ch. de 3 ¿toiles d'or. - (Révérend
- La Roque et Barthélémy.)

Larrouy.)
Rest. 6.

DE SAFFRAY. - ALIAS : DE SAFREY.

-

30.653. - (NORMANDIE.) D'arg. (de gue.) aux 3 fasces ondies de gue. (d'arg.).
Cette famille. anoblie en 1358, maintenue noble en 1668, fit ses preuves pour St-Cyr en 1676 et pour la Petite Ecurie en 1739. comp. à Caen.
à Coutances et à Tinchebray en 1789. sséda les seigneuries de Vimont, Verraville, Engranville, Escoville, Fierville, Danneville. etc... et
Chérin 182.
N. d'H. 297. D. B. 593. P. O. 2604. Armorial Général Normandie. L
s'éteignit selon Woëlmont en 1897.
Roque et Barthélémy.
Woëlmont 7.)

-

- p"

-

-

-

-

-

SAFFRE. - ALIAS : SAFFRAY.

30.654. - (BRETAGNE,
NORMANDIE.
- Sgr de La Jarrie et de La Cuerrière. - La branche de Tournemine fit enregistrer ses titres
de noblesse au Conseil Supérieur de St-Domingue en 1728, toutefois Borel d'Hauterive affirme que cet enregistrement concerne
un membre de la famille précédente.) - D'a.aux 3 croix f?eurdelys¿es d'or, et au chef du mesme. - (P. O. 2604.
D. B. 593.

-

Borel d'Hauterive 1869.)

SAFFRES. - Voir : DE
30.655.

-

CL$RON D'HAUSSONVILLE.

- (BOURGOGNE.
- Ancienne Maison citée dès le XIe siècle, éteinte au XIV" siècle.) - De gue. aux 5 saares (aigles de

mer) essorants d'arg., 2,

I

et

2. - (P. O. 2604.)

DE SAGAN. - Voir : TALZEYRAND-PÉRIGORD.
SAGAY.

30.656. - (LORRAINE.
- Anobli 1606.) - D'az. ù la montagne d'arg. ombrke de sin., surm. d'un crancelin d'oræ. accost¿ d'une palme

et d'un rameau d'olivier d'or.

- (Dom Pelletier. - Rietstap.)

DE SAGAZAN. - Voir : LE
LE SAGE.

MONI~S.

-

30.658. - (BRETAGNE.
- Olim : LE SAGE
DU BOISHULIN.)
- D'arg. au lion de gue. orné d'or. - (D. B. 593. P. O. 2604.)
30.659. -(TOURAINE.- Olim : LESAGE
DE LACORNILLI~RE.)D'or aux 3 cornets de sa., et au chef d'ut. ch. de 3 croiss. d'arg. -

-

(Armorial Général Tours.)
30.660. - (PONTHIEU. Olim : LESAGE
DU ROCHER
et DE STI?-HONORINE.) D'az. au cheu. d'or acc. de 3 Ctoiles du mesme.
(D. B. 593.
P. O. 2604.)
30.661. - (MARCHE.
- Olim : LESAGE
DE ST-SILVAIN.)
- De gue. ci la double tête humaine de profil d'arg. - (P. O. 2604.)
30.662. (GUYENNE.
- Olim : LE SAGE
DE LATOURRE
et DE CASTAIGNET.
- Pensent être issus de la Maison des Le Saige, sgr
de Chandon. - Maintenue noble en 1716. -Sgr des ditslieux, et deSt-Arroman, Barons d'Aubiet.-Comp.
à Condom, Nérac et
D'or au huchet d'az. lid de gue.
(Chérin 182.
Muret en 1789. - Preuves devant Chérin au XVIIIe siècle sur titres de 1636.)
La Roque et Barthélémy.
Archives du Gers I, suppl. 499.)
30.663. (PONTHIEU.
- Olim : LESAGE
DE VAUCHELLES.)
- D'arg. au chev. d'ar. acc. en chef de 2 croiss. de gue. et en pfe d'une
rose du mesme. - (De Belleval.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LE SAGE D'HAUTEROCHE D'HULST.
30.664. - (LANGUEDO:.)
- Ecart., aux I et I V d'az. aux 3 ¿toiles de 6 rais d'or :aux II et III de gue. au cheu. d'or acc. de 3 grelots
du mesme. - Alias : D arg. au chev. de gue. acc. de 3 serpents ondés de sin.! Feux du chef a#.
Jean Le Sage, orig. de Narbonne, fut père de Thomas, Eyr, sgr $Hauteroche, marie en 1684 à Marie-Isabelle van der Gracht, dont le fils,
Louis-Thomas, ép. en 1712 Marie Boulez qui lui donna René-Charles, dit le Comte d'Hulst. allié à Mlle de Lort. d'oh :- lo FrançoisThomas, créé Comte de Boisseron en 1757, auteur d'une branche comp. à Béziers en 1789, éteinte en 1817 ;- 20 André qui ép. Anne Forès

et en eut Maurice, comp. à Béziers en 1789, Député, allié en 1802 à Jacquette du Bourg. De IB, vint Maurice Le Sage d'Hauteroche, dit le
Comte d'Hulst, marié en 1829 à Denise de Grimoard de Beauvoir du Roure de Beaumont-Brison, d'où : - A) Raoul, mort en 1875 s. p. de
Marie-Catherine de Contaut-Biron ; B) Maurice (Mgr d'Hulst), Député, Recteur de I'Instltut Catholique, Vicaire Général du Diocbse de
Paris, mort en 1896. (Du Chastel de La Howarderie.
Révérend 1893 et 1894.
Woëlmont 4.
Archives de Haute-Garonne B. 1666.
- La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-
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D E SAGE.

- War. à la fasce a=. de 2 croisa. en chejet d’un autre croisa. en Pte, le tout d’arg. -

30.665. - (BERRY.- Sgr de La BretolliCre.)
(Armorial CénCral Bourges.)

DE SAGES.

30.666. - (BERRY.- Sgr de La Fouillouse.)

- D’arg. au lion degue. - (Armorial GCnéral b u r g a . )

DU SAGES DE LA ROCHE.

30.667. - (CONDOMOIS.)
- Pak d’arg. et de gue. de 6 pidces.

- (F’.

O. 2605.)

SAGET D E LA JONCHBRE.

30.668. - (BRETAGNE,
ANJOU.- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1712.- Comp. en Anjou en 1789.)- De gue. aux 3 ann. d’or.
2 et I , acc. de 3 flèches d’arg., 1 et 2, posées en pal, les ptes en haut. - Alias : De gue. aux 3 flèches tombantes d’arg. acc. de 3 ann.
d’or, rangés en Pte au-dessous de chaque flèche, et au chef d’arg. ch. de 3 bandes de sa. -(La Messelibre 5. - La Roque et Barthélémy.
- Woëlmont N.‘S.)

SAGET. - ALIAS : D E SAGET. - Voir : DE

SAUGET.
30.669. - (LANGUEDOC.
- Orig. de Picardie. - Capitouls de Toulouse en 1701 et 1722. - Conseiller au Parlement de Toulouse
en 1685.- Maintenue noble en 1717 et 1727, reconnue noble en 1754. -Preuves pour les E. M. en 1788. -Eteintsau XIXesiècle.)
- D’az. (d’or) seme de besans d’arg. et au chef cousu de gue. ch. d’un serpent d’arg. posé en fasce (acc. de I 1 étoiles d’or, 5 et 6.) (Chérin 182. - N. d’H. 297. - D. B. 593.
Villain 3. - Brémond. - Armorial Général Languedoc.)

-

D E SAGETS. - Voir :
D E SAGEY.

ORSEX,.

-

-

30.670. (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTÉ.
- Vicomtcs de Sagey par L. P. de 1784. Preuves pour les E. M. en 1767 et pour
St-Cyr en 1777. Comp. à Dole en 1789.) D’ar. ù la croix ancrée d’or. (N.d’H. 297.
La Roque et Barthélémy.
Lurion.)

DE SAGNARD. - Voir

-

-

-

-

: DE SANHARD.

D E SAGNES. - Voir : LOMBARD.
SAGNET.

30.671. - (COMTAT-VENAISSIN.
- Sgr de Vaucluse.)

mesme. - (P. O. 2605.)

- De gue. au château à 3 tours d’arg., chacune ch. de 2 étoiles’de 8 rais du

SAGOT DU VAUROUX.

30.672. - (BRETAGNE.)
- De gue. à la rose d’arg. et a u chef

COUSU

de gue. ch. de 3 faucons d’arg.

- (Révdrcnd

1906.)

SAGUEZ D E LA BAUME D E BREUVERY et D E MONCETZ.

-

- Fil. 1431. - Sgr de Montmorillon. - Reconnus nobles en 1613. - Les 2 branchrs sont issucs de
30.673. (CHAMPAGNE.
2 des fils de Jacques Saguez, allié en 1595 à Marie Morel. - La branche de La Baume donna un Conseiller-Secrétaire d u Roi
au XVIIe siècle, reçut des lettres de relief en 1649, fut déclarée noble de race en 1674 et maintenue noblr en 1698. - La branche
de Breuvery, de Moncetz et de Villers-aux-Corneilles, fut maintenue noble en 1698, fit ses preuves pour les E. M. en I766 et 1772
et comp. à Châlons-sur-Marne en 1789.) - D’az. au cheo. d’or acc. de 3 cors de chasse d’arg., virolés et liés d’or. - (N. d’H. 297. D. B. 594. - P. O. 2605. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Champagne. - Woëlmont N. S. - Armorial Général
d’Hozier, Reg. 6.)

SAGUIER D E LUIGNB.

30.674. - (ANJOU,BRETAGNE.)
- Ecart. aux I et IV,d’arg. à la tête de Maure de sa. tortiflee d’arg. ;aux II et III d’arg. ù I’écureuil
de sa. - Alias : D’arg. au cheo. d’ut. acc. de 2 étoiles de gue. en chef et d’une tête de Maure de sa. tortillée d’arg. en pte ;et au chej
d’ut. ch. de 3 étoiles d‘or.

Cette famille, orig. d’Anjou où elle donna un Echevin d’Angers, s’établit en Bretagne où elle donna des Conseillers au Parlement de Bretagne
en 1609, 1639 et 1673, et où elle fut maintenue noble en 1668. Charge héréditaire de L t d u Roi pour le gouvernement du Poitou. Titrés Mqs
de Luigné. - (P. O. 2605. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont I.)

SAHUC et SAHUC D E PLANHOI,.

-

-

-

30.675. (LYONNAIS.
- Anobli en 1775 (1789). Comp. à Lyon en 1789. - Baron de I’Emp. en 1808.) D’or aux 3 sureaux
de sin. plantés sur une terrasse du mesme mouvante de la Pte, et surm. d’un cœur enflamme de gue. soutenu d u n u01 de sin.
Alias : Parti
d’arg. aux 3 palmes de sin. posées en pal, et d’ut. a u sabre d’or. (Règlement de 1808.) - (N. d’H. 297. - Jouvencel, Lyon.
Révérend Emp. 4. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

D E SAHUGUET D E TERMES, D’AMARZIT et D’ESPAGNAC.

-

30.678. (BÉARN,LIMOUSIN,
CHAMPAGNE.)
- De gue. à la coqu. d‘arg. en chef, et a u crois. du mesme en Pte accosté de 2 ép& d’or
en pal, les ptes en bas.
La famille de Sahuguet, orig. du Béarn, prouvait sa fil. depuis Denis, Eyr, tr. en 1543, dont la postérité se divisa en 2 branches : celle dessgrs
de Termes, maintenue noble en 1667, qui fit ses preuves pour la C.Ecurie en 1678 et comp. à Reims en 1789 ; et celle d u Vialard dont le
dernier représentant, Jacques de Sahuguet, institua pour héritier en 1658, sous condition de porter son nom et ses armes, son neveu, JacquesGilbert Damarzit (d’Amarzit), sr de St-Michel, d’une famille orig. d’Angoumois, lequel ép. en 1662 Anne de La Rochefaucon qui lui donna
3 fils : Hugues-Joseph, Jacques- Joseph et Pierre- Joseph qui furent anoblis par L. P. de 1733, selon Chaix, de 1724, selon d’Hozier. L‘aîné,
Hugues-Joseph,Président au Présidial de Brive après son père, sgr du Vialard, ne laissa que des filles ;le 20, Jacques-Joseph, sgr d‘Es agnac.
ép. en 1700 Marie de Coudère dont il eut : - a) Guillaume de Sahuguet-Damarzit, sgr de Puimarest, s. p. de Marie de Sahuguet du fialard,
sa cousine ; - 6) Léonard, dit l’abbé d’Espagnac, Conseiller au Parlement de Paris ( I 709-1781) : - c) Jean-Joseph, dit le Baron d‘Espagnac,
Baron de Cazillac, Maréchal de Camp, Com. de St-L.,Gouverneur des Invalides, allié en 1748 à Elisabeth de Beyer, dont la postérité,comp.
à Chartres en 1789, s’éteignit avec son petit-fils, Amable-Charles d’Amarzit-Sahuguet. titré Comte d’Espagnac, qui n’eut que des filles de son
mariage en 181 7 avec Mlle d’Arjuzon.
Le 3“ fils de Jacques-Gilbert, Pierre-Joseph, sgr de La Roche, ép. en 1725 Françoise Criffolet et en eut François, allié en 1753 à Marie-Jeanne
D.B.
de Beyer dont le fils, Jean de Sahuguet-d’Amarzit. Général de Division, mourut en 1802 sans laisser de postérité. - (N. d’H. 297.
594. La Roque et Barthélémy. Chaix I .
De Cauna.
Wotlmont N.S. - Nadiud 4.)

-

-

-

-

-
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DE SAHUNE. - Voir : POURCET.
DE SAHUQm.

-

-

-

-

30.676. (LANGUEDOC.
B ~ A R N . Capitoul d e Toulouse en 1778, y comp. en 1789. Sgr d e Sauguette et de Montasut.) De
gue. au sureau de sin. terrasse du mesme, fleurid’arg., et a u chef cousu d‘ar. ch. d‘un croiss. d‘arg. accostk de 2 ¿toiles d‘or.
(Brémond.
L a Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

SAIBOUES D E SAINT-MARTIN.

30.677. - (LANGUEDOC.
- Anobli 1622.) - D’az.au croiss. d’arg. surm. de 3 etodes d’or, 2 et I.

- (N.d’H. 297.)

LE SAIGE.

- Voir : LE SAGE.
30.679. - (GUYENNE.
- Olim : LESAIGE
DE ST-PIERRE
et DE BEAUTIRAN.
- Anobli 1696. - Sgr d’Haudienville, Bonaas, Salles.
etc... - Avocat Général au Parlement de Bordeaux, y comp. en 1789.) - D’arg. d l’aigle au u01 abaissé de sa., et d la cotice d’or
i r . sur le fout. - (N.d’H. 297. - Meller. - La Roque et Barthélémy.)
30.680. - (FLANDRES.)
- D’arg. au massacre de cerf de Sue. - (Armorial Général Flandres.)

LE SAIGE D E I,A VILLEBRUNE et DE BOISROBIN.
30.681. - (BRETAGNE.)
- D’or aux 3 fusees d’ut. rangees en fasce, et au croiss. du même en pte.

Guillaume Le Saige laissa d’Anne Prudhomme, autre Guillaume, allié en 1519 à Olive d e Mauvoisin dont

il eut Robert, sr d u Boisrobin, qui de Jeanne d e Taillefer laissa Guillaume Le Saige, marié en 1574 à Gillette

de La Belinaye. Leur fils, Charles, Eyr, sgr de Lourmelet, ép. en 1610 Louise Jocet qui lui donna Julien,
Eyr, sgr d u Boisrobin, marié en 1649 à Françoise de Taillefer, d’où 2 fils: Joseph-Etienne et Jean-Thomas,
maintenus nobles en I669 sur preuves d e 1519. Le 2e, Jean-Thomas, Chr, sgr d e Cresmeur et d e La Villebrune, ép. en 1694 Renée-Anne Conen et en eut :
lo Jacques-René Le Saige, Chr, sgr de La Villebrune, marié en 1731 à Jeanne-Marie de La Motte qui lui donna une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr
en 1753, et plusieurs fils, entreautres Pierre-Jacques-René. Page de la Petite Ecurie en 1749, allié en 1765 à
Angélique-Elisabeth de Visdelou et père d e Joseph-François-Xavier, marié en 1808 à Olympe de Coattarel
dont plusieurs filles ; - 2’ Jean-René, sgr de Laudecot, qui ép. en 1757 Anne de Trégouët et en eut JeanJoseph Le Saige, marié en 1802 à Marie de St-Genys. Leur fils, Charles, Chr, dit le Comte de La Villebrune,
ép. en 1823 Victoire de Bizien d u Lezard, puis en 1837 Louise-Bonne Le Saige de La Villebrune. sa cousine.
lo Raoul, titré Comte de L a Villebrune, qui ép. en 1863 Alix
héritière de la branche aînée, qui lui donna :
de Chavagnac et continua ; 2” Elie, marié en 1866 à Isabelle Sutton de Clonard dont une fille. (Chérin 182.
- N. d’H. 297. D. B. 594. P. O. 2605. D e Rosmorduc. La Messelière 5. Woëlmont N.S.
Armorial Général Bretagne.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SAIGNARD. - Voir : DE SANHARD.
D E LA SAIGNE. - vbir : DANIEL.
DE LA SAIGNE DE SAINT-GEORGE.

30.682. - (HAUTE-MARCHE,
BOURBONNAIS.)
- De sa. au lion d’arg., armé, lamp. et couronné de Sue. - Alias : Ecart., aux I et I V
comme ci-dessus ; aux II et III, d’arg. à la croix de gue.
Cette famille, actuellement éteinte selon Woëlmont, pensait être d’orig. chevaleresque et établissait sa fil. depuis 1355. Toutefois celle-ci
n’a paraît comme prouvée que depuis Louis de L a Saigne, testant en 1553, marié à Jeanne de La Vergne, père de Pierre, allié à Marguerite
de fa Saigne, sa cousine, qui lui donna Antoine, lequel ép. en 1563 Madeleine de St-George, d’où 2 fils. Le cadet, Léonard, fut l’auteur d e
la branche d’Es ieix, d e La Guerche et des Portes, maintenue noble en 1667, encore subsistante à la fin d u XVIIe siècle.
L’aîné, Jean, Cgr des O. du Roi, Baron de St-George, ép. en 1596 Anne de Barbançois dont il eut 2 fils. Le ler, Sylvain, fut l’auteur de la
branche des Barons de St-George, titrés Mqs de St-George, maintenue noble en 1667, comp. à Dorat en 1789, éteinte en 1865. Le 2e, Claude,
sgr d u Mazeau, maintenu noble en 1667, marié en 1639 à Marguerite Bataille, fut père de Jean-François, allié en 1660 à Isabelle d u Peyroux,
dont le fils Gilbert, sgr d u Mazeau et de Peyrat, ép. en 1695 Marguerite de Miomandre. De Ià vint Claude-Amable, allié en 1737 à Françoise
d e Biotière, d’où 7lo Jean-Louis qui suit ; - 2” peut-être Charles-Olivier qui comp. à Montmorillon en 1789, auteur d’une branche éteinte
a u XIXe siècle. L amé, Jean-Louis, sgr du Mazeau-Peyrat, comp. à Limoges et Guéret en 1789, épousa en 1766 Marguerite-Marie Deschamps
et fut père d e Joseph qui fit ses preuves pour les E. M. en 1785, ép. en 1813 Marie Aucapitaine et en eut Alphonse, dit le Comte d e St-George,
marié en 1846 à Henriette de Bosredon, d’où : - a) Albert, dit le Comte de St-George (1847-1928) qui ne laissa que des filles de Bathilde
Alamargot de Villiers ;- b) Louis, dit le Vicomte de St-George, marié en 1876 à Louise Grandet, s. p. - (N.d’H. 297. - Armorial Général
Limoges. - Borel d’Hauterive 1850 et 1851. - La Roque et Barthélémy. - Archives d e l’Allier, fonds des Gozis. - Nadaud 4. - Woëlmont
7 et N. S. - La Roque et Barthélémy. - Bouillet 7.)

DE SAIGNES. - Voir : DE

LA GARDE. - DE SANGUES.
30.683. - (GUYENNE.)
- D’az. d 3 croiss. d’arg. en pal; au chef d’or ch. de 3 trèfles de sin. - (P. O, 2606.)
- Maison d’ancienne chevalerie éteinte au XVe siècle. Comptours de Saignes, sgrs
30.683 bis. - (HAUTE-AUVERGNE.
d u Chatelet, d e La Daille, d e Rignac, etc.) - D’or (de sue.) seme de fleurs de lis d’ut. (d’or) ;auchejd’az.ch. de 3 Ptoiles d’or et d’un
lambel de gue. br. - (Bouillet 6.)

-

SAIGNY.

30.684. - (AUXOIS.)- De Sue. ci 3 fasces d’arg. - (P. O. 2606.)

D E SAILHAS. - Voir : D’ADOUE DE
D E SAIL1,AN. - Voir : DE: SALIN.
SAILLANS.

SAILHAS.

30.685. - (AUVERGNE.
- Sgrs d e St-Julien, d e Fieux.) - D’arg. ci un croiss. de gue. ucc. de 3 &odes du mesme (alias :cantonni de
4 dtoiles du mesme ;d la bord. engr. de Sue. - (P. O. 2606. - Bouillet 6.)
VIVARAIS.
-Anobli 1512. - Maintenue noble en 1669. -Sgr de Brissenod.) - Dat. à un château
30.686. - (BRESSE,DAUPHINÉ,
de 3 tours d’or maçonné de sa., au chef d’arg. ch. d‘un lion naissant de gue. couronne d‘or. - (P. O. 2606. - Benoît d’Entrevaux. Guichenon.

- Armorial Général Bourgogne.)

SAILLANT.

30.687. - (BOURBONNAIS.)
- D’az. à la bande d’or ch. d‘un croiss. de gue. ucc. en chef d senestre de 2 coqu. d’or et en Pte d’un gland
du mesme.

- (Armorial Général Bourbonnais.)
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DE SAII,I,ANT. - Voir : BAIILON.

--

30.6876is.-(CHAMPAGNE, PROVENCE.-sgT d‘Herbigny, d u Hamel. d e Lis et d e Saillant. Maintenue noble en 1668.-Preuves
pour St-Cyr en 1749.) - Vaire!d’or et J a r . ci la bande de pue. br.
(N.d’H. 297. D.B. 594. P. O. 2606. Armorial GénCral
Champagne.)

-

-

-

DU SAILLANT.,- Voir : DE LASTEYRIE.
SAII,LARD DU BOISBERTRE.
30.688.

- (NORMANDIE.
- Anobli 1818. - Créé Baron héréditaire en 1822.-Autorisation d’ajouter au nom celui d e Boisbertre
- D’az. au caducke d’or adextre! d’une branche de lys de jardin ¿’arg. et senestre de 2 besans pos& en pal. -

ar Décret de 1879.)
PRévérend Rest. 6.

- Woëlmont N.

S.)

SAILLAT D E MARSAT.

- (LIMOUSIN.)- Une croix d’or cant. aux I et IV, d’ar. à un lion rampant d’or arm6 de so. :aux II et III, ¿e
- (P. O. 2606.)

30.689.
d’arg.

SAILLENFEST DE FONTENELLE.
30.690.

(N.

- (ST-DOMINCIJE,
NORMANDIE,
PICARDIE.
- Anobli

d’H. 297.)

1778.)

- D’or au cheo. de pue.

pue. à 3 rosa

acc. de 3 trèfles de sin.

2 et I.

-

DE SAILLET.
30.691. - (LORRAINE.
- Sgr de Souhesmes la Petite et de Vraincourt. - Comp. à Bar en 1789. - Gentilhomme verrier.) D’or cì l’aigle de sa. - (P. O. 2606. - D. B. 594. - La Roque et Barthélémy.)
30.692. - (LORRAINE.
- Anobli en 1591.) - D’az. au cheo. d’or acc. en chef de 2 &toileset en Pte d’une gerbe. le tout d’or ;au chej
d’arg. ch. de 3 croiss. de que. - (Armorial Général Lorraine. - Dom Pelletier.)
DE SAILLY. - Voir : D’ASSALYT.
- DESPREZ.- JOLY. - LE VASSEUR.
30.693, - (ARTOIS.- Chr à titre personnel par L. P. d e 1830. - Conf. à titre héréditaire en 1866.) - D’az. ci l’&e d’arg. mont&

-

d’or et cour. d’une aureole rayonnante du mesme ;à la fasce aussi d‘or br. et ch. de 3 croisettes de sa.
(Révérend Conf.)
30.694. - (ARTOIS,PICARDIE.
- Ancienne Maison d e Chevalerie éteinte en 1794, dont la fil. remontait à 1300. Preuves pour
la G. Ecurie en 1672 et pour les H. C. en 1771, devant Chérin, depuis Jean de Sailly, Chr. Chamb. d u Duc de Bourgogne.
Sgr d e Rancourt, Sailly, Hédouville, etc.
Titrés Mqs de Sailly.)
D’arg. au lion de gue., lamp. d’az., armi et couronne!d‘or.
(P. O. 2606.
D. B. 594. - Woëlmont 4. Borel d’Hauterive 1857 et 1861. N. d’H. 297.)
30.695.
(FLANDRES. Olim : DE SAILLY D’ARDOMPEZ.
- Bgs d e Lille en 1487. -Issus, selon Le Carpentier,d’une ancienne
Maison de Chevalerie mais dont la noblesse n’apparaît pas depuis son établissement en Flandres.) - De sa. frettk d’or ;sur le tout
un kcusson de sin. ch. d’une chèore saillante d’arg.
(Armorial Général Flandres. - P. O. 2606. - Denis d u Péage.
Borel
d’Hauterive 1861.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SAILLY DE I,A TILLEUSE, D’AIGLEVILLE, D E POMMEREUIL, DE BOUGLAINVAL,
D’AUNEAU, D E BERVAL et DE THEUVY.

- (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. cì la fasce d’or ch. de 3 croisettes de sa. acc. de 3 têtes ¿e
bufor arrachées d’or.
Cette famille remontait sa fil. à Nicolas de Sailly, Auditeur des Comptes en 1444, dont le petit-fils, Jean, marie
en 1521 à Marguerite-Françoise d’Ampont puis à Loyse Le Picart, laissa 2 fils. L‘aîné, Simon, fut l’auteur
de la branche de La Tilleuse qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1686 et 1695, éteinte au XVIIIe sikcle. Le
cadet, Robert, sgr de St-Cyr, allié en 1564 à Anne de Havart, fut père de Simon, marié en 1603 à Marie de
Vian qui lui donna :
Io Jacques, auteur de la branche de Pommereuil et de St-Cyr qui fit ses preuves pour
la Petite Ecurie en 1692, pour St-Cyr en 1718 et s’éteignit au XVIIIe siècle ; 2O Louis, auteur d e la branche
de Bouglainval et d’Auneau, maintenue noble en 1699 qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1712 et 1722 et
s’éteignit également au XVIIIe siècle ; - 3’ Antoine, auteur de la branche de Berval et de Theuvy, titrCe Mqs
de Sailly, maintenue noble en 1668 sur titres de 1538, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1689 et 1690, pour
les Pages en 1690. comp. à Orléans, Chartres, Dreux et Mantes en 1789, éteinte. en 1882.
(Chérin 182.
N. d’H. 297. - P. O. 2606. - L a Roque et Barthélémy.
Woëlmont 2.
Borel ¿‘Hauterive 1861.)
30.696.

-

-

-

T

-

-

-

SAIN. - ALIAS : LE SAIN.

30.697. - (BOURGOGNE.
- Sgr de Preyet et de La Bergerie. - Maintenue noble en 1698.) - D’az. au cheu. d’or acc. en chef de
2 cogu. et en Pte d’une rose, le tout d‘or, au chef cousu de gue. ch. d’un grelot d’or entre 2 croiss. d’arg. - (P. O. 2607.)
- Trésorier de France et Maire de Tours au XVIIe siècle. - Sgr de Beauregard.) - D’az. ci 3 cygnes
30.698. - (TOURAINE.
d’arg. becgub d’or. - (D. B. 594.)
30.699. - (ORLEANAIS,
POITOU,TOURAINE.
- Olim : SAIN
DE BOISLE COMTE
et DE PRÉVERT.
- Conf. noble et anobli en 1699. Sgr des Arpentis, de Rochefort, de Montigny, d’Hauteroche, etc. - Reconnu noble d e race en 1714. -Preuves devant Chérin
pour le service en 1783. - Comp. à Tours en 1789.) - D’az. (de sa.) Ci une fasce d’or ch. d’une (alias : 3) tête de More de sa. et acc.
de 3 c o q . d’arg. - (Chérin 182. - D. B. 594. - Armorial Général Orléans et Bourges. - La Roque et Barthélémy.)
30.700. -(LYONNAIS,BOURGOGNE.
-Olim :SAIN-ROUSSET
DE VAUXONNE
et SAIN
DE MANNEVIEUX.
- Fil. 1685. -Sgr de Senevas,
St-Romain. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1762. - La branche de Vauxonne : C h r d’Emp. en 1809, Baron d e Vauxonne
en 1810, conf. en 1862. - La branche de Mannevieux comp. à Lyon en 1789.) - D’az.au cheu. ¿’arg. acc. en chef d’un croiss.
et en Pte de 3 ¿toiles rangkes en fasce, le tout d’arg. - (Révérend Emp. 4 et Conf. - Jouvencel, Lyon. - Bourée. - La Roque et
Barthélémy.

- Woëlmont N. S.)

DE SAIN. - ALIAS : SAINS.
30.701. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. ci IO losanges d’arg. 3, 3, 3, I . - (Armorial Général Paris. - P. O. 2608.)
SAINCRIC. - Voir : DE SAINT-CRICQ.
DE SAINCTHORENT. - Voir : DE SAINT-ORENS.
DE SAINCTON DE GLORIETTE.

30.702. - (ILE-DE-FRANCE,
BARROIS.
-Preuves pour les E. M. en I756 et 1771. -Preuves pour St-Cyr en I766 avec dispense d e
15 années de noblesse.) - Coupe! d’arg. et d’az., l’arg. ch. de 5 abeilles de sa. pos6es en pal 3 et 2, l’az. ch. d‘un lion Passantd‘Or.
(N.d’H. 298.)

-

DE SAINCYL’ONGS.
30.703. - (ILE-DE-FRANCE.
- Trésorier Général en Champagne.) - De sa. d la croix potenc6e d’arg. soutenue par 2 palmes du
mesme (de sin.) en saut. - (Armorial Général Paris.) .
DE SAINCTOT.
30.704. - (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli 1583 (alias 1603). - Charge héréditaire de Maître des Cérémonies et d’Introducteur des
Amb.)

- D’or à la fasce

(D. B. 595. - P.

d‘ar. ch. d‘une jleurdelys d‘or acc. de 2 roses de gue. en chef et d’une tête de Maure au naturel en Pte.

o. 2607 et 2608.)

-

SAINFRAY.

30.705. - (ILE-DE-FRANCE.
- Echevin de Paris en 1694 et 1739.) - D’ar. au croiss. d’arg. soutenant un rosier de sin. jeuri de 3 roses
d’or. - (P. O. 2607.)

DE SAINGLIN. - Voir : BAUDEQUZN.
DE SAINS. - Voir : D’AII,I,Y. - BACON. - SAIN.
30.706. - (PICARDIE.)- De gue. d une fasce d’or, au chef échiqueté d‘arg. et d ’ a . - (P, O. 2608.)

- Ecart. aux I et IV, d’az. au bateau d‘arg. acc. en chef de 2 étoiles du mame ;aux II et
30.707. - (PICARDIE.)
ondoyante en pal.
(Meurgey, Familles de Picardie.)
30.708. - (FRANCE.)- De Sue., diapré d’arg. - (P. O. 2608.)

-

DE SAINSBUT DES GARENNES. - OLIM

III, d’or à la couleuvre

ROLLET.

30.709. - (BOURBONNAIS.
- Reconnu noble et anobli par L. P. de 1714, autorisant àsubstituer le nom Desainsbut àcelui de Rollet.
- Condamné en 1777, mais comp. en Bourbonnais en 1789.) - D’arg. ù la barre d’ut. ch. de 3 pommes de pin d’or posées dans le
sens de la barre.
(Chérin 182. - Rietstap. - Woëlmont N. S.)

-

SAINSON.

-

30.71O. - (ORLÉANAIS. Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1719 et 1754.) -D’ar. au cheu. d’or acc. de 3 roses d’arg., au chef degue.
ch. de 3 étoiles d’or. - (N.d’H. 298. - Borel d’Hauterive 1881. - Révérend 1912.)

SAINT. - Voir : DU BOIS SAINT.
LE SAINT DE COËTARSANT.

- (BRETAGNE.)- D’arg. au lion de sa. acc. de 4 merl. du mame 3 et I . - (D. B. 595. - P. O. 2608.)
DE SAINT AFFRIQUE. - Voir : BERNARD. - DE suc.
DE SAINT-AGNAN.
30.712. - (LIMOUSIN.
- Sgr de Rizihres. - Fil. 1534.J - Parti a u I, d’az. a u lion d‘or lamp. de gue. d la facce d‘arg. br. sur le
tout ; a u II, d’ar. d une tête de cerf d’or coupé d‘arg. à une fleurdelus de gw., au chef du m m e . - (P. O. 2740.)
30.71 I .

DE SAINT-AGNET. - Voir : BAHAS.
DE SAINT-AGNEU. -- Voir : DE MARESTE.
DE SAINT-AHOND.
Voir : DE SAINT-HAON.
DE SAINT-AIGNAN. - - Voir : DE BEAUVILLIERS. - BURNET. - DESSON.-

- THIRAT.
30.713. - (ANJOU.)- D’arg. ri 3 têtes de loup de sa. - (P. O. 2740.)
30.714. - (AUVERGNE.)
- D’arg. d l’aigle d’ar. - (P. O. 2740.)

DE LA FRESXAYE.

- ROUSSEAU.

DE SAINT-AIGNE. - Voir :
DE
DE
DE
DE
DE

CAMG.

SAINT-ALBAN. - Voir : MATHIEU. - MILLET. - MOLII?RE. - DE PUGET DE LA
SAINT-ALBIN. - Voir : MICHEL.
SAINT-ALLOUARN. - Voir : D’ALLENO.
SAINT-ALPHONSE. - Voir : GENTIL.
SAINT-AMADOUR.
30.715.

MARCHE.

- De gue. ci 3 têtes de loup arrachées d’arg. lamp. du mesme. - (P. O. 2740.)
- DUFLOS. - DU FLOS. - FOURNIER. - G ~ W R D . -

- (BRETAGNE.
- Vicomtes de Guignen.)

DE SAINT-AMAND.

Voir :

ASPIT.
GUYOT. - IMBERT. - DE SALVADOR. - DE: SAINT-CHAMANS.
30.716. - (ANGOUMOIS.)
- D’arg. ci IO herm. de sa. - (P. O. 2741 .)
-

DE SAINT-AMANS. - Voir : DE

BOUDON. - DE RAYMOND. - DE ROCOUS.
- (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIIe siècle.) - D’at. au chev. d’or acc. en chef de 2 ¿toiles d’arg.
et en Pte d’une rose de mesme. - (Armorial Général Paris.)
30.718. - (ILE-DE-FRANCE.)
- De gue. au cheo. d’or (acc. de 3 mol. d’arg.) ;a u chef cousu d’az.ch. de 3 croiss. d’arg. -(P. O. 2741.

30.71 7.

- Armorial

Général Paris.)

DE SAINT-AMANT.
30.719.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D’arg. ci la fasce Jar. ucc. de 3 coqu. de su. - (P.O. 2741.)

DE SAINT-AMBROISE. - Voir : GALLÉANI.
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DE SAINT-AMOUR. - Voir : MUPFAT.
30.720. -(FRANCHE-COMTÉ.Chamb.de Bourgogneau XVesiècle. --teints.)

DE
DE
DE
DE

- D’a.z.auliond’orcour.d’arg.,lamp.¿esa.-(Lurion.)

.

SAINT-ANASTASE. - Voir : FERRI-PISANI.
SAINT-ANDBOL. - Voir : DE MALMAZET.
SAINT-ANDIOI,. - Voir : VARADIER.
SAINT-ANDRE. - Voir : ACLOQUE. - D’ALBON. -

BEAUFORT. - DE CHOMEREAU. DUPIN. - DURANT. - JEAN-BON. - D E MARNAIS. - PRUNIER. - DE LA ROCHE.
30.721. - (LANGUEDOC,
ILE-DE-FRANCE.
- le‘ Président au Parlement de Toulouse en 1509. - Président à mortier au Parlement
de Paris en 1535 et Conseillers au même Parlement aux XVIe et XVIP siècles.) - D’ut. au château cì 3 tours d’arg., maçonn.4 de sa.
surm. de 3 dtoiles d’or. - (N.d’H. 9. - D. B. 18. - P. O. 2742. - Brémond.)
30.722. - (DAUPHINE.)- D’arg. à l’aigle d ’ u t . becquée et membrée de gue. - (P. O. 2742.)
BOURGOGNE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1625 et 1668. - Sgr de Villebouzin, Villeneuve, etc ...
30.723. - (ILE-DE-FRANCE,
- Maintenue noble en 1706.) - D’ar. au saut. alésé d’or, et au chef d’ot cb. de 3 sauf. alésés d’az. - (Chérin 182. - P. O. 2742.
- D. B. 18.)
TOURAINE.
- Fil. début XVIe siècle. - Sgr de Chantoiseau, du Verger, Bascousse. - Maintenue noble
30.724. - (SAINTONGE,
en 1698 et 1703 sur preuves de 1549. - Preuves pour St-Cyr en 171 8 et 1726.) - De gue. au cheo. d’arg. acc. en chef d dextre
d’un crois. du mesme, et d senestre d’une étoile aussi d’arg., et en Pte d’un lion de sa. (d’or.) - (N. d’H. 9. - P. O. 2742. - Armorial
Général Versailles. - Woëlmont N. S.)
30.725. - (GUYENNE.
- Olim : DE ST-ANDRÉ-MONTMÉJAN.
- Un Chr de St-Lazare.) - Coupé en chef de gue. au lion passant
d’arg. ;en Pte d’az. à l’étoile d‘or accostée de 2 besans et acc. en Pte d‘un autre besan d‘arg. ;et d la fasce du mesme br. sur le coupé. (Armorial Général Guyenne.)

LIE SAINT-ANGE.

- Voir : WALTER.
D E SAINT-ANGEL. - Voir : DE LA GARDE.

30.726. - (PERIGORD,
GUYENNE.)
- D’or au palmier de sin. supporté par 2 fions a f f .de guc. (de sa.).

Jean de St-Angel, Eyr, sgr de La Forie (alias : La Faurie), Conseiller au Parlement de Bordeaux, ép. en 1556
Jeanne de Vallerune et en eut Hélie, sgr de La Bredde, allié en I577 à Marguerite de La Croix qui lui donna
François, maintenu noble en 1669, marié en 1637 à Jeanne de Mallet. De Ià vint Etienne, Eyr, allié en 1676 à
Catherine des Nanots, père de:
A) Jean, qui ép. Marie-Anne Payen, dont le fils, François, sgr de Morpain,
comp. à Bordeaux en 1789; - B) François, marié en 1721 à Suzanne de Bayle dont i1 eut 2 fils. Le cadet,
Henri, ép. Marguerite Fisson de Rougerie et en eut Jean-Baptiste, sgr du Brassard, allié en 1800 à Marguerite
de St-Angel, dont le fils, autre Jean-Baptiste,ép.en 1833 Marie-Anne de Foucauld de Pontbriand, d’oùun fils.
Jean-Baptiste. fils aîné de François, sgr de Mallet et Puigerin, comp. à Bordeaux en 1789. ép. en 1755 Madeleine
de Gères de Puigerin et en eut : - Io Jean, Eyr, de la Reine en 1783, dit le Comte de St-Angel. q u i n k u t
qu’une fille de Marie de Brivazac ; 2O Jean-Pierre-Charles qui ép. en 1789 Marguerite du Roy de Suduirant,
s. p., puis en 1803 Catherine de Lafaye dont il eut :
1’ Jacques-Charles, marié en 1831 à Mathilde d’Adot
de St-Saud, d’où : a) Henri, allié à AIix du Chazeau dont 2 fils s. p. ; b) Joseph, marié en 1869 à Berthe
de Classun, qui continua ; C) Alfred, allié à Jeanne de Fleury, qui continua : - Z0 Jean-François-Victor
qui ép. en 1839 Henriette-Joséphine de Puech de Montbreton dont il eut Michel, né en 1840, marié en 1872
à Marie de Caffarelli, et Gabriel, né en 1841, allié en 1882 à Catherine Cotargi, lesquels continuèrent. (N.d’H. 9. - P. O. 2742. - Carré d’H. 27. O’Cilvy. La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SAINT-ANTHOST. - Voir

: RAVIOT.
ST-ANTHOT.
- Ier Président au Parlement de Rouen au XVIe siècle.)
d ’ u t . acc. en chef d’un lion léopardé de sa. et en pfe d‘une merl. du mesme. - (P. O. 2742. - D e Merval.)
SAINT-APOLLIN. - Voir CALLIER.
30.727. - (NORMANDIE.
- Alias

DE

: DE

- D’arg. ci fa fasce

DE SAINT-ARCONS.

- Voir : BERNARD.
DE SAINT-AREY. - Voir : CHANTAREI,.
DE: SAINT-AROMAN.

30.728. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1712.) - D’arg. à la balance ci la Romaine de sa. - (Brémond.

- Rietstap.)

DE SAINT-ARNOUL.

30.729. - (BEAUVAISIS.)
- De sa. au lion d’arg. et à la bord. de gue. (d la bande de gue. br.). - (D.B. 32. - P. O. 2742.)
- Alias : DE ST-ARNOULD.)
- CheoronnC d’or et de gue. de 8 pièces, et au chef d‘or ch. d’une tour de sa.
30.730. - (LORRAINE.
(P. O. 2742.)

-

D E SAINT-ASTIER.
30.731. - (PÉRIGORD.)- D’arg. aux 3 aigles de sa. posées en chef, 2 et I , et aux 3 cloches du mesme en Pte, bataillées d‘or. 2 et I.
Cette maison, citée dès le XIIe siècle, établissait sa fil. suivie depuis Arnaud, dam., allié à Guillerme de StAstier, dont le fils, Ehe, sgr de l’Isle, tr. en 1260, eut très probablement comme 4e descendant Cui de St-Astier,
dam., tr. en 1339 et 1367, auquel remonte la fil. ininterrom ue admise par Chérin, et qui ép. Agnès de Creyssac.
Leur fils, Ithier, allié en 1358 à Agnès du Puy, fut père d’Aqchambaud, tr. en 1416, marié à Dlle d e Crezignac,
dont le fils, Forton (Fortanier), sgr des Bories, Maire de Périgueux en 1437, ép. en 1432 Hélis de L u r et en
1446 Catherine Chabrol. Du 2e lit vint Jean, auteur de la branche de Lieudieu, Ligne. etc ..., maintenue noble
en 1668, éteinte en 1716. D u le’ lit vint autre Jean, sgr des Bories, allié en 1471 à Jeanne d’Hautefort, père de
Jean, Eyr, sgr de Sarliac, marié en 1520 à Catherine de Martel, dont il eut Jacques, Gentilhomme Ord. de la
Chambre, qui ép. en 1544 Marguerite de Cauna et laissa Jean, sgr des Bories, d'Antenne, Savignac, Sarliac,
allié en 1572 à Jeanne de Mellet, puis en 1584 à Catherine de Brie.
Du lex lit vint Henri, Chr, Gentilhomme de la Chambre, marié en 1605 à Jeanne de Marquessac et père de
Jean- Jacques, dit le Mqs des Bories, qui ép. en 1637 Catherine de Montesquiou-Ste-Colombe et en eut plusieurs fils. L’aîné, Jean- Jacques, maintenu noble en 1668 sur preuves de 1451, allié en 1664 à Renée Duchesne,
fut père de Charles, titré Mqs des Bories, marié en 1699 à Léonarde de Lestrade, d’où Charles. allié en 1648
à Anne d’Abzac de La Douze. Leur fils. Pierre de St-Astier, titré Mqs des Bories et Comte de St-Astier, LtGénéral, fit ses reuves pour la G. Ecurie en 1764, fut admis aux H. C. en 1785, comp. en Périgord en 1789,
et ép. en 1777 &sule de La Baume de Forsac, dont il eut Jean-Baptiste, allié en 181 1 à Antoinette d’Escayrac
de Lauture, dont le fils, Albéric, titré Mqs de St-Astier, mourut s. a. en 1891. (Chérin 182. - N. d’H. 14.
P. O. 2743. De Cumont.
La Roque et Barthélémy. - Révérend 1892.)

-

-

-

-

30.732. - (FLANDRES.~
- D'az. ci la fasce d'or.

- (Armorial Cénkral Flandres.)
DE SAINT-AUBAN. - Voir : BRUNEAU. - BARATIER.
30.733. - (DAUPHINE.
- Olim :DE ST-AUBAN
DE LIMANS.)
- Cinq points d'arg. &quipol&sde 4 de gue. - (P. O. 2743.)
DE SAINT-AUBANET. - Voir : TARDIEU.
DE SAINT-AUBIN. - Voir : BOURLET. - LE FOULLON. - DE GRIEU. - HIJARD. -

DU

VAL D E BEAUMONTEL.

-

30.734. (ANJOU.)- D'az. à la bande d'arg. accostée de 2 cotices d'or et ace. de 6 losanges du mesme en orle. - (P. O. 2743.)
NIVERNAIS.
- Fil. XVe siècle. - La branche d e L'Espine et des Bordes fit ses preuves pour St-Cyr
30.735. (BOURBONNAIS,
en 1710. - La branche de Sarragousse et d e Saligny fit ses preuves pour Malte en 1605 et pour les Chanoines-Comtes de Lyon
aux XVlle et XVIIIe siècles.) - D'arg. ci l'écusson de sa. surm. de 3 merl. du mesme rangees en chef. - (P. O. 2743. - D.B. 37. d e Souhait.)

-

30.736. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- D'arg. à la bande d'at. ch. de 5 (3) besans d'or. (P. O. 2743. - Lurion.)
30.737. (NORMANDIE.
- Fil. XVe siècle. - La branche de St-Martin, maintenue noble en 1667 ;celle de Hozardière dérogea
et ne fut pas maintenue noble en 1667.) - D'or au saut. de sa. cantonné de 4 merl. du mesme. - (P. O. 2743. - D. B. 37.)
- Sgr de Goberville.) - De sa. aux 2 lions a$. d'arg. lamp. de Que. - (P. O. 2743.)
30.738. - (NORMANDIE.
- Olim : DE ST-AUBIN
DE BOQUEHANT
et DU SERRIC.
- Fil. XVe siècle.) - De gue. à la iande d'arg. 30.739. - (BRETAGNE.
Alias : D'arg. à la bande de fusées de Sue. acc. de 6 tourteaux du mesme rangés en orle. - (P. O. 2743. - D, B. 37.
Rietstap.)
30.740. (ANJOU.- Olim : DE ST-AUBIN
DE CHANTEIL.
- Sgrs des dits lieux.) - D'arg. au corbeau de sa. membre de gue. (perch4
sur une fasce du même.) - (P. O. 2743. - D. B. 37.)
- Olim : DE ST-AUBINDE LUGNÉ.- Maintenue noble en 1599. Sgrs d e Wecourt et d e Fouchette.) 30.741. (PICARDIE.
D'az. à l'escarboucle d'or brisée, acc. d'une croix du mesme (alias : alésée d'arg.), posée au canton dextre du chef. - (P. O. 2743. -

-

-

-

-

-

Rietstap.)

30.742. - (BRETAGNE.
- Olim

-

: DE ST-AUBIN
DE TROMARZEIN.)
De Sue. ci

3 croiss. d'or.

- (p. O. 2743.)

D E SAINT-AUGUSTIN. - Voir : DE LA SOUCHE.
DE SAINT-AULAIRE. - Voir : DE BEAUPOIL. - HORRIGER
D E SAINT-AVIT. - Voir : DE COURTHILLE.
D E SAINT-AVY. - ALIAS : DE SAINT-AVIT.

30.743. - (BERRY,MARCHE.
- Fil. XVe siècle. - Maintenue noble en 1670. - Sgr d'Aiguesmortes, La Chaluce, Argy.) - D'az.
aux 3 fasces d'arg. ace. de 3 besans (roses)& mesme rangées en chef. - Alias : De gue. ci la croix ancrde d'arg. ch. de 5 coqu. de sa. (N.d'H. 19. -P. O. 2744. - D. B. 48. - Armorial Général Berry.)

DE
DE:
DE
DE:

SAINT-AYMOUR. - Voir : CAIX.,
SAINT-BA1,MONT. - Voir : ALEXANDRE.
SAINT-BARTHl%aMY. - Voir : BERNARD. - DU cos.
SAINT-BAUSSAN. - ALIAS : SAINT-BAUSSANT. - Voir : THIERRY.

- -

30.744. - (LORRAINE.
-Ancienne Maison.)
Tiercé en pa1,auI de sa. aux 3 besans d'or
III d'az. aux 3 cheo. d'arg. - (P. O. 2744 et 2745. D. B. 66.)

;a u

II ¿'arg.

aux

3 bander de gue. ;a u

D E SAINT-BAZILE. - Voir : GAULTIER.
D E SAINT-BEDAN. - Voir : URVOY DE LA VILLEOURY.
D E SAINT-BELIN D E MALAIN et D E VAUDREMONT.

30.745. - (CHAMPAGNE,
BOURGOGNE.)
- D'az. aux 3 têtes de béliers d'arg. accornées d'or et posées de front, 2 et I .
Cette maison, éteinte selon Woëlmont,remontait sa fil.prouvée àThierry de St-Belin, Chr. marié en 1373 a
.
Mahaut de Bourmont, dont l'arrière-petit-fils, Georges, sgr de Thivets. tr. en 1509, laissa de Marguerite
Lebaeuf de Guyonville, Jean et Pierre, auteurs des 2 principales branches.
Le cadet, Pierre (alias : Pierre-François), sgr d e Vaudremont, ép. en 1531 Jeanne de Sommyèvre et en eut
Nicolas, le' Echanson de Catherine d e Médicis, allié en 1570 à Edmée de Francières, père d'Antoine, Gentil;
homme de la Chambre, marié en 1608 à Antoinette de Choiseul d'Esquilly. D e Ià vint Nicolas, allie en 1633 a
Marie de Canelle dont il eut Charles, Comte de JOUX, marié en 1667 à Madeleine de Rouvroy et
Franqois-Charles, titré Mqs de Vaudremont, lequel laissa d'Antoinette Le Preudhomme d e Fontenoy, $:;o$

dit le Mqs de St-Belin, comp. à Chaumont en 1789 qui n'eut que des filles d'Antoinette d e La Magdelaine
de Ragny.
Jean, fils aîné de Georges et de Marguerite Lebœuf, ép. en 1527 Charlotte de La Rivière, d'où entre autres :
Jean, auteur d'une branche bientôt éteinte, et Georges, Eyr, Député d e la noblesse aux Etats Généraux de 1588,
qui laissa de Guillemette de Montconis, Gabriel, Chr, Baron de Bielle et de Braux, marié en 1596 à Edmée
d'Orge. Leur fils, Georges, Comte de Bielle par L. P. de 1662, ép. en 1633 Françoise de Malain et en eut
2 fils, maintenus nobles en 1670 sur preuves de 1452. L'aîné, Gabriel, Comte de Bielle, Baron de Voudenay.
mourut s. p. d'Henriette de Ludres. Le cadet, Joseph-François, ép. en 1670 Nicole d'Haranguier, puis en 1689
Renée (de) Colombet (Woëlmont indique cette alliance comme celle d'autre Joseph-François, fils selon lui de Joseph-François et d e Nicole
d'Haranguier). De l'alliance St-Belin-Colombet vinrent 2 fils, auteurs des 2 rameaux de cette branche. L'aîné, Gabriel, dit le Comte de StBelin-Malain. ép. en 1708 Antoinette de L'illers-La Faye, dont le petit-fils, Louis-Nicolas, titré Mqs de St-Belin-Malain, ép. en 1777
Marguerite Le Prestre de Neufbourg et fut père de Gabriel qui ne laissa que des filles de Félicité de Boussu, et de Louis, allié en 1816 à MarieCaroline d'Ainesy de Monpezat, d'où : - I" Louis, marié en 1854 à Clotilde de Maurès de Malartic, dont le fils, Louis, titré Mqs de St-BelinMalain, mourut en 1912 s. p. de Louise de Joybert ; - 2" Geoffroy qui ne laissa qu'une fille d'Eugénie Minguet.
François-Henri, 2e fils de Joseph-François et de Renée de Colombet, dit le Mqs de St-Belin-Malain, ép. en 1715 Anne-Marie Roze (alias :
Rose) (de Provenchères) et en eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1729 et Antoine, marié à Anne-Françoise Riel, père d e :
A ) Georges-Nicolas, titré Mqs de St-Belin-Malain, Maréchal de Camp, qui ép. : - 1" en 1788 Charlotte d e Robert du Châtelet, d'où Artus,
fixé à Pondichéry, allié à Estelle de Kersauzon ; 2" en 1802 Antoinette Morel, d'où une fille ; - R) Louis-Antoine, dit le Chr de St-Belin,
Woëlmont 2. - Révérend 1897. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général d'Hozier, Reg. 1 .)
marié aux colonies. - (P. O. 2744.

7

-

-

-
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DE SAINT-BENOIT. - Voir : LE F&VRE.
30.746. - (POITOU.
- Qualifications d’Eyr.) - De gue. au château-fort d’or somm6 d‘une chapelle du mesme. - (P. O. 2744.)
30.747. - (FRANCHE-COMTE.
- Olim :ST-BENOIT
DE LACHARRUE.)
- D’az. au cheu. d’arg. - (Rietstap.)
D E SAINT-BERNARD. - Voir : COVET.
D E SAINT-BERTHEVIN.

30.748. - (PERCHE.- Sgr de Pontus.) - D’oz. aux 3 canettes d’or, becquks, membrk ef alfumt!es de gue. - (D.B. 89.

- Rietstap.)

D E SAINT-BLAISE. - Voir : THÉVENOT.

30.749. - (CHAMPAGNE,
LORRAINE.
- Fil. XVe siècle. - Baron de Changy et de Troissy. - Vicomte de Brugny. - Maintenue
noble en 1669. - Comp. à Nancy et Metz en 1789.) - D’az.ci la pte d’arg. - (N.d’H. 45. - P. O. 2745. - Armorial CénCral
Champagne. - La Roque et Barthélémy. - Abbé Poirier.)
30.750. - (PICARDIE.)
- Ecart. aux I et I V d’or au cheu. de gue. ucc. de 3 merl. ¿e sa. ;aux II et I l l d’or ci 3 lions de pue. sur le fout
d’az. au cheo. d’arg. - (P. O. 2745.)

D E SAINT-BLANCARD. - Voir : GAULTIER. - GONTAUT-BIRON.
D E SAINT-BLANCARD D E SAINT-VICTOR.

30.751. - (COMMINGES.)
- De sin. au rocher de 6 coupeaux d‘or sur une onde d’arg. surm. de 3 chevreuils passants d’arg., I en chef
et 2 en fasce.
Bernard de St-Blancard, ép. en 1557 Marie du Caut et en eut Pierre, alliéen 1595 à Louise de Vic, dont le fils, Charles, marié en 1621 à Anne
de Carsalade laissa Jérôme-Paul de St-Blancard, Eyr, maintenu noble en 1701, qui ép. en 1690 Marie de Carsalade, sa cousine. D e là vint
Charles-Victor, alli6 en I71 6 à Philiberte de Martres-Beaulieu, d’où entre autres Charles-Joseph, marié en 1764 à Marie-Thérèse Simonin
qui lui donna :- lo Charles-Victor, allié en 1790 à Marguerite de Carsalade. sa cousine, auteur d’une branche éteinte ; - 2’ Jérôme, qui fit
ses preuves pour les E. M. à la fin du XVIIIe siècle, mort s. a. en 1861 ; - 3’ Dominique qui ép. en 1802 Cécile Molimart et en eut JérômeTimoléon, allié en 1845 à Henriette Desserres de Pontault, dont le fils, Henri, ép. Louisede Lessan et continua. Cette famille comp. A Pamiers
et Muret en 1789. - (N. d’H. 45. - P. O. 2745. - La Roque et Barthélémy.
Brémond. - Woëlmont N.S.)

-

D E SAINT-BLANQUAT. - Voir : DE LINGUA.
D E SAINT-BLIMOND. - ALIAS : DE SAINT-BLIMONT.

-

30.752. (PICARDIE,
PONTHIEU.
- Ancienne maison actuellement éteinte, citée dès le XIIe siècle, prouvant sa fil., selon Chérin.
depuis Jean, sgr de St-Blimond, tr. en 1293, et qui se divisa en 3 branches :celle des sgrs de St-Blimond, Barons d’Ordre, Vicomtes
de Saigneville, créés Mqs de St-Blimond en 1682, qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1698, pour les Pages du Duc d’Orléans
en 1743 et pour la Gendarmerie devant Chérin au XVIIle siècle, comp. à Amiens et à Sézanne en 1789 et éteinte en 1820 :celle
des Vicomtes de Souplicourt, maintenue noble en 1699 et celle des sgrs de Retonval en Normandie.)
D’or uu saut. engr. de S U .
- (Chérin 183. N. d’H. 46. - Armorial Général Picardie. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 7.)

D E SAINT-BON. - Voir

-

: PACORET.

-

Voir : BLANC. - DE JAS. - DE LAVIEU. - DE POMIERS. - VINCENT
DE MARNIOLAS.
30.753. - (FOREZ.
- Sgr de Toiras. - Eteint au XVe siècle.) - Ecart. aux I et I V d‘or d 3 fers ci cheval de gue. ;aux II et II
de gue. au lion rampani d’or. - (N. d’H. 53. - P. O. 2745. - D. B. I I I .)

D E SAINT-BONNET.

D E SAINT-BOSMER. - ALIAS

D E SAINT-BOMER.

30.754. - (NORMANDIE.
- Sgr du Mesnil. - Maintenue noble en 1670.) - D’or frette de gue.
(P. O. 2745.)

D E SAINT-BRICE. - Voir : DE

CARBONNI&RES.

--

au franc quartier dextre de SU.

-

GAUDIN.

30.755. - (BRETAGNE.)
- Pali d’or et de gue. de 6 pièces. - (P. O. 2745.)

D E SAINT-BRIEUC.

30.756. - (BRETAGNE.
- Sgr du Cuern.)
D. B. 135.)

- D’az. d un senestrochère mouvant du flanc tenant une fleurdelys d’or. - Op. O. 2745. -

D E SAINT-BRIS. - Voir : DESCHAMPS.
DE SAINT-BRISSON. - Voir : DE RANST DE

BERCHEM. - S$GUIER.

D E SAINT-CASSIEN. - ALIAS : D E SAINT-GRATIEN.

30.757. - (LODUNOIS.
- Sgr du ¿it lieu.) - Fasci d’or et de gue. ¿e 6 pièces (aux 3 fleurdefys d’or.)

DE
DE
DE
DE
DE

SAINT-CERAN. - Voir : ESNOU. - ROUSSELOT.
SAINT-CERNIN. - Voir : DE SAINT-ÉTIENNEDE
SAINT-CGZAIRE. - Voir : CRESP.
SAINT-CHALIEZ. - Voir : ROBIN.
SAINT-CHAMAS. - Voir : LIEURON.

- (P. O. 2746.)

BORN.

-

30.758. - (PROVENCE.
- Fil. 1352. - Maintenue noble en 1668. - Preuves our les Pages en 1775. Sgr de Lambcsc. de
Taillades, de Lauris, etc ...) - D’az. au nom de ]CSUS d’or en lettres gothiques. - (barré d‘H. 163. - Cab. d’H. 83.
N.d’H. 87.
- P. O. 2746. - Robert de Briançon.)
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DE SAINT-CHAMANS. - D’ORNHAC D E SAINT-CHAMANS. - D’HAUTEFORT DE
SAINT-CHAMANS. - PHILIP (OU PHEIJP) D E SAINT-CHAMANS. - AIJAS :
D E SAINT-AMANS.

30.759. - (LIMOUSIN.)- D’arg. aux 3 fasces de sin. - Alias :De sin. aux 3 jasces d’arg. ci l’enqreslure du mesme en chef. (ST-CHAMANS.) - Alias : D’or à 3 corbeaux de sa. (ORNHAC.)

Les documents du Cabinet des Titres concernant cette Maison sont confus, contradictoires et contiennent
de nombreuses erreurs pour la période antérieure au XVIe siècle, aussi Chérin précise dans son rapport que
la fil. n’est vraiment bien établie que depuis 1540. La princi ale erreur de nombreux généalogistes a consisté
à considérer qu’il n’aurait existé qu’une seule maison de St-fhamans dont la fil. en ligne mâle aurait remonté
à Hercule de St-Chamans, Chr. tr. en 1180. En réalité, il a existé 4 maisons différentes qui ont port6 le nom
de St-Chamans. La l’e, celle des anciens sgrs de St-Chamans, issus d’Hercule, était représentée à la fin du
XIIIe siècle par Olivier de St-Chamans, 4e descendant d’Hercule, qui fut père de C u y qui suivra et vraisemblablement d’olivier, marié en 1320 à Ebles de Bellegarde, alias en 1325 à Marguerite de Miremont dont il
eut Olivier qui laissa lui-même un fils, Olivier, mort en 1433 s. p. de Béatrice de La Porte et une fille, Dauphine,
alliée vers 1420 à Cuillaume Philip dont la descendance forma la 4e maison de St-Chamans qui sera rapuortée
à la fin de cet article,
Guy, fils aîné d’Olivier, cité en tête de cet article, ép. Marie de Scorailles et en eut Jean, allié en
1367 à Marguerite de Cimel d’où entre autres Guy de St-Chamans, mort s. p. de CharlottedeSt-Beauzile et
Catherine, alliée à Jean d’0rnhac (issu d’une ancienne famille du Limousin, citée dès 1225), dont le fils, C u y
d’ornhac, cosgr du Pescher, adopta le nom de sa mère et fonda la 2e maison de St-Chamans. I1 ép. en 1435
Jeanne de Lissac et en eut :
a) Renaud de St-Chamans, sgr de Lissac. Maître d’Hôtel de Charles VIII,
allié à Catherine d’Esclamars qui lui donna Jean, Baron de St-Chamans, mort s. p. de Catherine de LévisChateaumorand ;- 6) Bertrand, allié en 1460 à Marguerite d’Apchier qui lui donna François, Baron de St-Chamans, Comptour de Scorailles,
marié à Nicole de Mondeliers puis à Madeleine de Montal dont il eut un fils, François, mort s. p. subsistante et plusieursfillesdontl’aînée,
Jeanne, dame de St-Chamans, ép. en 1585 Alain-Frédéric de Hautefort, Baron de Durfort (voir notice no 19.147).Leur fils, François de Hautefort, Baron de St-Chamans, fut l’auteur de la 3e maison de St-Chamans et ép. Françoise des Cars dont il eut Jacques-François, titré Mqs
de St-Chamans, allié en 1657 à Marie de Bailleul qui lui donna Charles-Nicolas, Maréchal de Camp, marié à Marie-Elisabeth de Creil, père
de Jacques-François, titré Mqs de St-Chamans, lequel ép. en 1729 Marie-Anne des Cars et mourut en I742 ne laissant qu’une fille.
La 4e maison de St-Chamans, celle des sgrs de Pescher (que Woëlmont indique à tort comme issue en ligne mâle de la maison d’Ornhac de
St-Chamans) avait pour auteur, comme il a été mentionné ci-dessus, Guillaume Philip, sgr de Lagarde, allié vers 1420 à Dau hine de StChamans, issue de la l’e maison, dame en partie de St-Chamans. Leur fils, Guy (alias : Audouin), cosgr de St-Chamans, ép. Françoise de
St-Exupéry puis Souveraine de Noailles dont il eut Léonard qui quitta le nom de Philip pour celui de St-Chamans et ép. en 1490 Françoise
de Royère de Lon qui lui donna Hugues de St-Chamans, Chr des O., marié en 1520 à Marie-Marguerite de Cornil dont il eut entre autres
HClie, Baron de St-Chamans, Comte du Pescher, Chr des O., marié en 1549 (alias : 1546) à Jeanne d’Hautefort. De Ià vint Jean, Baron d u
Pescher, marié en 1571 à Catherine de Cimel qui lui donna 2 fils : Pierre et Edme, auteurs des 2 principales branches rapportées ci-après.
Pierxe, l’aîné, selon Woëlmont, mais déshérité par son père, ép. en 1606 Anne de Pontailler et en eut Antoine, sgr, Mqs de St-Méry, allié
en 1655 à Marie de Léoni, d’où : A ) François de St-Chamans, Baron du Pescher, Mqs de St-Méry par L. P. de 1695, Page de la C. Ecurie
en 1672, allié en 1687 à Bonne de Chastellux dont il n’eut qu’un fils, Armand-César, mort s. a. en 1726 ;- B ) Antoine-Calliot, Maréchal
de Camp, sgr du Marquisat de Montaiguillon par acquisition en 1718, allié en 1712 à Marie-Louise Larcher qui lui donna :
lo AlexandreLouis, titré Mqs de St-Chamans et de Montaiguillon, G. Sénéchal du Béarn, Lt-Général, allié en 1747 à Françoise Le Tellier de Souvré et
père d’Armand, Lt-Général, qui ne laissa que 2 filles de Marguerite Boula de Montgodefroy ; - 2’ Antoine-Hippolyte, Maréchal de Camp,
allié en 1766 à Marie-Françoise de Fougières, père de Georges, dit le Comte ou le Baron de St-Chamans, admis aux H. C. en 1789, marié
à Marie-Henriette de Thiennes qui lui donna 2 fils ; le 2e, Henri-Caëtan, n’eut que des filles de Noémie de St-Chamans, sa cousine. L’aîné,
Louis-Caëtan, titré Mqs de St-Chamans, ép. en 1830 Julienne-Eléonore, Comtesse Demblowska et fut ère d’Henri, allié en 1861 à Yvonne,
de Rougé. Leur fils, Odon, titré Mqs de %-Chamans, ép. en 1889 Anne Le Clerc de Juigné et en eut fienri. mort en 1918 s. p. d’Edmee
Cornudet.
Edme, 2e fils d e Jean et de Catherine de Gimel, ép. en 1611 Marguerite-Françoise de Badefol et en eut Jean-Antoine, Chr, sgr de Pazayac
et du Pescher, marié en 1651 à Marguerite Green de St-Marsault qui lui donna 2 fils. L’un d’eux, Mathieu, allié en 1683 à Gabrielle de
Crimoard, fut père de Léonard, sgr de La Cour, Page de la Petite Ecurie en 1704, s. p. L’autre, Charles, maintenu noble en 1666. dit le Comte
de St-Chamans, allié en 1691 à Marie-Constance de St-Julien, fut père de Louls qui fit ses preuves our la Petite Ecurie en 1708, titré Mqs
de St-Chamans, marié en 1731 à Louise-Charlotte de Malézieu dont il eut Joseph-Louis, Page de la petite Ecurie, qui ép. en 1773 Augustine
Pinel du Manoir, d’où :
lo Auguste, Député, Conseiller d’Etat, marié en 1802 à Thérèse d u Bouexic de Pinieux dont Odon s.
:
20 Joseph, dit le Baron de St-Chamans, allié en 1812 à Louise-Françoise de Monsabré, s. p. ;-3OAlfred-Robert, C. Off.de la L. H., Lt-Zénéral
Gouverneur d u Duc de Bordeaux, Chr de I’Emp. en 1809, Baron de I’Emp. en 1813, mort s. a. en 1848. Cette famille comp. à Sézanne, Provins et Vendôme en 1789.
(N. d’H. 87. P. O. 2746. D. B. 165. Chérin 183. Révérend Em 4. Woëlmont II et N.S. La
Bomba1 : Notes sur la maison de St-Chamans.
Archives Départementales de Zorrèze, E. 239. - Fonds de Lagarde
Ro ue et Barthélémy.
et ?hampeval. - Bouillet 6.)

-

-

-

-

-

-

. -

-

D E SAINT-CHAMOND. - Voir :
D E SAINT-CHAMONT.

-

-

-

. -

-

COSTE.

-

30.760. (LYONNAIS.
- Chanoine-Comte de Lyon au XVI’ siècle.)
- (P. O. 2746.)

- Parfi :uu I , d’arg. d la facc de bue. ;au II, d’ar. plein.

D E SAINT-CHARLES. - Voir : POUGET. - PRADEL
DE SAINT-CHBRON. - Voir : DE BRUNNIN.

30.761. - (CHAMPAGNE.)
- D’or au fer de moulin de sa. - (P. O. 2746.)

DI?, SAINT-CHRISTOPHE. - Voir : FEYDEAU. - DE GRENAUD.
DE SAINT-CIERGE. - Voir : D’ESTERSET.
DE SAINT-CIRAN. - Voir : ALIGIER.
DE SAINT-CIRQUES. - Voir : BOHIER.
DE SAINT-CLAIR. - Voir : DAVID. - MAHIEL. - DE VIDARD.

-

30.762. - (NORMANDIE.
- Sgr du dit lieu et de Rengevilles. - Maintenue noble en 1667. Conseiller-Maître en la Chambre
des Corn tes de Normandie en 1777. - Comp. Bernay et à Caen en 1789.) - De gue. Ci la bande (fasce) d’or ch. d’un crois.
de gue. (!a=.) et acc. en chef ci dextre d’une fleurdelys d’or. - (P. O . 2747. - Armorial Générai Normandie.
Ln Roque et Bar-

-

- Woëlmont N.s.)
30.763. - (NORMANDIE.
- Alias :ST-CLER.)- D’arg. (d’or) ci 3 lions de gue. (au lambel Jar.).- (Armorial CénCral Normandie

thélémy.

- P. O . 2747.)
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DE SAINT-CLAR.
30.764. - (PÉRIGORD.
- Anobli 1714. - Page d u Resent au xVIIIa sibcle.) - D’or à la cloche d’at.. au chef du mesme ch. de
3 étoiles d’or. - (P. O. 2747.- D. B. 189.)
D E SAINT-CLEMENT. - Voir : ALENONCOURT.
DE SAINT-CLERC.

30.765.- (NORMANDIE.
- Sgr de St-Quentin, de La Douvilière, de Lessinel, etc... -Preuvgs pour Malte en 1566. - Maintenue
1666 et 1669 sur titres de 1484.) - D’arg. à la croix engr. d’az. (P. O. 2747.- D. B. 192.)

-

noble en

DE
DE
DE
DE
DE

SAINT-CLOUD. - Voir : DABOS.
SAINT-COME. - Voir : DIVIDIS.
SAINT-CONTEST. - Voir : DE BARBERIF;.
SAINT-CORNIN. - Voir : BONTEMPS.
SAINT-COSME. - Voir : DE CALVI~RE.
30.766.- (ORLÉANAIS.
- Sgr de Durandiet.)

DE SAINT-CRESPIN. - Voir : LE
D E SAINT-CRICQ.

- D ’ u t . aux 3 fusdes d’or surm. en chef d’un lion du mesme. - (P. O. 2747.)

MAISTRE.

30.767.- (BÉARN.- Fil. 1528.- Jurat de Pau en 1572. - Créé Comte hhréditaire par L.P.de 1819.- Pair de France en 1833.)
- Ecart. : aux I et IV, ¿’arg. ci 2 fasces d’az. ;aux II et Ill, d’at. Ù I’épée posde en paf, accostée en chef à dextre d‘une mol. d’arg.
et ù senesfre d’une tour du mesme. - (N. d’H. iIO. - Woëlmont 7. - Révérend Rest. 6.)
30.768.- (GUYENNE,
ST-DOMINCUE.
- Olim :SAINCRIC.
- Anobli 1733.)- D’arg. à 2 ancres ¿e sa. passées en saut., au chef d’ar.,
ch. de

3 étoiles d’or. - (Chérin 182.- P. O.2603 et 2607.- N. d’H. 298. - Armorial Général d’Hozier, Reg. 1 .)

DG SAINT-CRICQ.

- Ecart. :aux I et I V ,

30.770. - (GUYENNE.
- Alias : ST-CRICQ.
- Eyr, sgr de Seclas.)
3 fasces de fue. - (P. O. 2747.- Armorial Général Guyenne.)

¿’arg. d

D E SAINT-CRISTO. - Voir : BRENIER.
D E SAINT-CYPRIEN. - Voir : DE LA CROIX.
D E SAINT-CUR. - Voir : BELLEMARE. - CARRA. - CORNETTE.

-

DE JAMBON.

-

DE LAAGE.

DU PIN.

de gue.

d 3 coqu. d’ors. ;aux II ef III

- DUPIN. - DE: GOWION. -

- PISTON. - PRI~VOST. - DE REVERONY.

-

SIMORRE.

D E SAINT-DELIS .

30.771.- (PICARDIE.
- Sgr de Heucourt (Héricourt), de Tillot. - Maintenue noble en 1671 .- Preuves our les cadets gentilshommes du Roi Stanislas au XVIIIe siècle et pour les E. M.en 1783. Comp. h Villets-la-Montagne en
- De sin. (de gue.)
d l’éperuier d’arg. becqué ef membré de gue. tenant dans ses serres une perdrix d‘or. - (N.d’H. 1 16. - P. O.2747. La Roque et

-

Barthélémy.

-

176.) -

De Belleval.)

D E SAINT-DENAC. - Voir : DU VERGER.
D E SAINT-DENIS. - Voir : D’AGJ~S. - DE

BASTARD.

- DEI,AUNAY. - D’ESPINAY.

L’HERMITTE. - JUCHEREAU.

-

-DE

30.772. - (NORMANDIE,
BEAUCE.
- Sgr de St-Denis, du Breuil, de La Barre, du Plessis-Hugon. Fil. milieu XVe siècle. Maintenue noble en 1637 et 1720.- Comp. à Blois et Chartres en 1789.)- D’az. au cheu. d’or acc. de 3 mol. ¿u mesme.
(P. O.
2748. - N. d’H. 116. La Roque et Barthélémy. - Archives de l’Eure-et-Loir. - Woëlmont N. S. - Armorial GénCral
d’Hozier, Reg. 2.)
30.773.- (NORMANDIE.Alias :LE MARQUETEL.
- Fil. 1484.- Autorisation de changer le nom de Le Marquetel e n celui de
St-Denis par Lettres de 1591 - S r de Montfort, St-Denis-le-Gast. -Preuves pour la Petite Ecurie en 1686.)- D’orà la quintefeuille ¿e gue. - (N. d’H. 1 16. B. 235.- Armorial Général Normandie.)
30.774.- (NORMANDIE. Olim : NOËLet NOUEL.- Sgr du Tilloy. - Maintenue noble en 1685.)- D’az.au cheu. d‘or act. en
chef de 2 losanges du mesme et en pie d‘une coqu. ¿’arg. - (P. O. 2748.)

-

-

b.

D E SAINT-DENIS D E HERTRAY, D E VERVAINE et D E LA TOUCHE.

30.775.- (NORMANDIE.)
- De sa. fretfé d‘arg., au chef du mesme eh. d’un léopard de gue.
Cette ancienne famille de Normandie établissait sa fil., selon certains auteurs, depuis le XIe siècle. Mais celle-ci
n’était bien prouvée et suivie que depuis Guillaume de St-Denis, Eyr, sgr de Garenciere, allié vers 1423 à
Louise Tirel et qui laissa 2 fils. L’aîné, Jean, fut l’auteur des Barons de Hertrey, éteints au XVIIe sihcle. L e
cadet, Robin, sgr de Vervaine, marié Jeanne Clément, fut père de Guillaume, auteur de la branche d’Allonne
et de Mors, et de Jean, Eyr, sgr de Vervaine, allié à Guillemette Caget dont le fils, François, ép. Robine Ango
et en eut Pierre, Conseiller au Présidial d’Alençon, marié en 1570 à Françoise Bellocé. Leur fils aine, Thomas,
sgr de Lancizière et Condé, ép. en 1635 Suzanne Bérenger et fut père de : - lo Jacques qui continua la branche
de Vervaine bientôt éteinte ; - 2’ Louis, auteur de la branche de Piassé, puis de Vervaine, qui fit ses preuves
pour St-Cyr en 1740;- 3 O Charles, auteur de la branche de Brévière ; - 40 Jean-Antoine, maintenu noble
en 1666 sur preuves de 1418, allié en 1673 A Suzanne Duval dont le fils. Daniel-François, Eyr, sgr de La
Touche et de Vieuxpont, ép. en 171 1 Louise-Judith de St-Denis-Brévière et en eut plusieurs fils et entre
autres une fille admise à St-Cyr en 1733. (N. d’H. 1 16. - D. B. 235. P. O.2748. - Armorial Général
Normandie. - Armorial Général d’Hozier, Reg. 1 .)

7-

D E SAINT-DEONIS. - Voir : DE

-

SARRAZIN DE BONNEFONT.
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-

D E SAINT-DIDIER. - Voir : BROSSIN. - GENESTE. - HUBERT. - DE

PINA. - DE TESTE.
30.776. - (BOURBONNAIS.)
- D’az. à la fasce d’or surm! de 2 oiseaux d’arg. - (P. O. 2748.)
- Oiim : DE ST-DIDIER
DE LABOULINIÈRE.)
- D’arg. fretté de Sue. - (Rietstap.)
30.777. - (BRETAGNE.
30.778. - (FLANDRES.)- D’arg. à la fasce de Bue. ch. d’une étoile à 6 rais d’or et acc. de 3 trèfles de sa. - (Armorial
Général Flandres.)

30.779. - (LANGUEDOC,
ERETAGNE.
- Ancienne Maison.) - D’az. au lion d’arg. à
(P. O. 2748.)

la bord. de gue. ch. de

8 fleurdelys d’or.

-

de gue.

-

D E SAINT-DIE. - Voir : DE LINGEND%.
D E SAINT-DIZIER. - Voir : AMÉ.

30.780. - (FRANCHE-COMTÉ,
CHAMPAGNE.
- Ancienne Maison éteinte.) - D’or
(P. O. 2743. - Lurion.)

au lion de sa. brisé J i m bûton

D E SAINT-DONAT. - Voir : COUPB.
D E SAINT-DRIDAN. --- Voir : LE ROUSSEAUDE ROSENCOÄT.
D E SAINT-SLIER. -- Voir : BRIET. - MAGON.
D E SAINT-ELME. -- Voir : GAILLARD.
DE SAINT-ELOY. -- Voir : ROUSSET. - QUETIER.
SAINT-ESPE3 DE LICHANDRE.
30.781. - (BÉARN.)- D’az. à 3 coqu. d’or.

- (Jaurgain,

Nobiliaire du Béarn.)

D E SAINT-ESPRIT. - Voir : DELANDINE.
D E SAINT-ESTEBAN. - ALIAS : D E SAINT-ESTEVAN.

-

-

(NAVARRE,
BÉARN. Fil. établie depuis 1330 jusqu’en 1560 par un notaire d e Pampelune, mais sans actes à l’appui.
selon Chérin, puis dressée à Paris sur titres originaux à partir de 1566. - Sgrs d e La Salle.
Reconnus nobles par les Etats de
Navarre en 1685.
Titrés Vicomtes de St-Estévan. - Preuves devant Chérin au XVIIIe sichle.)
Ecart. uux I et I V , d’or au
lion de sue. à la bord. de sìn. ch. de 8 flanchis d’or ;aux II et III, d’or à l‘arbre terrassé de sin. ci la bord. d’herm.
(Dufau de Maluquer.
Armorial General Béarn.
Chérin 183. - P. O. 2749.)

30.782.

-

-

-

-

-

-

D E SAINT-ES’I’I’VE. - Voir :

ARQUIER. - D’ESTIENNE.
30.783. - (SAINTONGE.
- Conseiller-SEcrétaire d u Roi en 1775.) - D’az. au cheu. brisé d’or acc. de 3 couronnes du mesme. (N. d’H. 127. - Chérin 183.)

D E SAINT-ETIENNE. - Voir : DE

BEAUMONT DE CLARY. - DU BOIS. -- FITEAU. - LA GOUCHE.
- SCHWENDT.
30.784. (BOURGOGNE. Alias :DE ST-ESTIENNE. Maintenue noble en 1668 et 1698.) De sa. ci 3 coqu. d’arg. posées en pal
acc. de 2 lions afl. de mesme.
(P. O. 2749.)
- Capitouls de Toulouse en 1537, 1538, 1551, 1620. S g r d e Camparnaud, St-André, L a Fraxinette.
30.785. - (LANGUEDOC.
- Baron de La Pomarède et de Caraman. La branche d e La Pomarède, maintenue noble en 1668, celle de L a Fraxinette en
1670.) D’ut. au lion d’or arm. et lamp. de Sue. - Alias : Ecart. aux I et I V , d’az. au lion d’or acc. d’une orle de besans d’arg. :
aux II et III, de gue. à 3 fasces d’or ; sur le tout, d’az. à 3 caillous d’arg., au chef de gue. ch. de 3 cogu. d’or.
(N. d’H. 127. P. O. 2749.
Brémond.)
30.786. (LANGUEDOC,
VIVARAIS.
Olim : DE ST-ETIENNE
DE BORNDE ST-CERNIN.
Guillaume de St-Etienne, appartenant
vraisemblablement à la famille ci-dessus, ép. en 1673 Hélène de Born de St-Cernin dont il adopta le nom et les armes. - Comp.
à Villeneuve-de-Berg en 1789. - Baron de I’Emp. en 1812.) - Ecart. aux I et I V , d’or ir l’ours rampant de sa. : aux II, des barons
membres du collège électoral ;au III, de Que. ù la herse sarrasine de guerre d’or.
(Révérend Emp. 4. - Benoît d’Entrevaux.
La
Roque et Barthélémy.)

- D E LA LANDE.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E SAINT-EXUFERY.

-

30.787. - (LIMOUSIN.
PÉRIGORD,
AUVERGNE.)
- Branche de Miremont : D’or au lion de gue. Branche du Fraysse : D’az. à I’épée
¿‘arg. en pal montée d’or. (Armes anciennes.) - Alias :Ecart. aux I et I V , d’or au lion de gue. ; aux II et III, d‘az. à I’épée d’arg.
en pal montée d’or. (Adoptées au XVIIIe siècle.)
La Maison de St-Exupéry, d’ancienne Chevalerie, qui posséda la sgrie de Miremont. établissait sa fil. depuis
Hélie de St-Exupéry, testant en 1290, allié à Marthe, dame de Miremont et s’éteignit à la fin d u XVIe siècle
chez les Bourbon-Malause.
Selon une généalogie dressée par M.de Gaignières, la maison d e St-Exupéry en Périgord (des sgrs d u Fraysse),
serait issue de Hiblet, fils d’Hélie d e St-Exupéry, Chr, sgr de Miremont, tpstant en 1363 et allié à Raymonde
de Nayrac. Toutefois, on trouve dans le dossier Chérin le mémoire suivant, rédigé en 17641ors de l’admission
aux H. C. : La prétention de M . M . de St-Exupéry, en Périgord. est d’avoir une origine commune auec la maison
de St-Exupéry de Miremont, en Limousin, éteinte pendant le X V i e siècle dans la maison de Bourbon-Malause.
La proximité des domiciles réciproques favorise la vraisemblance de cette prétention, mais comme on n’a pas connu
jusqu’ù présent leur jonction, on se borne d la preuce certaine de la filiation qui commence d Géraud de St-Exupéry
marié dès 1405 à Marie du Fraysse. ))
De cette alliance vint Philippe, dam., testant en 1469, marié à Valérie-Aymerie de Nouilhac qui lui donna
plusieurs fils, entre autres : Antoine, auteur de la ligne aînée qui suit, et ,Jean, auteur de la ligne d e St-Amand
qui sera rapportée à son rang.
Antoine de St-Exupéry, dam., sgr de La Monpellerie, testant en 1502, laissa d’Antoinctte de Foucauld, Jean,
testant en 1512, allié à Jeanne Petite. Leur fils, Martin, Eyr, sgr du Fraysse, ép. en 1545 Antoinette Bertin
et en eut entre autres Gabriel, marié en 1587 à Jeanne de Vassal de La Tourette, père de Jean, titré Mqs d e
St-Exupéry, s. p. légitime, et de Jacques, sgr d u Fraysse et de La Montpellerie, marié en 1624 à Isabeau de La Bermondie dont il eut 2 fils,
tous 2 prénommés Jean, maintenus nobles en 1667, auteurs des 2 branches de cette ligne. L’aîné, Jean, sgr d u Fraysse, ép. en 1648 Galiotte
Chancel et en eut 4 fils, tous maintenus nobles en 1698. Le l o , Jean, marié en 1697 à Madeleine de Douet, fut père de Jacques, Chr, sgr
d u Fraysse, allié en 1725 à Marie de St-Exupéry de Fleurac, sa cousine, qui lui donna Jean, titré Comte de St-Exupéry, zdmis aux H.C. en
1766, marié en 1756 à Jeanne-Madeleine de Cugnac, mort s. p. en 1790.
Jean d e St-Exupéry, 2e fils de Jacques et d’Isabeau de La Bermondie, ép. en 1656 Jeanne Rey et en eut Jean-Balthazar, sgr de Fleurac, maintenu noble en 1698, allié en 1682 à Anne de Fauré, puis en I707 à Renée de Gironde. DU2e lit vint Etienne-Jacques, Chr, L t des Maréchaux
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de France, titré Mqs d e Fleurac, allié en 1734 à Suzanne d e Beaudet, père d e Jean-Balthazard. Comte de Rouffignac. comp. en Périgord en
1789, qui ép. en 2e8 noces en 1770 Madeleine-Gabrielle d e La Grange-Gourdon et en eut entre autres 2 fils. Le cadet, Jacques-Jean,
ép. en 1809 Justine de Combault-Plinpoin et mourut s. p. L’aîné, Jacques, titré Mqs de St-Exupéry, ép. en 1811 Pauline Grenet d e Blérancourt
qui lui donna entre autres :- A ) Balthazar-Joseph, titré Mqs de St-Exupéry, marié en I847 à Louise d e Laurière-Moncaut. dont le fils, Cuy,
ép. en 1878 Marthe de Castillon et continua ;- B) Albert, marié en 1858 à Camille de Bengy, dont le fils, Joseph, ép. Caroline d’Andoque
de Serièges et continua ; - C) Octave, marié en 1856 à Thaïs de Vezet et père d’un fils mort s. p. ; - D) Henri, marié en 1866 à Berthe
d’Esparbès de Lussan, d’où 1 fille ;- E) Aloys, marié en 1870 à Marthe de Fonvielle dont il n’eut que des filles.
Jean de St-Exupéry, autrur de la ligne d e St-Amans, 6e fils de Philippe et de Valérie Aymerie de Nouilhac, ép. en 151 1 Jeanne de Mérens
et fut père de Jean, allié en 1545 à Françoise d u Verdier. dont le fils, Jean, ép. en 1589 Jeanne de Parazols, dame de St-Amans. D e là vint
Jean-Pierre-Henri, sgr de St-Amans, marié en 1630 à Claire de La Valette-Parisot qui lui donna Jean-Antoine, allié en 1666 à Raymonde d u
Breulh, et père de Jean-LouiS, qui ép. en 1704 Ambroise Dordre. Leur fils, Jean-Gratien, dit le Comte de St-Amans, ép. en 1736 Julie de
Montméjan et en eut Louis-Jean-Baptiste, mort s. a. en 1804, et Georges-Alexandre-César, dit IeChr de St-Exupéry, puis le Comte d e StAmans, allié en 1790 à Victoire Creen de St-Marsault, d’où 2 fils :
1” Jean-Baptiste, dit César, marié en 1827 à Antoinette Lehoult, père d e
Jean-Baptiste-Fernand, titré Comte de St-Exupéry, Chr de la L. H., qui ép. en 1862 Elisabeth-Alix Blouquier de Trélan et continua ; 2’ Alphonse, dit le Vicomte de St-Exupéry, marié en 1834 à Joséphine d’Escaffres dont il eut Henri, marié en 1865 à Sarah Blouquier d e
Cab. d’H.
Trélan, s. p. La branche de St-Amans fut maintenue noble en 1698 et comp. à Cahors en 1789. - (P. O. 2749. - D.B. 258.
132, - Carré d’H. 242. - Chérin 183. De Cumont. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S . - Archives d u Tarn-et-Garonne,
cote 96. - Bouillet 6. - Nadaud 4.)

-

-

-

DE SAINT-FARE. -- Voir : BARTE.
DE SAINT-FARGEAU. - Voir : LE PELLETIER.
DE SAINT-FRLIX. - Voir : DE CASSAIGNEAU. - THIROUX.

30.788. - (LANGUEDOC,
LORRAINE.)
- D’az. au lévrier rampant d‘arg. colleté de gue. et cloue d’or. - Alias : Parti : au I, comme
ci-dessus ; au II, coupé de gue. et ¿‘arg. à 6 merl. de l’une en l’autre post‘es 3 et 3 . - Alias : les mêmes armes que ci-dessus inwrdes

dans la description du patti ou encore Pcart.
Cette ancienne Maison du Languedoc établit sa fil. depuis Guillaume de St-Félix, tr. en 1137 mais selon les
preuves faites devant Chérin, celle-ci n’apparaît bien prouvée que depuis Armand (alias : Arnaud de St-Félix),
sgr de Montpezat, dont le frère, Michel, sgr de St-Félix, fut l’auteur de la branche de St-Félix, d’Assas et d e
Royan, éteinte au XVIe siècle. Cet Armand ép. en 1420 Jacquette de Conques et en eut :Bermond, sgr d e La
Pailhade, Conseiller au Parlement d e Toulouse en 1464, allié à Catherine Le Comte puis en 1458 à Jeanne de
Boissamin dont il eut 2 fils ; le 2e, Secondin, semble avoir été l’auteur des sgrs de Saussan et d e Castelnau,
éteint au XVIIe siècle ; l’aîné, Armand (alias : Arnaud), sgr de Montpezat, Consciller au Parlement de Toulouse, ép. en 1489 Louise de Lauzières de Thémines et fut père de François, Capitoul de Toulouse en 1530,
sgr de Clapiers, de Varennes, Baron d e Mauremont, allié en 1524 à Antoinette de Puybusque, dame de Mauremont, dont 3 fils : - 1” Raymond, Conseiller au Parlement d e Toulouse, sgr d’Aussargues dont le fils, François,
Procureur Général au Parlement d e Toulouse, ne laissa que des filles de Marie de Bonot ; - 20 Germain,
3’ Claude, auteur de la ligne de Varennes et d’Ayguesvives
au!eur.de la ligne de Mauremont qui suit ;
qui suivra.
Germain, Baron de Clapiers et de Mauremont, ép. en 1565 Jeanne d e Cajarc et en eut entre autres :Jean, allié
en 1605 à Louise de Loupiac dont le fils, Philippe, Baron de Mauremont, maintenu noble en 1669, ép. en
I628 Jeanne de St- Jean. D e là vint François, marié en 1672 à Anne de Sapte dont il eut :- lo François-Armand
qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1689, religieux ;
2” André, Baron de Mauremont, s. p;
3” Armand-Philippe. dit le Comte de St-Félix, marié en 1718 à Marie Cottet qui lui donna outre une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en
1743 : A ) Joseph, titré Mqs de Mauremont, marié en 1746 à Marie de Beaucousin, d’où 4 fils, morts jeunes ; B ) Jean-Joseph, mort
s. p. en 1804 ; - C) Henri, mort s. a. ; - P ) Germain, titré Mqs d e St-Félix, Vice-Amiral, Comm. de St-L., aliié en 1775 à Marie-Anne d e
Guermeur, d’où 2 fils. Le cadet, Philippe-Clément, dit le Chr de St-Félix, ép. Mlle Pas de Beaulieu et s’établit à l’Ife-de-France ;leur fils,
Auguste, marié à Marie-Aurélie Boucher de Boucheville de Monterville, fut père d’Ernest qui ép. successivement Louise et Jeanne Marrier
d’llnienville et continua. Armand-Joseph, fils aîné de Germain, titré Mqs de Mauremont, Député, ép. en 1810 Marie Maclovie de BrettesThurin et en eut Charles, allié en 1856 à Marguerite de Monstron de Sauton d’Escouloubre, père de 4 fi!s dont le 3e, Gabriel, continua.
Claude, 3e fils de François et d’Antoinette de Puybusque, sgr de Varennes, Procureur Général puis Président au Parlement d e Toulouse,
Conseiller d’Etat, ép. Françoise d’Hébrard puis Anne de Foix et laissa d u le’ lit : Germain, Capitoul de Toulouse, allié en 1590 à Marguerite
de Noé(Noiie), puis en 1606 à Anne-Catherine de Po!astron ;de chacune de ces 2 alliances il eut un fils, tous les 2 prénommés Claude, auteurs
des 2 branches de cette ligne. L’aîné, Claude, sgr de Varennes et de Couladère, maintenu noble en 1669, ép. en 1625 Marthe de Gruel et fut
père de Pierre, Baron de Varennes, allié en 1649 à Renée de Nogaret qui lui donna François, mort s. p. de Mlle d u Faur de Pibrac et Louis,
marié en 1690 à Catherine de Béranguier. Leur fils, Bernard, ép. en 1733 Claude de Gavarret et en eut Guyon Roger, Baron d e Varennes,
marié en 1776 à Marie-Cécile Fiéri et père de Germain qui ép. en 1803 Marie de Rocques de Montgaillard, dont le fils, Honoré-Tancrède.
mourut en 1864, ne laissant qu’une fille de Marie-Almaïde Bonsirven.
Claude, sgr d’Ayguesvives, fils du 2e mariage d e Germain avec Mlle de Polastron, se fixa en Lorraine, reçut des Lettres de Réhabilitation
en 1629, fut maintenu noble en 1669 et ép. en 1632 Gertrude de Bichebois qui lui donna : François-Germain qui suit et Joseph-Scipion qui
suivra. François-Germain, sgr d’Ayguesvives, d e Weisneiler et WofTJingen, Adjudant Général des Armes d u Duc Charles IV, ép. e n 1669
Marie-Charlotte de Bouzey, dont 2 fils : le cadet, FrançoisClaude, sgr de Marimont, Chamb. d u D u ç de Lorraine, ép. en 1694 Luce d e
Buchet, d’où postérité. L’aîné, Joseph-François, sgr de Domnon, ép. en 1691 Jeanne Saubourel et en eut : A) François, Page d u D u c d e
Lorraine en 1710 ;
B ) Antoine, dit le Comte de St-Félix, allié en 1729 à Thérèse de Gourcy et père de : - a) Joseph-Etienne, sgr d e
Domnon, qui fit ses preuves pour les cadets gentilshommes du Roi Stanislas en 1735 et ép. Louise d e Parisot de Bernécourt dont il eut un fils
h) Claude-Antoine, cadet gentilhomme d u Roi Stanislas en 1746 :
Athanase-Ferdinand, qui fit ses preuves pour !es E. M. en 1780 ;
C) Charles, marié à Marthe Arnould, père d’Antoine-Charles, reçu cadet gentilhomme du Roi Stanislas en 1749.
Joseph-Scipion, 2e fils de Claude et de Gertrude de Bichebois, sgr d’Ayguesvives, ép. en 1677 Marguerite de La Plagniole et en eut François,
marié en 1706 à Isabelle de Puybusque et père de Jean-Joseph, allié en 1733 à Marie de Sales. D e là vint Jean-Jacques, Chr, dit le Comte
d’Ayguesvives, marié à Jeanne-Catherine de Jossé-Lauvreins puis en 1773 à Marie-Françoise de Padiez de Montbrun qui lui donna Célestin
qui fit ses preuves pour la marine en 1787, marié à Hélène de Cérat et père de Charles, titré Comte de St-Félix d’Ayguesvives. Député, qui
(Chérin 183. - P. O. 2749. n’eut que des filles d’Ida de Forges de Parny. Cette famille comp. à Castelnaudary et Toulouse en 1789.
D.B. 264. - N. d’H. 132. - Bremond. La Roque et Barthélémy. Villain 3 . - Armorial Général Languedoc et Lorraine. - Woëlmont
6 et N.S.)
30.789. - (ILE-DE-FRANCE.
- Baron héréditaire en 1818.)
D’az. à la darre d’or acc. cì dextre d’une dtoile d’or. - (Révérend
Rest. 6.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SAINT-FERJEUX. - Voir :
DE SAINT-FERRBOL. - Voir :

POLLET.

LYON. - MARTINON.
30.790. - (DAUPHINÉ,
VIVARAIS.
-Comp. à Vizille et à.MontClimar en 1789.) -De sin. au cheu. d’or acc. de 3 mol. d’arg., auchef
d’or. - (P. O. 2750. - Armorial Général Dauphiné. - La Roque et Barthélémy. - Benoît d’Entrevaux.)
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DE SAINT-PEYRE. - Voir : MI$RIGOT.
DE SAINT-FIEF. - AIJAS : DE SAINT-FIEL.

30.791. - (LIMOUSIN,POITOU.
- .Maintenue noble en 1669. - Sgr d’Eyssenac. de St-Paul. - Comp. à Dorat et en Poitou en
1789.) - D’at. au cheu. $arg. (alias : brise de sue.), UCC. de 3 croix al&!es du mesme. - (P. O. 2750. - N. d’H. 134. - La Roque
et Barthélemy. - Nadaud 2.)

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

SAINT-FIRMIN. - Voir : HAZON.
SAINT-FI,ORENT. - Voir : JOLY. - DOMERGUE.
-SAINT-FONS. - Voir : IVERSEN.- DE SARRAZIN.
SAINT-FORGEUX. - Voir : D’ALBON.
SAINT-FORT. - Voir : DE LA TOUR.
SAINT-FRANC. -- Voir : DE CORBEAU.
SAINT-FROMENT.
30.792. - (NORMANDIE.)
- De

gue. au saut. d’herm.

DE SAINT-FRONT. - Voir :
DE SAINT-FUSSIEN.

DE

DUPUY.
YVERSEN.

- (P. O. 2750.)

COUPPEL. - DURAND.

-

30.793. (PICARDIE.- Mayeur d’Amiens en 1451 dont pensait descendre la famille d u même nom établie à Montdidier qui
donna des maycurs de Montdidier au XVIIIe siècle et u n Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1752.)
De gue. cì 3 coupes (calices)
d’or acc. de 3 trèfles du mesme. -Alias : D’arg. ci la fasce d’az. ch. de 3 billettes d’or.
(P. O. 2750.- D. B. 296. - Révérend 1910.)
30.794. (PICARDIE.) D’arg. au pal de Que. ch. d’un am. d‘or. (P. O. 2750.)

-

-

-

-

-

D E SAINT-GELAIS.

30.795. - (POITOU,SAINTONGE,)
- D’az. d une croix alkssPe d’arg. - Alias : Ecart. aux I et I V , comme ci-dessus ; aux II et III,
2 fasces ¿‘arg. - Alias : Ecart. aux I et IV, comme ci-dessus ; aux II ef III, LUSIGNAN.
Cette ancienne maison qui pensait être issue des Comtes de Lusignan dont elle adopta le nom et les armes au XVIe siècle établissait safil.
de uis Hugues de St-Celais, Chr, tr. en 1 180, mais celle-ci ne semble bien prouvée que depuis Charles, allié en 1340 à Margueritede Magné
( h h g n y ) , dont le petit-fils, autre Charles, sgr d e St-Gelais, ép. en 1406 Yolande Bouchard d’Aubeterre dont il eut entre autres : - 10 Jean,
d‘az. à

sgr d e St-Celais et de St-Jean d’Ang!e, dont l’arrière-petit-fils, Louis, Maréchal d e Camp, Lt-Général d u Poitou, Enfant d’Honneur des fils
de Henri II, ajouta le le’ son nom celui de Lusignan. Son fils, Josué, Conseiller d’Etat, ép. en 1610 Anne PoussardetfutpèredeCharles,
titré Mqs d e St-Gelais, dont le fils, autre Charles, Maréchal de Camp, mourut s. p. en 1689 ; - 20 Emeric, auteur d’une branche, encore
subsistante à la fin d u XVIIe siècle ; - 30 Merigot, auteur de la branche des sgrs d e Seligny (Seligné) et’de Montchaude, titrée M q s d e StCelais-Lusignan, maintenue noble au XVIIe siècle, étrinte avec Jean, dit le Mqs d e St-celais-Lusignan, qui ne laissa qu’une fille d’Henriette
de La Rochefoucauld ; 40 Pierre, sgr de Montlieu et de St-Aulaye, marié en 1455 à Philiberte de Fontenay qui lui donna : A) Jean,
allié en 1481 à Marguerite de Durfort dont une fille ; - B ) Martin, sgr de St-Séverin, le’ Maître d’Hôtel de Louis XII et d e François le’,
allié à Madeleine de Beaumont et père de : - a) François, qui n’eut qu’une fille d e Charlotte d e Champaigne ; - b) Jean, Evêque d’Uzès ;
C) François, abbé de St-Vincent ; - d)Louis, s. p. ; - C) Jacques, Evêque d’Uzès ;- D ) Octavien, poète et philosophe, Evêque d’Angoulême en 1494 ;
E ) Alexandre, sgr de Romeford, Conseiller de Louis XII, Amb. en Espagne, allié à Jacquette Andron, dame de Lansac,
dont le fils, Louis de St-Celais de Lusignan, Chr d u St-Esprit, Conseiller d’Etat, Baron de La Motte-St-Hereye, ép. en 1540 Jeanne de La
Roche-Andry puis en 1565 Gabrielle de Rochechouart. Du le’ lit vint Cuy, sgr d e Lansac, Amb. en Pologne, marié en 1571 à Antoinette
Raffin, père d’Artus de St-Gelais de Lusignan, Mqs de Ballon, Conseiller d’Etat, allié en 1601 à Françoise de Souvré dont il eut Gilles qui
Nadaud 2.)
ne laissa que des filles de ses 2 alliances avec Françoise Fouquet du Croissy et Marie de Vallée-Fossez. - (P. O. 275 1 - D. B. 308.

-

-

-

-

.

-

DE SAINT-GENAUI,,?’. - Voir : BENET.
DE SAINT-GENEST. -- Voir : COURBON.
DE SAINT-GENIRS. - ALIAS : DE SAINT-GENIEZ. - Voir: BADERON. - CASTET. - DELISLE.
- DE LASSUS. - DE MARSANNE. - POISSON. -- DE THEZAN.
30.796. - (LANGUEDOC.
- Cr&éBaron héréditaire en 1818.)- D ’ a t . d la bande bretessée d’or, ucc. en chef d’une épée d’arg., montée
d’or, posée en pal, et en pfe d’une croix ancrée d’arg. adextrée d’un drapeau d’arg. monté d’or ;au chef d’or ch. d’une tour de guc. accostée
de 2 étoiles d’oz. - (Révérend Rest. 6. - W o ë h o n t N. S.)
30.797. (QUERCY.)- Ecarf. aux I et IV de gue. au lion d’or ; aux II et III, d’arg. ci 3 fasces de Sue. - (Rietstap.)

-

DE SAINT-GENIS. - Voir :

FLOUR.

30.798. - (ANGOUMOIS.)
- D’arg. d la fasce de sa.fretfée d’or ucc. de 3 étoiles de sa. - (P. O. 2752.)

DE SAINT-GSWS. - ALIAS

D E SAINT-GENIS.

NORMANDIE,
BRETAGNE,
ANJOU.)- D a z . au chev. d’or ucc. en chef de 2 4toiles d’arg. et cn Pte d’un
30.799. - (CIIAMPAGNE,
arraché du mesme.

On trouve à Vitry-le-François au XVIIe siècle une famille de ce nom portant les mêmes armes,re résentée
par Denis de St-Cenis, Secrétaire du Roi en 1639, dont le fils, Denis, Maître des Comptes, laissa de &therine
Godet, 2 fils : François et Germain, maintenus nobles en 1668 et 1703. Woëlmont indique que la famille de
Bretagne était originaire de I’Avranchin et non d e Vitry-le-François ; toutefois, Chérin lui donne comme
aut6ur Nicolas de St-Cenys, Echevin de Vitry-le-François en 1621, dont le fils, Louis, Conseiller au Présidial
d’Avranches fut anobli par L. P. de 1653. Celui-ci ép., selon La Messelière, Marguerite Levesque puisElisabeth
Le Ferreul et, selon Chérin, Gabrielle Noël. I1 fut père de Nicolas, Eyr, sgr des Homeaux (alias : Hourmeaux),
allié en 1656 à Marie Artur dont il eut Nicolas-Louis, Baron des Homeaux, s. p. subsistante d e Nicole Jocet
et de Jacquette Gardin,etRené-François qui ép. en 1714 Anne-Catherine d’Orglandes et fut père de CharlesAnne, Baron des Homeaux, Chr, allié en 1745 à Marie-Gabrielle Uguet d e 1’Aumosne et en 1755 à MarieEléonore de Forsanz.
D u le’ lit vint Denis-Charles, maintenu noble en 1764, titré Mqs de St-Cenys, Baron des Homeaux, marié
en I776 à Agsthe-Sophie d e La Moussaye et en 1786 à Marie-Henriette Robinault de Boisbasset qui lui donna :
Louis, titré Mqs de St-Cenys, s. p., et Albert, marié en 1827 à Eulalie Turpin de Crissé, dont 2 fils :
lo Arthur, titré Mqs de St-Genys qui ép. : - A) en 1854 Xaviérine Chapelle de Jumilhac, d’où Pierre, mort
en 1915, s. p. d’Henriette du Pouget de Nadaillac, et Etienne, Ministre Plénipotentiaire, mort en 1918, s.a.;
B) en 1858 Caroline de Chabannes La Palisse, d’où Henri, titré Mqs de St-Cenys, qui dp. en 1883 MarieLouise Simon et continua ; - 20 Léon dit le Comte de St-Genys, marié en 1863 à Marguerite de Bonnefoy, père de : - a) Jean, allié en 1886
A Jeanne de Montgolfier, d’où un fils, Pierre, mort s. a. en 1914 ; et d e - b) François, qui n’eut qu’une fille de Solange-Mary L’&ne. (Chérin 183. - D. B. 310. - P. O . 2752. - Ln Messelitre 5 . - Armorial Général Paris, Bretagne et Champagne. - Woëimont 4 et N. S,)

-

-
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AUBERT. - DE BILLEHEUST. - BRUN. - CATHERINE. - D E COSNOAL,. - DAVID. - DU BOIS. - D E FADATE. - GASCHET. - HARSCOUËT. - JUGLART. - L A B B ~ .- RUYNEAU. - DE LA SAIGNE.
30.800. - (ALSACE.)- D’az. ci 3 besans d’or. - (P. O. 2752.)
30.801. - (BRETAGNE.
- Olim : DE ST-GEORGES
DE KERGUEZENGOR.)
- D’az. ci 3 cheu. d’or. - (Rietstap.)
30.802. - (LANGUEDOC.)
- D’az. ci une fasce d a r g . acc. en chef de 3 mol. d’or et en Pte de 3 croiss. montants d’arg. 2 et I . (Armorial Général Languedoc.)
30.803. - (LANGUEDOC.
- Sgr d e Hautmont (Aumont). - Maintenue noble en 1670 sur preuves d e 1550.) - De gue. au lion
d’or, a u chef d’az. ch. d’une croix pommetée d’arg. - (P. O. 2752. - Brémond.)

DE SAINT-GEORGES. - Voir :
CORMXS.

DE SAINT-GEORGES DE VRRAC.

30.804. - (POITOU,MARCHE,
AUNIS,BOURGOGNE.)
- D’arg. ci la croix de gue. - Alias : Ecart. aux I et IV, comme ci-dessus ;aux
I I et III,f a x é nébulé d’arg. et de gue. (ROCHECHOUART.)
Selon Chérin, cette Maison citée dès 1281, prouve sa filiation avec certitude depuis Olivier, sgr d e St-Georges, Chr, marié en 1404
à Catherine d e Rochechouart dont il n’aurait eu que 2 fils : Guillaume et Jean, auteurs des 2 grandes lignes. Toutefois, selon d’autres
documents et selon Nadaud et Jouvencel, Olivier laissa un autre fils, probablement l’aîné, nommé Cuichard, Chr, lequel ép. en 1436 Catherine
d’Aubusson et fut l’auteur de la branche des sgrs de St-Georges, de La Bussière, de Monceaux et de St-Léger, maintenue noble en 1669, qui
fit plusieurs fois ses preuves pour les Chanoines-Comtes d e Lyon, donna u n Archevêque de cette ville au XVII“ siècle, comp. en Forez en
1789 et s’éteignit à la fin d u XVIII“ siècle. Guillaume, Chr, sgr de Vérac, fils d’Olivier. testant en 1469, ép. Jeanne d u Mesnil
et en eut Guichard, allié en 1490 à Anne de Mortemer, dame de Couhé, qui lui donna entre autres 2 fils: Gabriel quisuitetAndré,auteur
d e la branche cadette de cette ligne qui suivra. L’aîné, Gabriel, sgr de Vérac et de Couhé, ép. en 1527 Anne d’0yron et fut père de Joachim,
Chr, Baron de Couhé, marié en 1572 à Louise d u Fou, d’où Gabriel, sgr de Vérac, mort s. p. de Madeleine d e Pons,et Olivirr, sgr de Verneuil,

Gentilhomme de la Chambre, allié en 1601 à Anne de Jousserand qui lui donna Olivier, Baron d e Couhé, marié en 1633 à Marguerite de L a
Muce. Leur fils, Olivier, Lt-Général en Poitou, sgr de Vérac, Chr des O., créé Mqs de Couhé-Vérac par L. P. d e 1662, laissa de Marguerite
Le Coq, César, Mqs de Vérac, Lt-Général, allié en 1706 à Catherine-Marguerite de Pioger, dont il eut 2 fils. Le cadet, Pierre-César, ép. en
1747 Anne Rivier. L’aîné, François-Olivier, Mqs de Vérac, Lt-Général en Poitou, ép. en 1741 Marie de Riencourt et en eut Charles-Olivier
Amb. de France, Lt-Général, allié en 1760 à Marie-Charlotte de Croy d’Havré qui lui donna : - 1’ Louis-Joseph-Olivier, Mqs d e Vérac,
Maréchal d e Camp, G. Maître de la Carde-Robe de Charles X, marié en 1785 à Gabrielle d e Vintimille, s. p. ;,y20 Armand-MaximilienJoseph, Mqs de Vérac, Maréchal de Camp, Gouv. de Versailles, Pair de France en 1815, créé Mqs-Pair héréditaire en 1818, Com. d u StEsprit, G. Off. d e la L. H., mort en 1858, ne laissant que des filles de Cécile de Noailles.
André, fils cadet d e Guichard et d’Anne de Mortemer, sgr d u Petit-Couhé, ép. en 1552 Paule d e Puyguyon et fut père de Louis, sgr du PetitAndré qui n’eut que des filles, et d’Isaac, sgr de Boisaubin, marié en 1590 à Madeleine de Joubert, dame de Suaux, qui lui donna Philipp?
qui suit et Louis qui suivra. L’aîné, Philippe, sgr de Suaux, ép. en 1628 Louise Gourjault et en eut Philippe, maintenu noble en 1667, allie
en 1658à Marie Gourjault dont le fils, Philippe, ép. en 169I Marie de Roquart, d’où une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1712 et 3 fils :
Olivier-Henri, né en 1693, Joseph, né en 1695 et Jacques, n é en 1707. Cette branche s’éteignit à la fin du XVIII“ siècle. Louis, fils cadet
d’Isaac et de Madeleine de Joubert, sgr de Loubigné et de Marsay, épousa en 1624 Judith de La Rochefoucauld et en 1629 Charlotte d u Boys,
qui lui donna Louis, sgr de Marsay, maintenu noble en 1667. auteur de la branche de ce nom fixée en Hollande, toujours subsistante, et
Hector, Chr, sgr d e Dirac, allié en 1694 à Mariz de Brillac, d’où Louis-Hector, tit16 Mqs de St-Georges, allié en 1718 à Madeleine Eschallard.
Leur fils, Louis-Hector, ép. en 1752 Marguerite-Charlotte d e Céris et en eut Jean, né en 1753, titié Mqs de St-Georges et Louis-Olivier.
Cette branche s’ét4gnit au début d u XIX“ siècle.
Jean, dernier fils d’olivier et de Catherine de Rochechouart, Dam., sgr du Fraisse, tr. en 1477, ép. Marguerite d’Aubusson et en eut Gabriel,
allié en 1499 à Marguerite de Mortemer. De là vint Jean, testant en 1565, sgr d u Fraisse et de Mérignac qui laissa de Léonarde de Raze,
2 fils. Le cadet, Jean, sgr de Mérignac, fut l’auteur d’une branche bientôt éteinte. L’aîné, PhilipDe, sgr d u Fraisse, ép. en 1556 Jacquette d e
Hautefort et en eut François, maintenu noble en 1599, allié en 1605 à Isabeau de Jumilhac, d’où 2 fils. Le cadet, Léonard, ép. en 1644 Marie
de Cougnac et en eut un fils, autre Léonard, sgr de Perissé, maintenu noble en 1667. L’aîné, Jacques, ép. en 1639 Marthe de Roffignac et fut
ère de François, maintenu nob!e en 1667, allié en 1657 à Diane Papon d u Breuil, d’où 2 fils. Le cadet, Jacques, fut l’auteur d e la branche de
k g n i e r et Perissi., comp. en Poitou en 1789, éteinte en 1823. L’aîné, François, sgr d u Fraisse, maintenu noble en 1715, marié en 1682 à
Léonarde Bouchard, fut père d’Antoine, qui ép. e n , 1721 Berthe-Marie d’Houet. Leur fils, François, ép. en 1759 Anne de Louche et en eut
une fille admise à St-Cyr en 1778 et 3 fils. Le Se, Sllvain-Olivier. fit ses preuves pour le service en 1784 et mourut en 1835. L‘aîné, SilvainCharles, Page de la Chambre du Roi en 1774, marié en 1786 à Jeanne de Couhé-Lusignan de Fayolle, fut père de Claude Gédéon, qui n’eut
qu’une fille de Marie-Amarante Guillemot de Liniers de Regnier, et de François-Olivier, alliéen 1823 à Catherine de Villelume, qui lui donna:
- A) Louis-Silvain-Olivier, marié en 1855 à Marie-Félicie de Fornel de Limerac, d’où 4 filles ; B ) Paul-Athanase Gédéon. mort s. a.
(Chérin 183.
en 1859. Cette famille comp. à Montmorillon, Montbrison, St-Jean-d’Angely et fut admise 4 fois aux H. C. entre 1763 et 1784.
- P. O. 2752. - D. B. 31 I . - N. d’H. 153. - Jouvencel, Forez. Borel d’Hauterive 1860. Nadaud 2. - Armorial Général Lyon, La
Rochelle, Limoges.
La Roque et Barthélémy. - Révérend Rest. 6 .
Woëlmont N. S.)

-

-

-

D E SAINT-GRRAN.

-

Voir :

BERTIN.

D E SAINT-GBRAND. - Voir :

-

- SOREL

-

-

(ALIAS

: SOREAU). - VACHER.

GIRARD.

D E SAINT-GRRIS. - Voir :

FILHOL.
30.805. - (LANGUEDOC.)
- De Sue. ci la croix d’or. - (Armorial Généra1 Languedoc.)

-

- Voir : BAILLET. - BEAUCAMP. - BERTRAND. - LE CARWER.
CHOUMEII,S. - DECREST - DUCROS. - D E LA FAGERDIE. - LE FEBVRE. - D E FOUCAULT.
- GAILLARD. - GOULIIOT. - GRI~BAN. - LUQUET. - MAURICE. - MOREAU. - DE
MORGUES. - QUESNAY. - DU ROSEI,. - TAFFART. - DE: ‘I‘ARTEREAU. - TEXIER.
30.806. - (DAUPHINÉ.)- D’or ci la bande ¿e sa. ch. de 3 têtes de loup d’arg. - (P. O. 2753.)
30.807. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Fil. fin XIIl“ siècle. - Sgr de Revermont, de Corleyson, de Courlan. - Maintenue noble en 1730
sur reuves de 1506. -Preuves pour St-Cyr en I 781 et 1782 et pour les E. M.en 1784.) - D’or ci 1 fasce de gue. - (N.d’H. 154.
- f a n é d’H. 293. - P. O. 2753. - Lurion. - Woëlmont N. S.)
30.808. - (ILE-DE-FRANCE,
BOURGOGNE.
- Anobli 1690.) - D’az. ci la gerbe de 616 d’or lide de gue. - (Fonds Français 32.500.

D E SAINT-GERMAIN.

-

Armorial Général Bourgogne.)
30.809. - (AUVERGNE,
FOREZ.
- Olim : DE ST-GERMAIN
D’APCHON. Fil. 1249. Barons d’Apchon, de Cerezat, de St-Germaindes-Fossés, de Tournelles, titrés Mqs de St-André, etc.). - D’az. (d’or) seme dej?eurdeIys d’or ( d a z . ) . Alias : De gue. ci la fasce
d’arg. acc. de 6 merl. du mesme. - (Chérin 183. - D. B. 312. - P. O. 2753. - Rietstap. - Bouillet 6.)
30.810. - (NORMANDIE,
BRETAGNE.Olim : DE ST-GERMAIN
D’ARCHAT.)
- D’or ci 3 tourteaux d’ut. - Alias : D’arg. cì Ia bande
(Rietstap.)
ondée de sa.

-

-

-
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30.81 1. - (ANJOU,BRETAGNE.
- Olim :DE ST-GERMAIN
D’ARECÉet DES HAYES.)- De Que. d 3 fleurdelys d’or. - (N.d’H. 154. D. B. 312. - P. O. 2753.)
- Olim : DIARCENCES
DE ST-GERMAIN-LANCOT.)
- De gue. ci la fleurdelys d’arg. - Alias :D’or d la
30.812. - (NORMANDIE.
fleurdelys de gue. à la cotice Jar. - (P. O. 2753.)
- Olim : DE ST-GERMAIN
DU BREUIL.
Anobli 1647. - Conf. noble en 1698.) - D’or au cheo.de sa.
30.813. - (NORMANDIE.
acc. de 3 tourteaux du mesme. - (N. d’H. 154. - Fonds Français 32.500.)
TOURAINE,
ILE-DE-FRANCE.
- Olim : DE ST-GERMAIN
DE COURSON,
COURCELLES,
DES COUTURES,
RAVINES.
30.81 4. - (NORMANDIE,
Sgrs du Plessis-Tacé. - Maître des Comptes aux XVIe et XVIIe siècles. - Trésorier de France àSoissons en 1626. - Echevin
de Paris en 1544.) - D’arg. à la nuée d’az. ch. d‘un cœur d‘or en abisme ;à la bord. engr. de gue. (d‘or). -(P. O. 2753,2754 et 2755.
- D. B. 312. - Armorial Général Tours.)
30.81 5. - F DAUPHIN^, BOURGOGNE.
- Olim : DE ST-GERMAIN
DE MÉRIEU.
- Preuves pour Malte aux XVIe et XVIIP siècles.)
- D’or ci la bande d’az. ch. de 3 croiss. montants d’arg. - (P. O. 2753 et 2755. - Armorial Général Bourgogne.)
30.816. - (LANGUEDOC.
- Olim : DE ST-GERMAIN
DE LA VALADE.
- Trésorier de France à Toulouse. - Capitoul d e Toulouse
en 1589. - Maintenue noble en 1706. - Comp. à Toulouse en 1789.) - D’or au lion de Sue., au chef d’az. ch. de 3 ktoiles d’arg. (Brémond. - Villain 3. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.- Rietstap.)
30.817. - DAUPHINÉ.
- Olim : DE ST-GERMAIN
DE VILLETTE.) D’or ci la bande Jar. ch. de 3 colombes d’arg. tenant chacune en
son bec une étoile d’or. - (P. O. 2753.)

-

-

-

DE; SAINT-GERMAIN.

30.81 8. - (NORIMANDIE.) - De gue. Ci 3 besans d’arg. - Alias :De gue. au chev. d’arg. ucc. ¿e 3 besans du mesme.

Cette famille a donné plusieurs branches dont les points de jonction ne sont pas étabblis. La branchedu Houlme
(alias : de Houmes), maintenue noble en 1674, fit ses preuves devant Chérin pour le service militaire en 1784
sur titres de 1600 et comp. à Caen en 1789. La branche d’Annebec, d e La Baleine, de Fontenay et de StGeorges, maintenue noble en 1669, fit ses preuves pour Malte en 1721 sur titres de 1537. La branchedeparigny,
de Folleville et d e Bazoge, était représentée au XVe siècle par Pierre de St-Germain(fi!s de Samson), tr. en
1453, allié à Anne de Percy, dame de Parigny, dont le petit-fils, Jean, ép. en 1513 Gilette Le Maître de Maupertuis et en eut Jean, sgr de Parigny. marié à Gilette de Méchinot. Leur fils, Gilles. ép. en 1573 sa cousinc,
Léonore de St-Germain, appartenant à la branche de Juvigny qui avait fait ses preuves devant Montfaut.
D e là vint Bertrand, sgr de Parigny, allié en 1602 à Anne de La Bazoge dont le fils, Jacques, ép, en 1633 Hélène
du Hamel et en eut Julien, sgr de Parigny, maintenu noble en 1666, marié en I662 à Madcleine de La MotteBaraci, d’où : - lo Pierre, qui continua la branche de Parigny éteinte à la fin du XVIII“ siècle ; 2” René,
sgr de Folleville et Bazoge, allié en 1733 à Marie Cascher d u Tertre, dont une fille qui fit ses preuves pour
St-Cyr en 1744, et un fils, Jean-Félix, admis aux Etats d e Bretagne en 1788, comp. à Mortain et à Caen en
1789, allié en 1770 à Constance de Fréval. Leur fils, Jean-Félix-Samson, dit le Comte de St-Germain, ép.en
1825 Caroline d e Thoury d e La Corderie et en eut : - 1” Félix-Godefroy, titré Comte de St-Germain, allié
à Julie Le Chapelier et père d’Ernest, mort s. p. d e Marie-Alexandrine de Freslon de La Freslonnière, et de
Joseph qui ép. en 1895 Marie-Adélaïde de Trogoff de Boisguézennec et continua ; - 2” Raoul-Tancrède,
(Chérin 183.
allié en 1858 à Marie-Pélagie Lrfcbvre de Chevrus dont il eut Emile qui ép. en 1887 Aline Legrand d’Annerville et continua.
- P. O. 2753. - N. d’H. 154. - D. B. 312. - La Roque et Barthélémy. - Carré d’H. 298. - Armorial Général Normandie. La Messelière 5. - Woëlmont N.S.)

-

-

DE SAINT-GERME.

30.819. - (GUYENNE,
GASCOGNE.
- Comp. à Condom en 1789.) - Parti : au I , d’arg. au lion d’az. armé
d’or ; au II, d’arg. à 4 bandes de gue. - (Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélémy.)

et lamp. de gue. cour.

DE SAINT-GERVAIS. - Voir : DE BERNABÉ. - GUASC. - HÉBERT. - SEYMANDY..
DE SAINT-GERY. -- Voir : DE REY.
30.820. - (GUYENNE,
QUERCY. - Sgr d e Ginibrède. - Comp. en Quercy et à Lectoure en 1789.)- D a r g . (d’az.) ci la bande
d’or ucc. de 6 croisettes (alias : besans) du mesme rangés en orle. - (Esquieu. - Li Roque et Barthélémy. - Rietstap.)
DE SAINT-GILIS.

30.821. - (GUYENNE,
AGENAIS.- Sgr d e Grave et d e Martel. - Comp. à Agen en 1789.) - De Sue. au cheo. d’arg. acc. en pfe
de 3 branches de lys mouoant d u n croiss. d‘arg ;au chef d’az. ch. de 3 éfoiles d‘or. - (La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)

DE SAINT-GILLES. - Voir : AUBERT. - PÉAN. - DE KERSAINT-GII,I,Y.
30.822. - (LANGUEDOC,
BRETAGNE.
- Alias : DE ST-GILES.- D’az. au chev. d’or ucc. de 3 roses du mesme. - (Armorial Général
Languedoc. - Rietstap )
30.823. - (NORMANDIE.
- On trouve au Cabinet des Titres des documents généalogiques sur plusieurs familles d e ce nom por-

tant les mêmes armes mais dont le point de jonction n’a paraît pas avec certitude. L‘une d’elles posséda les sgries d e Fleury, de L a
Bloutière, de La Bretonnière et de Fontenay, fut titrée KIqs d e Fontenay, fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1708, puisànouveau à la fin du XVIIIe siècle, fut maintenuenobleen 1598 et 1634, et remontait sa fil. au début d u XVIe siècle. Une 2e posséda les
sgries de Terrette, d’Azéville, de Mondeville, fut maintenue noble en 1634 et 1671, fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1772 et
1774 et remontait sa fil. au début d u XVIe siècle. Une 3e posséda la sgrie de St-Martin et des Vignes et fut maintenue noble en
1699. Une 4e posséda la sgrie de L a Meausse et fut maintenue noble en 1634 et 1666. Cette famille comp. à St-Lô en 1789.)
- D’ut. ci l’aigle bicdphale d’or le u01 abaissé, becquée et onglée de gue. - (N. d’H. 155. P. O. 2755. - Carré d’H. 295. D. B.
314. La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Normandie.)

-

-

DE SAINT-GII,I,ES.

-

30.824. - (BRETAGNE.)
- D’az. semé de fleurdelys d’arg.
Cette maison, citée dès 1 152 et qui donna un Chr croisé en 1248, remonte sa fil. suivieà Tison, sgr d e St-Gilles
et de Betton, tr. en 1222, allié à Agathe de La Barre dont il eut :Bertrand qui suit et Tizon, auteur de la ligne
des sgrs de Betton et de Boisgeffroy, éteinte a u XVle siècle. L‘aîné, Bertrand, tr. en 1266, ép. Jeanne de Montfort et en eut : Tison, auteur de la branche de St-Gilles, éteinte au XV“ siècle et Rodolphe, sgr d e Peronnay,
dont le fils, Eon, tr. en 1392, ép. Perrine de Couesbouc de St-Gondran, laquelle lui donna Jean qui suit, et
Gilles, auteur des sgrs de La Ville-Clerc, éteints en 1751. Jean, tr. en 1439, ép. Jeanne de Montgermont et
en eut Guillaume, allié en 1480 à Jeanne de La Vallée, dont le fils, Robert, sgr de Peronnay, ép. en 1502 Louise
d e Vannoise et fut père de Gilles, Gentilhomme delachambre, alliéen 1567 àJeanne Ratton de La Ville-Adray,
qui lui donna Olivier-Guillaume, allié à Gilette Aubault puis en 1583à Jeanne d e Tournemire. D u 2e lit vint
René, auteur d e la branche des sgrs du Cage, éteinte en 1710. D u I“’ lit vint Gilles, sgr de Peronnay, Gentilhomme d e la Chambre, allié en 1607 à Louise-Thérèse Thomas de La Caunelaye dont il eut : Jean qui suit
et Charles, allié en I649 à Gillette Brunet, auteur, selon Woëlmont et La Messelière, d e la branche de L a
Fosse-aux-Loups qui suivra. L’aîné, Jean, ép. en 1639 Renée d u Brei1 qui lui donna 3 fils, maintenus nobles
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-

d’ancienne extraction chevaleresque en 1669 sur preuves de 1283 :
lo René-Nicolas qui suit : 2 O Jean-Baptiste, auteur selon Chérin.
d e la branche de La Fosse-aux-Loups, qui suivra ; - 3’ Jose h-Hyacinthe. Le ler, René-Nicolas, allié en 1662 à Françoise d u Boisbaudry
eut pour 2e fils, François, Page de la G. Ecurie en I686 qui ne Paissa que des filles de Renée de Lage et pour fils aîné, Jean-Baptiste, sgr d e
Peronnay et de La Durantaye, qui ép. en 1688 Jeanne-Marquise d u Guesclin et en eut Jean-Baptiste-René, Page de la Chambre d u Roi en
1708, dit le Comte de St-Gilles, allié en 1716 à Marie-Angélique de Trécesson et père d e Jean-Baptiste, titré Mqs de St-Gilles, mort en
1792 s. p. subsistante de Charlotte Magon de La Lande.
Jean-Baptiste, sgr de La Fosse-aux-Loups, selon La Messelière et Woëlmont, fils de Charles et de Gillette Brunet, selon Chérin, 2e fils de
Jean et de Rcnée du Breil, maintenu noble en 1669, ép. en 1683 Anne-Marie de Derval dont il eut I4 enfants, entre autres : René-FrançoisEugène, sgr de La Villc-Auffray et de La Fosse-aux-Loups, allié en 1712 à Louise Charpentier de Lenvos, s. p.. et Jean-Baptiste-Louis,
Vicomte de St-Ci!lcs, marié en 1743 à Marie-Pauline de St-Gilles de Perronnay qui lui donna Jean-Auguste-Joseph, titré Vicomte de St-Gilles
ct Mqs de Romilley, L t des Maréchaux de France, marié en 1771 à Thérèse-Jeanne du Freme, dame de Pontbriand. Leur fils. Auguste,titré
Mqs de St-Gilles àl’extinction de la branche aînée dont il hérita, marié en 1790 à Thérèse d’Andigné de St-Germain, fut père de :
lo Auguste, allié en 1828 à Noëlle Nouail du Parc, s. p. ;- 2 O Gustave, titré Mqs de St-Gilles, allié à Elisa Nouail du Parc, d’où Bertrand
mort s. a. en 1910 : - 3 O Adolphe, marié en 1822 à Armandine Le Chevallier de Bouelle puis à Louise-Hélène Richard d’Aubigny qui lui
donna Raymond-Bertrand. titré Mqs de St-Gilles, marié en 1882 à Marie-Antoinette Le Gendre d’onzembray, lequel continua ; 4’Ariste,
dit le Comte de St-Gillcs, marié à Georgina dc La Belinaye, pkre de Gaston qui ép. en 1863 Thérèse-Marie Cardon de Garsigny et continua.
- (Chérin 183. - D. B. 314. -P. O. 2755. - La Messelikre 5 et Mss de St-Gilles. Armorial Général Bretagne, Normandie. Woëlmollt
4 et N. S.)

-

-

-

D E SAINT-GILY.

-

-

30.825. - (QUERCY,
GASCOGNE. Maintenue noble en 1698 sur preuves de 1538. Sgr de St-Cily, Senaillac, St-Pantaléon.)
D’ut. à 3 cloches d’arg. 2 et I, acc. de 3 étoiles du mesme, 1 et 2.
(Esquieu et Rietstap.)

-

-

DI3 SAINT-GINIES.

30.826. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse en 1605 et 1681. - Député aux Etats d u Languedoc en 1684 et auxEtats
Généraux de l’assiette en 1785.) - Ecatt. aux I et I V , de gue. au cheo. d’arg. ; au chef cousu d’at., ch. d’un croiss. d’arg. accost64
2 étoiles d’or ;aux II et I l l , J a r . au chien rampant d’arg. contre une fontaine SUT son réservoir du mesme, maçonnée de sa. àsenestre,

- (Brémond.)
DE SAINT-GIRON. - ALIAS : DE SAINT-GIRONS,
30.827. - (AUVERGNE,
GUYENNE.
- Chanoines-Comtes de Brioude aux XIIIe et XIVe sikcles.
dans laquelle il se désaltère.

-

A formé 3 branches : cellc des
sgrs de Boucherand, de La Brequeuille et de Vernassal maintenue noble en 1666 : celle des sgrs d e Tavernolles maintenue noble
cn 1668, 1669 et 1706, qui fit ses preuves devant Chérin en 1781 et comp. à Riom en 1789 : celle des sgrs de St-Giron éteinte au
XVIIe siècle.) - Ecart. aux I et IV d‘or à une tête de loup arrachée de gue. ; aux II et III, palé d’or et de gue. Alias : Mal g i r o n d

à 8 pièces d’arg. et de sa.

- (Chérin 183.- La Roque et Barthélémy. - D e Ribier I . -Armorial

-

Général Guyenne.

- Bouillet 6.)

de Kcrvédc1.)-Degueà

unefasced’or

DE SAINT-GLEN. - Voir : URVOY DE LA VILLEOURY.
D E SAINT-GOUESNOU.

-

30.828. ( B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - C i t é e à l a r é f o rde
m 1443.-Maintenue
ation
acc. de 6 besans d’or 3 et 3.
(D.B. 323. P. O. 2755.)

-

-

noble en 1670.--Sgr.

D E SAINT-GRESSE.

30.829.-(GUYENNE,ARMAGNAC,
LANGUEDOC.
- Sgr. de Séridos et de Mérens. - Maintenu noble en 1700surpreuves d e 1531.
-Preuves pourlesE. M. en 1779.)- D’ar. au lévrier courant d’arg. colleté de Sue.-(N.
d’H. 164. - P. O. 2756. Brkmond.)
30.830. - (LIMOUSIN.)- D’arg. cì un éperoier d’az. becqué et membré d’or cantonnkde 4 rocs d’échiquier degue. - (Armorial Général

-

Limoges.)

DE SAINT-GUGODAI,. - Voir : DE RADIGUEZ.
D E SAINT-GUBDAS. - Voir : RADO.
DE SAINT-GUILHEM. - Voir : DELPZCH.
DE SAINT-HAOND. - Voir : SURREL.
DE SAINT-HAOUEN. -- Voir : LE COAT.
DE SAINT-HARDOUIN. - Voir : TARBÉ DES SABLONS.
DE SAINT-HBNIS. - Voir : AYRAULT.
DE SAINT-HENRY. - Voir : GRIOLZT. - THOMAS.
DE SAINT-HEREM. -- Voir : MONTMORIN. - THORON.
D E SAINT-HEULIN.
30.832. - (CHAMPAGNE.
- Trésorier Général de France en Champagne.)
en Pte d’une hure de sanglier de sa.

- (Armorial Général Champagne.)

D E SAINT-HILAIRE. - Voir :

BARTHIER.
- CAPRIOL. - CHAGRIN. - DAVID.
QUEUX. - THEULIER.

-

- D’a

au chev. Taz. acc. en chef de 2 roses de tue. et

- LE BLOND. - BLONDIN. - BOC. - DE: BON.
- DUBOIS. - GEOFFROY. - DE LA HAYE. - DE

-

-

-

30.833.
(BOURBONNAIS,
ILE-DE-FRANCE.
Citée XIIIe siècle.
Fil. prouvée 1470. - Sgr d e St-Hilaire, d u Coudreau.
Preuves pour St-Cyr en 1688. - Maintenue noble par le Conseil Supérieur de La Martinique en 1708.
Créé Baron héraitaire
puis Comte héréditaire par l’Empereur Ferdinand II en 1620 et 1635. - Comp. à Paris et Moulins en 1789).
D’or à 3 fers de
(N. d’H. 188. - Woëlmont 7. Armorial Général Bourbonnais. - Borel d’Hauterive 1868. - Vindry.)
lance renoersés de sa.
30.834. - (BOURGOGNE.)
- De gue. à 2 épées d’urg. en saut. les gardes et les poignkes d‘or, les ptes en bas. (P. O. 2756.)
30.835. - (FLANDRES.)
- D’arg. à une croix a n d e ch. en abisme d’un croiss., le tout kcart. de l’un en l*autre. d’or et de sa. (Armorial
Général Flandres.)
30.836. - (LYONNAIS,
AUVERGNE. Sgr de Valprivas. - Comp. à Montbrison en 1789.) - De sin. à la bande bretessée ef contreLa Roque et Barthélémy.)
bretessée d’arg. ucc. de 2 lions du mesme lamp. et C O U T . de gue. - (D’Assier de Valenches.
30.837. - (LANGUEDOC.Sgr d’Arnac et d e Lauretier. - Maintenue noble en 1670 sur preuves de 1493. Comp. à Toulouse
en 1789.) - D’az. au cœur d’or enflammé de Bue.
(P. O. 2756. - Brémond. La Roque et Barthélémy.)

-

- -

-

-

-

-

-

-
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-

DE SAINT-HILIJER.
30.838. - (LORRAINE.
- Sgr d e Sommedieux. - Comp. à St-Mihiel en 1789. - Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVII' siècle.)
- D'y. à un lion d'or armé et lamp. d'arg. (de gue.) à la barre de gue. ch. de 3 roses d'arg. I r . sur le tout. - (Armorial Général
Lorraine. - L d Roque et Barthélémy.)
30.839. - (LORRAINE.
- Conseiller et Président à la Chambre des Comptes d e Lorraine au XVI' sikcle.) - Dar. au CLU.
d'ari?.
acc. de 3 étoiles d'or. - (De Mahuet.)
DE SAINT-HIPPOLYTE. - Voir : DE VALON DU BOUCHERON. - DE L'ESTANG.
D E SAINT-HUGEON.

30.840. - (BRETAGNE.)
- D'arg. d la croix de sa. ci la cotice de Sue. br. sur le tout. - (P. O. 2756.)

D E SAINT-HURUGE. - Voir : DE I,A FAGE.
SAINT-IGBST. - Voir : DE LA TOUR.
D E SAINT-IGNON. - Voir : DE SAINTIGNON.
D E SAINT-INNOCENT. - Voir : D'ORLIER.
DE SAINT-JACQUES.

- PROVENCE.
- Viguier de Marseille au XIIP siècle - Y comp. en 1789. - Trésorier Général des Finances en 1720.)
- D'arg. à 3 croisettes recroisetées de gue., au chef d'a.ch. de 3 cogu. d'arg. - (Gourdon de Genouillac. - Borel d'Hauterive 1866
- La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
D E SAINT-JAMES. - Voir : BAUDARD. - LE COUSTURIER. - D E FOV1;ILI;E. - D E PORCHERON.
30.842.

DE SAINT-JAN. - Voir : DE SAINT-JEAN.
D E SAINT-JANE". - Voir : ROUX.
D E SAINT-JAYME.

30.844. - (NAVARRE.
- Sgr de La Salle.) - D a r g . au cheo. d'az. bordé de Que. ch. de Sfers de lance d'arg.
1895. - Woëlmont N. S.)

- (Révérend 1893 et

DE SA41NT-JEAN.- Voir : BAI,AI,UD. - BERNARD. - BRUNET. - DE CASSAGNE. - LE COMTE.
- DUBARRY. - DUBOIS. - D'ESTIENNE. - L'EVESQUE. - HOSTALIER. - MARTIN. LE PRÉVOST.
30.845. - (BRETAGNE.
- Sgr d u Clos, d u Breil, d e La Ville-Hélie, d e La Pinelays, de La Huchetays, de Sévigné. - Maintenue
noble en 1669.) - D'arg. à la fasce oiorée d'az. surm. d'un lambel à 4 (3) pendants du mesme. - (P. O. 2757. - D.B. 369. - La
Messelière 5 . - Woëlmont N. S.)
30.846. - (BRETAGNE.
- Sgr de La Ville-Caudalan. - Maintenue noble en 1669 sur preuves d e 1474.) - D'uz.à 3 bandes d'arg.
-(P. O. 2757. - D.B. 369. -Armorial Général Bretagne.)
30.847. - (BOURGOGNE.)
- De gue. au cheu, d'or acc. en chef de 2 étoiles ef en Pte d'un agneau pascal d'arg. - (Armorial Général
Bourgogne.)
30.848.
(LANGUEDOC.
- Sgr de Segofiel. - Capitoul de Toulouse en 1510 et 1546.) - De Que. d la croix du Précurseur d'or
ornée d'une banderole d'arg. fichée dans une terrasse de sin., d un agneau pascal passant d'arg. br. sur la oergette de la croix, la tête
(Brémond.)
couionnée d'un nimbe d'or.
30.843.
(LANGUEDOC.Sgr de Lasgrèzes. - Reconnu noble en 1739.) - D'az. à 2 défenses d'élPphant d'arg. mouoant des
(Brémond.)
flancs de l'écu, au chef cousu de gue. ch. de 3 croix pattées d'arg,
30.850 - (P~RICORD,
GUYENNE.
- Sgr d u Brouillet, de St-Laurent, de Montdésir, de La Fillolie. Maintenue noble en
1667.) - D'arg. ri la croix de Sue. cant. de 4 renards (alias : loups) de sa. - (Chérin 183. - Armorial Général Guyenne. - De
Cumont. - Nadaud 2.)

-

-

-

-

-

D E SAINT-JEAN D'HONOUS et D E THURIN.

-

30.851. (LANGUEDOC.)
- D a z . ci 2 lions a$. d'or [angués de gue et armés d'arg. soutenant une cloche du mesme hataillbe de sa.
Cette famille qui remontait sa fil. à 1446 était représentée au XVIe siècle par Jean-François, Baron d'Honous, alliéen 15488 FrançoisedeThurin,
dame de Villelongue et d e L a Serre qui lui donna 3 fils. L'aîné, Jean, fut l'auteur de la branche d'Honous et de Thurin, maintenue noble
en 1668, qui fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1670. Le 2e, Antoine, fut l'auteur de la branche de Belvezé, Baron de Fajac, qui fit ses reuves
pour la Petite Ecurie en 1718. Le 3e, François, sgr de La Serre, ép. en 1582 Catherine de Voisins, dame de Mossole_ns et en eut 4 [Is :
lo Olivier, auteur d e la branche de Voisins, Baron de Mossolens qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1633 et pour la G. Ecurie en
1644 ; 2" Jean-François, auteur de la branche de La Bastide qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1640 et plusieurs fois pour Malte
au XVIIe siècle ; 3" Gérard, auteur de la branche des sgrs d e La Carde et de St-Blancard, Baron de Boisse, de Montjoie et de Fraisse ;
4' Paul-Jacques, auteur d e la branche de Caudebronde qui fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1667.) (Chérin 183. D.B. 369.

-

-

-

-

-

P. O. 2757.)

-

-

DE: SAINT-JEAN D E POINTIS et DU MAINE.

30.852. - (COMMINGES,
LANGUEDOC,
GUYENNE.)
- D'az. à la cloche d'arg. hataillée de sa. acc. en pfe de 2 (3)

étoiles (mol. d'éperon) d'or ($arg.).-Alias
:Parti d'arg. et de Bue. au chef d'arg. ch. d'une croix fleuronnéedesa.
Cette famille qui, selon Borel d'Hauterive, pourrait avoir une origine commune avec la précédente, remonte
sa fil. prouvée à Roger de St-Jean, Eyr, tr. en 1400, allié à Marguerite d'Issaut, puis à Navarre d e Benque. Du
le' lit vint Bernard, sgr de Soueich, tr. en 1440, dont le fils, Roger, ép. en 1479 Bertrande d e Preissac et en
eut Roger, sgr de Soueich et d u Maine, allié en 151 1, selon le jugement de maintenue d e nobiesse de
Montauban et de Touraine, à Anne de No&qui lui donna Gaspard, sgr d u Maine, allié en 14351Catherine de
Comminges, selon le jugement de maintenue de noblesse d e Montauban et de Touraine, et à Anne de Noé,
selon le jugement d e maintenue de noblesse d u Languedoc. Gaspard laissa 2 fils : Tristan qui n'eut qu'une
fille de Bertrande de Vic, et Gaudens, sgr de Pointis, allié en 1593 à Françoise d e Comminges, dame de
Couserans, et qui fut maintenu noble comme Vicomte de Couserans par arrêt du Parlement de Toulouse
de 1609. II laissa entre autres :- 1" François qui suit ; 2" Jean- Jacques, sgr d u Maine dont le fils, Jean, fut
maintenu noble en 1670 en Languedoc ; - 3" Hugues, sgr de Marcenac, maintenu noble en 1666 en Touraine, qui ép. Marie de Morin dont il eut Bernard, sgr de Cham igny, Maréchal de Camp en France, Lt-Cénéral en Espagne ; - 4"Pierre. auteur de la branche des sgrs d e fourignan qui comp. à Muret en 1789, éteinte
au XIX"sièc1e sclon Borel d'Hauterive.

-
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L'aîné, François, sgr de Soueich, Baron de Pointis, Vicomte de Couserans, ép. en 1615 Marie Damorie et fut père de François, maintenu
noble en 1667, allié en 1653 à Marguerite de Cabalby. Leur fils, Jean-Jacques, maintenu noble en 1699 sur preuves de 151I , 6p. en 1685
Marie de Roquemaurel et en eut Jean- Jacques, Vicomte de Pointis et de Couserans, marié en 1709 à Marguerite d e Roquemaurel, sa cousine.
puis à Marie-Anne d'Ustou de La Mollette. D u 2e lit vinrent 3 fils qui embrassèrent la vie religieuse et François. Maréchal d e Cam , m o r t
en 1821 s. p. m. de Mlle de Chenevières. Du le' lit vint Jean, allié en 17581 Rose d e Vaux, d'où entre autres :
10 Nicolas Melchior, #comte
d e Pointis et de Couserans, titré Comte de Pointis, comp. en Comminges en 1789, allié en 1790 à Marie-Séraphine d u Pac-Fronsac, père d e :
- a) Théodore, allié en 1819 à Virginie d e Beynaguet de Pennautier qui lui donna Albert, Off., et René-Alexandre, marié à Albanie de Montredon ; - b) Edouard, s. a. : 2" François qui fit ses preuves pour la Marine en 1782, ép. Française d u Pac-La Bastide, d'où 2 fils morts
s. a. :- 3 O Jean-Nicolas-Bernard, marié à Marie de Lapeyrière de St-Pastou, père d'Alphonse, qui ép. en 1844 Zénobie de Montaut-Brassac
et en eut Jacques-Raoul, marié en 1870 à Marie d'omezon, lequel continua. - (Chéiin 183.
P. O. 2757. La Roque et Barthélémy.
Brémond. - Bore: d'Hauterive 1862. - Armorial Général Paris, Languedoc. - Villain 3. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

D E SAINT-JEAN D'ANGELY. - Voir : REGNAULT.
DE SAINT-JOHN D E CRBVEC@,UK. - Anciennement : JEAN DE CRRVEC@,UR.
30.853. - (Complément à la notice 20.068. - Normandie. - Conscil!cr-Sccrétairc cn
a u Canada oil IC nom devint St-John de Crèvecœur.) - (Woë!mont N. S.)

1660. - Comp. à Caen en 1789.- Etablis

DE SAINT-JOIRE.

- ALIAS
D E SAINT-JEOIRE.
30.854. - (SAVOIE.
- Fil. prouvée 1263. - Baron d'Hermance. - Eteints en 1594.) - D'or au saut. de sa. - Alias : De gue.
au saut. d'or. - Alias : D'arg. au croiss. de gue. acc. de 3 h e m . - (P.O. 2757. - Foras, Archives de Savoie.)

DE SAINT-JORY.

- Voir : REUSTAING.
DE SAINT-JOSEPH. - Voir : ANTHOINE.
DE SAINT-JOUAN. - Voir : LE SAULNIER.

30.855. - (BRETAGNE.)
- D'or ci 5 fusées d'arg. (sic) en fasce. - (P. O. 2757.)

DE SAINT-JOUIN.

30.856. - (ANJOU,TOURAINE.
- Sgr de Richemont ct de Vauléard.)
lamp., COUT. de gue. - (P. O. 2757. - Armorial Général Touraine.)

- Dc gue. au lion d'arg. - Alias :D'arg. au lion de sa.arm.,

D E SAINT-JUAN. - Voir : DESBIEZ.
DE SAINT-JUERY. - Voir : PASCAL.
SAINT-JULE. - Voir : PION.
D E SAINT-JULIAN.

30.857. - (BASSE-NAVARRE.)
- D'arg. à la croix alésée de gue. ch. en cœur d'une coqu. d'or cf acc. de 4 coqu. d'az. - (P.O. 2757.)
30.858. - (POITOU.)- D'or ci 2 viores de sa. en fasce. - (P. O. 2757.)

-

DE SAINT-JULIEN.

- Voir : BALON. - BARLATIER. -- BESU. - BOUVIER. - D,SGUII,OTS.
FABRY. - HI~BRARD. - NEYRON. - POPON. - ROYER. - DE SERREL. - VÉRON.
30.859.
(ANGouh5oIS. - Olim : ST-JULIEN
DE LA GUIGNARDIÈRE.)
- De gue., parti par une &?che d'mg.Ù droife 3 boucles de
mesme, à senestre un lion rampant d'or, lamp. de mesme, armé de sa.
(P. O. 2757.)
30.860. (FRANCHE-COMTÉ,
BOURGOGNE.
- Sgr de Baleure. Fil. 1285. Eteints au XVIIe siècle.) - De gue. cì 3 jumelles
¿'arg.
(N. d'H. 196. P. O. 2757. - Armorial Général Bourgogne. Lurion. Dunod.)
30.861. -(GUYENNE,GASCOGNE.
- On trouve 2 familles de ce nom dont le point de jonction n'est pas établi. Celle des Barons
de Momuy comp. à Dax et Castres en 1789. - Celle des sgrs de Cahusac, maintenue noble au XVII' siècle, fit ses preuves
devant Chérin pour les E. M. et comp. à Lectoure en 1789.) - De gue. ci 2 lions ag. d'or.
Alias : De sin. cì un kperoier
d'or empiétant une alouette d'arg., au chef de sa. ch. d'un croiss. d'or.
(Chérin 183.
La Roque et Barthélémy.
De Cauna. Armorial Général Guyenne. - Woëlmont N. S.)
30.862. (LANGUEDOC.
-Probablement parente de la famille précédente. - Fil. XV" siècle. - Sgr d e La Devèze. du Puech.
Maintenue noble en 1671. - Preuves pour St-Cyr en 1731. - Comp. à Béziers et à Nîmes en 1789. - Un rameau
fixé en Bretagne.) - D'oz. ci 2 lions a f f . d'or soufenant une fleurdelys de mesme, en Pte une colombe d'arg. fenant en son bec un rameau
La Messelière 5 .
Armorial Général Languedoc.
d'olivier de sin. - (P. O. 2757. - N. d'H. 196. - L a Roque et Barthélémy.
- Armorial Général d'Hozier, Reg. I.)
30.863. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim : DE ST-JULIEN-MUIRON.
- Complkment à la notice 24.720. Transmission d u titre hérédíAutorisation d'ajouter le nom de Muiron en 1841.)
(Révérend
taire de Comte Muiron à Amédée de St-Julien en 1843.
Em,. 3 et Conf.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SAINT-JUI,IBN DE BEAUREGARD, D E SAINT-MARC, D E FLAYAT, DE PEYRUDETTE,DE L14CHEZOTTE,DE LA TERRADE, D E VENIERSet DE SA41NT-VAUI,RY.
30.864. - (MARCHE.)
- De

sa. semé de billettes d'or Q U lion du mesme, arm. et lamp. de gue., br. sur le tout.
Cette famille d'ancienne Chevalerie établissait sa fil. depuis Amélius, sgr de Chambon, Chr, vivant au
XII" siècle dont IC fils, Huguei, est dit avoir été le père d'odebert, auteur de la ligne aînée, qui suit et de Jcan
dont la descendance se divisa en 2 branches : celle des sgrs de Veniers et d'Angibault en Berry, maintenue
nob!c en 1634 et 1715, et celle des sgrs de St-Vaulry et Voulcey, éteinte au XVIIe siècIe.
Odebert, fils aîné de Hugues, cut pour 4e descendant, Renier, Baron de St-Julien, sgr de Beauregard. tr. en
1391, nuquel remonte la fil. bien prouvée et qui laissa entre autres 2 fils : Louis et Urbain (alias : Hélion),
auteurs de 2 grandes branches. L'aîné, Louis, Baron de St-Julien, ép. Jacquette de St-Marc, d'où 2 fils :le
cadet, Arnaud, fut l'auteur de la branche de Luzeret, éteinte au XVII" siècle. L'aîné, Rcnier, tr. en 1490, ép.
Dauphine de Péruse dont il eut Louis qui suit et Bertrand, auteur de la branche des sgrs de St-Marc, Barons
de Born qui fit ses preuves pour la G . Ecurie en 1681 ; de celle de Flayat et de St-Antoine, qui comp. en
Hautc-Marche en I789 ; et de celle de La Chassaigne, éteinte BU XVII" siècle. L'aîné, Louis, le' Baron d e La
Marche, ép. Margueritc de Pierrcbuffière qui lui donna Léonard, allié en 1517 à Gabrielle de RochefortChâteauncuf, père de Louis, mari6 à Claude d e Grailly, d'où Gilbert, Evêque d'Aire, et Claude, Baron de
St-Julien, marié cn 1573 à Françoise de Pierrebufière, d'où entre autres : René qui ne laissa que des filles
de Française de Bourzolles ; Gaspard qui suit ; et Symphorien, Vice-Amiral de France, Amb. en Hollande.
Gaspard, sgr de Beauregard, ép. en 1625 Marguerite d'Apchon, puis en 1632 Jeanne Barthon de Montbas
dont il eut Philibert dit le Comte de Beauregard, allié en 1686 à Marie-Anne d'Aubusson de Savignac. Leur
fils, Jacques, 6p. cn 171 1 Maric-Annc de Chauvigny de Blot ct fut père de Paul, dit le Mqs de St-Julien, allié à Marie-Anne de Chauvigny de
Blot, sa cousine, s. p. connue.
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Urbain de St-Julien, fils cadet de Renier, sgr du Breuil et de Peyrudette, marié à Gabrielle de St-Quentin, fut père d'Urbain, allié à GabrielleLouise, dame de La Chezotte dont il eut Jean, marié en 1480 à Marie de St-Avit qui lui donna entre autres 2 fils : l'un d'eux, Louis, allié
en 1498 à Jac ueline de La Roche-Aymon, continua la branche de Peyrudette, éteinte à la fin d u XVIIe siècle. L'autre, Jacques, fut l'auteur
de la b r a n c h e l e La Chezotte, titrée Baron de Malval, comp. à Issoudun en 1789 dont la dernière représentante fut admise aux H.C. en 1762.
et de la branche de La Terrade, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1723. (N. d'H. 196. P. O . 2757 et 2758.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Bourbonnais, Limoges. - Woëlmont 2.
Bouillet 6.
Nadaud 2.)

-

-

-

-

-

-

D E SAINT-JUST. - Voir : LE

BLANC DES ORMIÈRES. - EVRARD. - JULIEN. - DE SENDRES.
30.865. - (BEAUVAISIS,
CHAMPAGNE,)
- D'az. à une tour ¿'arg. crénelée, maçonnée ¿e sa. posée sur une terrasse ¿e sin. acc. en chef
¿e 3 colombes ¿'arg. s'essorant ¿u haut ¿e la tour. - (P. O . 2759. - Armorial Général Flandres.)
30.866. - (NORMANDIE.
- Qualification d'Eyr.) - D'az. à 3 coqu. d'arg. au chef on¿é d'or. - (Armorial Général Normendie.)

D E SAINT-JUST D'AUTINGUES.

30.867. -(FLANDRES,
PICARDIE.)
- D'az. à la fasce d'or acc. en chef d'une croix pattée et alésée ¿'arg., et en Pte d'un lion du mesme

armé et lamp. de Sue.
Cette famille remonte sa fil. à Maurice de St-Just, qualifié d'Eyr en 1629, sgr de Guigne, qui laissa de Jeanne Jaquetant, Blaise,Eyr,marié
en 1639 à Marie Chrestien, puis à Marie Hedde. D u le' lit vinrent Antoine qui suivra et François, sgr de L a Folie, marié en 1690 à Bénigne
Le Duc, dont il eut François, né en 1691. D u 2e lit vint entre autres : Blake, Ingénieur de la Marine, auteur de la branche des sgrs d e Brillantpié, déchargée du droit de franc fief en 1740, qui, ayant demandé en 1741 une conf. de noblesse centenaire ne put l'obtenir, les titres
antérieurs à 1626 ayant été brûlés à l'époque, mais fut déchargée noble en 1742. II ép. en 1696 Marguerite Joires et en eut Joseph-Thomas,
Eyr, sgr de Brillantpré, marié en 1723 à Jeanne-Cécile de Maleray et père de Jean-Blake-Thomas, né en 1735 et de Jean-Louis-Hercule, néen 1738.
Antoine,'Eyr, fils aîné de Blake, déchargé noble en 1706 et 1715, ép. Madeleine Hébron, puis Françoise Lesage et laissa du ler lit Antoine,
né e n 1686, marié à Marie-Jeanne-Jacqueline Parent et père de 4 fils dont l'aîné, Antoine, ép. en 1751 Marie-Louise de Framery et en eut
Antoine, Eyr, allié en 1780 à Jeanne-Eulalie de Camyn, d'où : - lo Antoine-Maurice, marié en 1808 à Julie des Chatelets dont une fille ; 2 O Antoine-François qui suit ; - 30 Charles-Louis, marié en 1823 à Bertine de Givenchy, d'où postérité. Le 2". Antoine-François, ép. en 11115
Charlotte de Cormette et fut père de Maurice-Charles, alliéà Hermance de Guiselin, dont le fils, Léon-Victor, mourut en 1900 s. p. de Mlle de
Kytspotter, et d'Ernest, qui ép. e n 1856 Rosalie Lorgnier d u Mesnil et continua. Cette famille comp. à Calais et à Ardres en 1789. - (Chérin
183.
N. d'H. 196. Woëlmont N. S. La Roque et Barthélémy. Armorial Général d'Hozier, Reg. 3. - Actcs d'Etat Civil.)

-

-

-

D E SAINT-LAGER. - Voir :
D E SAINT-LAMBERT.
30.868.

-

CHAMBAUD.

- (CHAMPAGNE.
- Qualification

d'Eyr.)

- D'or

à une croix fleuronnée Je 9ue.

D E SAINT-LAON. - Voir : DE LA BERRURIÈRE.
D E SAINT-LARY. - Voir : BERNARD. - DE COQUZT.
D E SAINT-LARY-BELLEGARDE.

- (Ariiioriaf

GCiitirol Champagne.)

- PORNIEK.

30.869. - (COMMINGES,
BOURGOGNE,
LANGUEDOC.)
- D'az. au lion d'or cour. ¿e mesme. - Alias : Ecart. au I , comme ci-dessus ;
au II, d'or (alias : ¿'arg.) à 4 pals ¿e gue. ; au III, ¿e Sue. à l'aiguière d'or ; au I V , d'ut. à 3 pals ondoyants d'arg. ; sur le tout, d'az

à une cloche d'arg. bataillée ¿e sa. (Duc de Bellegarde.)
Jean de St-Lary, sgr de Gensac, Montblanc, etc., testant en 1485, fut père de Jean, sgr de Montestruc et Frontignan, allié à M a r k
de Caumont-Lauzun dont le fils, Raymond, ép. en 1498 Miramonde de Lagorsan, dame de Bellegarde. De là vint Pierre, dit Peroton, sgr de
Bellegarde, Sénéchal de Toulouse, Conseiller au Parlement en 1562, marié en 1522 à Marguerite d'orbessan, d'où 2 fils. Le cadet, Jean, sgr
de Termes, Chr du St-Esprit, Conseiller d'Etat, Gouverneur de Metz, ép. Anne de Villemur et en eut : a) Roger, créé Duc de Bellegarde
et Pair de France en 1620, Chr du St-Esprit, G. Eyr de France, Gouverneur de Bourgogne, IQr Gentilhomme de la Chambre, qui n'eut pas
d'enfants d'Anne de Bueil, mais laissa un fils naturel, Pierre, légitimé en 1628 ; - b) César-Auguste, G. Eyr de France, allié en
1615 à Catherine Chabot, d'où une fille.
Roger de St-Lary, sgr de Bellegarde, fils aîné de Peroton, Maréchal de France en 1574, ép. en 1579 Marguerite de Saluces, et en eut César,
Gouverneur d'Aunis et d'Angoûmois, mort en 1587, laissant d'une union clandestine ou illégitime (?) Octave de St-Lary-Bellegarde, légitimé
par arrêt du Parlement de Toulouse, Evêque de Couserans, Archevêque de Sens, mort en 1646. Une branche cadette, celle des sgrs de Saintrailles, probablement issue d'un fils puîné de Raymond et de Miramonde de Lagorsan, éteinte en France en 1760, subsiste encore en Suède
selon Woëlmont. - (D. B. 384. - P. O. 2759. - Brémond.
Woëlmont N.S.)

-

-

D E SAINT-LAU. - Voir : LE ROY DE BURY.
D E SAINT-LAUMER. - Voir : BILLARD.
D E SAINT-LAURENS. - ALIAS : D E SAINT-LAURENT. - Voir :

BODIN. - BROSSARD. BRANDIN.
D E LA CASSAGNE. - LE CORVAISIER. - GARNIER. - HOUSSIN. - ROUX. DE THOMAS. - DE LA VALLÉE.
30.870. - (AUNIS,SAINTONGE.)
- De sa. aux 3 mains appaumées d'or. (Armorial Général La Rochelle.)
30.871. - (ANGOUMOIS,GUYENNE.
- Fil. début XVIe siècle. - Sgrs du Maine, du Chalard, de La Feuillade, de La Salle.) -

-

-

D'arg. (d'az.) semé ¿e peurdelys d'az. (d'or), au lion couronné ¿e gue., armé, lamp. de sa. (d'or).

- (Armorial Général Guyenne. -

P. O. 2759 et 2760. - Nadaud 3.)
30.872. - ([LE-DE-FRANCE.
- Olim : DE ST-LAURENS
DE FERRERO.)
- D'or aux 3 bandes ¿e sa., la première ch. d'unej?eur¿elys
d'or, la 2". ¿e 3 fleurdelys du mesme et la 3e aussi d'une fleurdelys d'or, les fleurdelys posées en bande. - (Armorial Général Versailles.)
30.873. (FLANDRES.
- Baron de I'Emp. cn 1810.) - Parti, au I burelé d'arg. et de gue. ¿e 12 pièces ; au II d'az. aux 3 dents
d'arg., I et 2, surm. d'une étoile ¿u mesme posée au 2e point ¿u chef. - (Révérend Emp. 4.)
30.874. (NORMANDIE.
- Sgr de Quetroville, Malpère et du Tencement. - Comp. à Orbec en 1789.) - D'az. au cheo. d'or
et au chef cousu de sa. ch. ¿e 3 étoiles ¿u second. - (P. O . 2760. - La Roque et Barthélémy.)
30.875. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Fontanas et de Canals. - Capitouls de Toulouse en 1668 et 1687. - Conseillers au Parlement
de Toulouse en 1685 et 1713.) - Ecart. aux I et IV. d'az. à l'aigle éployée ¿'arg. acc. ¿e 3 besans ¿u mesme, 2 et 1 ; aux II e t i l l ,
de gue. au cheo. d'or ucc. ¿e 3 besans aussi d ' o r . - (Brémond. - Armorial Général Languedoc.)

-

yoir : D'ANTOWNELLE. - DU CHESNE. - DES CHAMPS. - COSTARD. DELARUE. - DUCKB. - GOUNION. - MALAISÉ. - SAINT-LÉGIER. - DE VAI,L,ÉE.
30.876. - (FLANDRES.
- Sgr d'Embeuval. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1703. - A donné la branche de Vorges qui fit ses
preuves pour les E. M. en 1781 ; et celle de Beautor qui donna un Chr de I'Emp. en 1813. - Comp. à Laon en 1789.) - D'az.
aux 2 épées ¿'arg. garnies d'or (passées en saut.) et acc. en chef d u n soleil d'or. - Alias : Tiercé en bande, d'arg. à la colombe au nat.
fenant en son bec un rameau d'olioier, adextrée d'un serpent oivré en bande ¿e sin. ; ¿e Sue. au signe ¿es Chrs légionnaires ; d'az. aux
2 épées en saut. d'or surm. d'un soleil rayonnant ¿u mesme. - (N. d'H. 206. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Emp. 4. Woëlmont N. S.)

D E SAINT-LEGER.

-
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30.877. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1678.) - D’herm. au saut. engr. de gue. - (P. O. 2760. - Fonds Français 32.500.)
30.878.
(FRANCE.- Famille subsistante, orig. d’Irlande, établie en France à la fin d u XVIIe siècle, qui donna d e nombreux
Chrs d e St-L. et de la L. H.et fit ses reuves pour les E. M.en 1783 après avoir fait reconnaître au Conseil d u Roi sa descendance
d’une famille noble d’extraction en h a n d e , au Comté de Kilkenny, où elle possédait la sgrie de Tullaghanbrogue.) - D’ar.
fretté d’urg. au chef d’or. - (N. d’H. 206. - Chérin 183. - Rietstap.)

-

D E SAINT-LRGIER D’ORIGNAC et D E LA SAUZAYE. -

ALIAS : DE SAINT-LEGER.
30.879. - (BOURGOGNE,
AUNIS,SAINTONGE.)
- De Sue. à la croix écurt. d’arg. et d’uz. cantonnée de 4 jleurdelys d’or. - Alias :
De Sue. à lu croix d’urg. ch. d’un filet Z u r . et d’un saut. du mesme en abisme. cuntonnée de 4 jleurdelys d‘or - ou :d‘arg. à lu fasce
de Sue. ucc. de 3 étoiles de su. (Branche d e Reuilly.)
Cette maison, orig. de Bourgogne où elle est citée dès le XIIe siècle, se divisa en 2 lignes : l’une demeurée
en Bourgogne donna les barons de Reuilly éteints en 1594 ; l’autre, fixée en Saintonge, prouve sa fil.,
selon Chérin, depuis Guillaume de St-Légier, tr. en 1421 et 1454, allié à Marguerite de St-Ciers puis à Jeanne
de La Faye et qui laissa d u I“’ lit Guillaume, marié à Jeanne de Barbegières dont le fils, Olivier, tr. en 1504,
fut père de Jacques, marié à Joachime de Cursay. De là vint Regné, Eyr, sgr de Boisrond, marié en 1560 à

Péronne de Praedel, dame de Boisrond, qui lui donna : Regné qui suit, et Jacques, auteur de la branche d e L a
Sauzaye, qui suivra.
L’aîné, Regné, Eyr, sgr de Boisrond, ép. en 1578 Marie Le Forestier par laquelle la sgrie d’orignac échut
à ses descendants. Leur fils Regné, ép. en 1628 Louise de Bloys dont il eut René, Chr, sgr d’orignac, maintenu
noble en 1667, marié en 1651 à Madeleine d e Barrière qui lui donna René, maintenu noble avec ses enfants
en 1669. I1 laissa de Bénigne de Nossay Jean-Auguste, Chr, sgr d’oriznac, marié en 1716 à Anne Chevallier,
d’où : - lo Jean-Auguste qui suivra ; - 2 O Jean-Hector, marié en 1758 à Marie-Marthe Creen d e St-Marsault, père d’André-Antoine. dit le Vicomte d e St-Légier, Contre-Amiral, qui ép. en 1793 Marthe de La Porteaux-Loups, et en eut : - A ) Edouard, alliéà Marie-Caroline de La Salle, d’où Ernest ; B ) Antoine-EugCnf,
qui ép. en 1832 Gabrielle d e Chabans dont le fils, Adhémar, mourut en 1903, ne laissant qu’une fille de Marie
d e Mareschal d e Vezet.
Jean-Auguste, fils aîné de Jean-Auguste et d’Anne Chevallier, titré Comte de St-Légier, comp. à Saintes en
1789, ép. Marie-Anne Boulanger, dont il eut, outre une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1770 : lo Jean-Auguste qui suit ;- 20 RenéAntoine, Abbé de St-Légier, Vicaire Général d e Saintes, qui fit ses preuves pour le Séminaire de Joyeuse en 1770 ; - 30 Antoine-Blaise qui
fit ses preuves pour les E. M. en 1766, allié à Marie de Vernien et père de René-Alexandre qui n’eut que des filles d e Mlle de Ribeyreys ; 4’ Jean-Grégoire qui fit ses preuves pour les E. M. en 1771, comp. à Saintes en 1789, s. p. de Marie-Catherine de Loizellet ; 50 JeanHector qui fit aussi ses preuves pour les E. M.en 1770 et ne laissa que des filles de Françoise de Ruffieux. L’aîné, Jean-Auguste, titré Comte
d’orignac, fit enregistrer ses titres de noblesse à la Martinique en 1780, comp. à Saintes en 1789, et ép. en 1782 Marthe de La Porte-auxLoups qui lui donna Auguste-Elie, titré Comte de St-Légier d’orignac, Député, Chr de la L. H., marié en 1803 à Marie-Bénigne Yvonnet.
Leur fils, Auguste, ép. en 1833 Marie-Alix Herbout-Vouvelle, d’où Hcnry, titré Comte de St-Légier d’Orisnac, allié cn 1861 à Elise Lacoste,
qui continua.
Jacques d e St-Légier, Eyr, sgr de Dercie et de l’Isle-Boursault, 2e fils de Regne et d e Péronne d e Prasdel, ép. en 1579 Martine d e Burle.
Leur descendance fut maintenue noble en 1667 et était représentée au XVIIIe siècle par Pierre-Louis-René, dit le Mqs de St-Légier d e La
Sauzaye, admis aux E. M. en 1782, qui ép. en 1799 Marie-Paule de Sartre dont il eut entre autres : - lo Léon-Paul qui suit ; - 2 O Alexis,
s. p. ;
3’ Jacques-Emmanuel, s. p. de Julie de Brémond d’Ars ; 4 O Guillaume, Chr de la L. H., qui ne laissa que des filles d’Elisabeth
d e Laborde-Lasalle. Léon-Paul, titré Mqs de St-Légier de La Sauzaye, ép. en 1829 Marie-Célestine de St-Légier d’orignac, sa cousine, d’oh
René-Gontran, titré Mqs de St-Légier de La Sauzaye, marié en 1882 à Gabrielle-Renée Potier de Pommeroy, qui continua. Cette famille comp.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 7 et
alement à Paris en 1789. - (Chérin 184. - P. O. 2760. - D. B. 388. - N. d’H. 207.
S. - Armorial Général La Rochelle. - D e La Morinière.)

-

-

-

-

-

-

-

8.

SAINT-LIi3BAUT.

30.880. - (CHAMPAGNE.)
- De su. semé de trèfles d’urg. uu lion du mesme.

- (P. O. 2760.)

D E SAINT-LIENARD. - Voir : DE BELLOY.
D E SAINT-LIEUX. - Voir : DE PAGÈSE.
D E SAINT-LIS. - ALIAS : SAINDLJS. - Voir : DE

SENLIS.
30.881. -(CHAMPAGNE,NORMANDIE,
PICARDIE.-orig. d’Angleterre. -Serait une branche détachée de la Maison des Comtes d e

-

Sgrs de Heucourt et d’Aubigny.
Huntington, réputée issue de la Maison de Senlis.
tants à la fin d u XVIIe siècle.) - Parti dentelé d’urg. et d‘uz. - (Chérin 184.)

- Barons d e Mortagne. - Encore subsis-

BONFILS. - GRIGKET. - DE LAGARRIGUE.
30.882. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Ancienne Maison éteinte. - Une famille de ce nom comp. à DÔIc cn 1789.) - D’or à 3 Landes
de Sue. ucc. en chefd’un lumbel d’urg. - Alias : De gue. ri 3 ¿ûtons d’or. - (Rietstap. - Lurion.)
30.883. - (GUYENNE.)
- Fascé, contre-jascé d’urg. et d’az. de 4 pièces. - (P. O. 2760.)
30.884. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse en 1212, 1312, 1470, 1490, 1501.) - D’ut. à 1 croix de Lorraine accostée de
2 (toiles et acc. en pte d’une coqu., le tout d’or. (Brémond. - Rietstap.)
30.885. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1667 sur preuves de 1524.) - D’uz. uu loup pussunt d’urg. - (P. O. 2760. D B. 407.)

D E SAINT-LOUP. - Voir :

-

DE SAINT-LOYAL. - Voir : GOÜYON.
DE SAINT-LUBIN. - Voir : GILBERT.
D E SAINT-LUC. - Voir : D’ESPINAY. - &ARTOIS. - CONEN.
SAINT-LUPICIN. - Voir : DE LA TOUR.
D E SAINT-LYS. - Voir : NOTTRET. - DE SAINT-LIS. - DE SENLIS.
D E SAINT-MAARD.
30.886. - (ILE-DE-FRANCE.
- Un Maréchal de France en 1270.)
1892. - Rietstap.)

D E SAINT-MAARS.
30.887.

- De sa. cì une bande de fusCa dha. - (La Roque, Bul. héral.

- (NORMANDIE.)
- De Bue. d un fer de moulin d’urg. - (p. o. 2761.)
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DE SAINT-MACARY.

-

30.888. - ( B ~ A R NNAVARRE.
,
Admis aux Etats de Béarn en 1668. - Conseiller au Parlement de Navarre. - Sgr de L'Abbaye,
de Marmont.) - D'az. d 3 lPzards d'arg., coupd de gue. au sanglier d'or, parti de sin. aux bras et mains d'arg. tenant unejlèched'or
la Pte en bas.

DE
DE
DE
DE
DE
DE

- (Armorial

Général Béarn.

- Dufau de Maluquer.)

SAINT-MACLOU. - Voir : DUNOT.
SAINT-MAGNE. - Voir : DE GUILHEMANSON.
SAINT-MAIXENT. - Voir : D'ACHEUX.
SAINT-MALGLOIRE. - Voir : DE LA HAYE.
SAINT-MALO. - Voir : JAUBERT. - RENARD.
SAINT-MALON. - ALIAS D E SAINT-MALLON.

-

-

30.889. - (BRETAGNE. Sgr d u Freme.
Maintenue noble d'extraction en 1671. - Titrcs enregistrés i St-Domingue
au XVIIIe si&cleaprès preuves devant Chérin pour le service en 1784.)
D'arg. ci 3 écureuils de gue.
(Chkrin 184.
P.O.
2761. Armorial Général Bretagne.)

D E SAINT-MANDI% - Voir : DU
D E SAINT-MANGE.

BOIS.

-

-

-

-

- FABRE. - FROGERAIS.

30.890. - (LORRAINE.)
- D'az. ci I écusson d'or. - (D. B. 523.)

D E SAINT-MANVIEUX.

- Sgr de La Mortière.
30.891. - (NORMANDIE.
- (P. O. 2761 .)

quartier d'herm.

- Maintenuc noble par Montfaut en

1464.)

- De gue. frettd dhrg. au franc

D E SAINT-MARC.

- Voir: DU FEU. - SAUVAGE. - DE MXEYRONNET. - DE SAINT-JULIEN.
- TAILHAN.
30.892. - (BRETAGNE.)
- De gue. au léopard d'arg. arm., lamp. et cour. d'or. - Alias : Ecart. aux I et IV, d'az. d un pélican dans

sa piété d'or, au chef cousu de gue. ch. de 5 seaux ri eau d'arg.; aux II et III, d'arg. d l'aigle bicéphale de sa. surm. d'une couronne ci
3 ptes du mesme. - (Rietstap. - Armorial Général Bretagne.)
30.893. - (DAUPHINÉ,
PROVENCE.Conseillers au Parlement de Provence aux XVIe et XVIIe siècles.)
D'az. au lion d'or tenant
(P. O. 2761.
Robert de Briançon.)
de ses 2 pattes un Iiure ouuert ¿'arg.
30.894. (GUYENNE.Sgr de St-Sauveur, du Puch, de La Tour.)
De gue. d 3 fers de pique d'arg.
(Armorial Gén6ral
Guyenne. - Meller.)
30.895. (ORLÉANAIS.)
- De gue. ci la bunde engr. d'arg. (P. O. 2761. Rietstap.)
30.896. (PÉRIGORD,
GUYENNE. Sgr de Vaujour et d e Nailhac.) De gue. d la bande d'arg. acc. de 6 besans d'or en orle 3 et 3.
- (P. O. 2761. Armorial Général Périgord.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E SAINT-MARCEAUX -- Voir : DEPAUI,.
D E SAINT-MARCEL. - Voir : D'ALBON. - AUMAISTRE.

-

30.897. - (DAUPHINÉ. Alias :DE ST-MARCEL
D'AVANSON.
- Conseiller d'Etat.
- De Que. ci 3 cheo. d'arg., au chef d'or. (P. O. 2761 .)

-

- DB JEAN. - RAYBE.
- Amb. à Rome. -Surintendant des Finances.)

D E SAINT-MARCELIN. - Voir : BERNARD.
D E SAINT-MARD. - Voir : BACHELIER-DROUOT.
D E SAINT-MARS. - Voir : BAILLY. - BLANPAIN. - LE BIDAN. - MICHAULT. -DE
P R ~ V O S T DE LA BOUTETI&RE.

- THOMAS.

POILLOUE.

30.898. - (BOURGOGNE.)
- D'az. au griffon ailé e f assis d'or. - (Armorial Général Bourgo ne.)
30.899. - (ILE-DE-FRANCE.)
- De sa. d la fasce d'arg. acc. de 5 seaux ¿u mesme, 2 en chef et en Pte. - (P. 0.2762.)
30.900. (MAINE.)- Ecart. aux I et IV, d'az. ci lu croix pattée d'arg. ; aux II et III, de sa. emmanchd d'arg. - (P.O. 2762.)
- Anobli 1720.) - D'az. d lafasce d'arg. ch. d'un lion Iéopardé de gue. et acc. de 3 besans d'or 2 et I . - (Dom
30.901. -(LORRAINE.

f

-

Pelletier.)

D E SAINT-MARSAN. - Voir : ASINARI.
D E SAINT-MARSAULT. - Voir : GREEN. (Alias : GRAIN.)
D E SAINT-MARTIAL. - Voir : DE BERJON. - DUFAURE. - DE CALVIMONT. - DE FOUCAUD.MOREAU.

D E SAINT-MARTIAL D'AURILLAC et D E CONROS. - Anciennement : D E PLAIGNES.

-

30.902. (AUVERGNE.)
- D'az. ci l'escarboucle ci 8 rais d'or pommetée et jleuronnée du mesme.
Chérin indique dans son mémoire adressé au Duc de Villequier à l'intention de S. M. que (( la Maison ¿e St-Martial est connue depuis 1 1 77,
que sa fil. remonte d 1277 en s'interrompant vers 1350, ¿e sorte qu'elle n'est parfaitement suivie que depuis 1500.))I1 ajouter que si l'on prête une foi
entière d une généalogie ¿e cette famille dressée sous les yeux de M . de Clairambault d'après un jugement de maintenue de n o b h e , la généalogie
remonterait d Jean ¿e St-Martial, sgr de Rozières, dam., t r . en 1349. En fait, la Ire Maison de St-Martial s'éteignit au XVe siècle et fut
continuée par substitution en 1423 par la Maison de Plaignes, Jacques de Plaignes, sgr de Drugeac ayant adopté alors à la suite d'un héritage
le nom et les armes des St-Martial. II laissa de Catherine de Monceau Cuy, allié à Blanche de Noailles dont il eut Louis qui continua la
branche de Drugeac, maintenue noble en 1666, éteinte au XVIIe siècle, et Jean, tr. en 1541, qui laissa d'Antoinette de La Font :Rigaud, Baron
d'Aurillac, de Conros et de La Bastide, Bailli des Montagnes d'Auvergne, Chr de St-Michel, marié en 1559 à Françoise de La
Jugie de Puydeval, dont le fils, Jean, Baron d'Aurillac, de Montal et de Conros, ép. en 1593 Françoise de St-Chamans qui lui donna Henri,
allié en 1615 à Marie de Cosnac. Leur fils, Henri, sgr de La Bastide et de Puydeval, maintenu noble en 1666, ép. en 1654 Jeanne de Pompadour
dont il eut Louis, dit le Mqs de Conros, Baron d'Aurillac, allié en 1690 à Gabrielle de Broquin. De Ià vint Pierre-François, Chr, dit Mqs de
Conros, qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1720, marié en I732 à Marie-Charlotte Robert de Lignerac qui lui donna Charles- Joseph,
Baron d'Aurillac, allié en 1752 à Louise-Elisabeth de Combarel d u Gibanel. Leur fils, Pierre-François de St-Martial, Baron d'Aurillac, Page
de la G. Ecurie en 1769, comp. à St-Flour en 1789, mourut s. p. de Mlle de Dreux-Brézé. - (Chérin 184. - N. d'H. 227. - P. O. 2762.
D. B. 431. L a Roque et Barthélémy. Bouillet 6. - Audigier. Nadaud 4. - De Ribier I et 2.)

-

-

-
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-

DE SAINT-MARTIN. - Voir : DES

AMOURS. - BAILLEUL. - LE BAILLIF.
DE BERTIN. DE BOURGUIGKON. - BROSSARD. - BROUHET. - CARUEL. - DE CASTET. - DE: CASTILLON. - DE CASTRIE. - CLAUZEL. - DU CUP. - D I ~ A N .
DONJON. - DOUGNAC.
- JUGE. - DE LAURENS. - LUTHIER. - MAIGNI~.- PEMOLIER. - PERRON. - DU PUY.
- RENARD. - SAIBOUES. - TRICHAUD.
39.903. - (BÉARN.)- D’az. d la galère équipée ¿‘arg. cantonnée en chef de 2 étoiles du mesme. - (Borel d’Hauterive 1876.)
39.904. - (BERRY.)- D a r . au chev. acc. de 3 aigles éployées, 2 en chef, 1 en Pte, le tout d’or. - (Armorial Général Berry.)
39.905. (BISCAYE.
-Preuves pour la Petite Ecurie en 1681 sur titres de 1500.) - D’arg. au lion degue. - (N.d’H. 227.)
- Sgr d’Agencourt. - Maintenu noble en 1666.) - De gue. au saut. d‘or. - (P. O. 2763. - Armorial
39.906. - (BOURGOGNE.

-

-

Général Bourgogne.)

30.907. - (BRESSE.- Lettres de Noblesse avec la qualification d’Eyr en 1816.) - D’az. ci la barre d’or ch. de 5 trèfles ¿e gue.
2 mouoants de dextre, 3 de senestre, et acc. en chef de 3 mol. d’arg. et en Pte de 3 besans du mesme. - (Révérend Rest. 6.)
BOURGOGNE.
- Ancienne Maison éteinte.) - D’arg. ci 3 hures de sa. armées, arrachdes et lamp. de
30.908. - (FRANCHE-COMTÉ,
gue.

- (Lurion.)

39.909. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgrs de Taverny, Montabois, Saillancourt. titrés M q s de Clairvaux. - Conseiller au Parlement.)
Ecart. aux I et IV, d’or au pin arraché de sin., au chef d’az. ch. de 3 étoiles d’or ; aux II et III, ¿e sin. ci 3 larmes d’arg. ;sur le
tout, de gue. d la tour d’arg. maçonnée de sa. - (P. O. 2764. - Armorial Général Paris 1 .)
30.910. - (GUYENNE.)
- D’ut. au %Martin donnant son manteau à un pauure et acc. en Pte des lettres I . S. M. le fout d’or. (P. O. 2763.)
-Conseiller-Secrétaire du Roi.) - D’az. aulion assisd’or tenanf ¿esapatfedextre unePeurdelysd’arg.-~.0.2763)
30.91 I . -(GUYENNE.
30.912. - (ILE-DE-FRANCE,
NORMANDIE.
- Sgr de Brunei et de Vievigne. - Preuves pour la marine en 1689 sur titres de 1555
et pour Sr-Cyr en 1686.) - Ecart. aux I et IV de gue. ci l’épée d’arg., la poignée d’or posée en bande ; aux II et III, d’arg. d 3 têtes
de lion arrachées de gue. - (N. d’H. 227. - P. O. 2763 et 2764. - Vindry.)
30.913. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Monconnil et de St-Martin. - Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1500. - Comp. à
Carcassonne en 1789.) - D’az. au rocher (alias : roc d’échiquier) d’or. - (P. O. 2763. - Brémond. - L a Roque et Barthélémy.

-

- Armorial Général Languedoc.)
30.914. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1724.) - D’arg. d la uache de gue. cornée de mesme, c h r i d e d’arg. passant

sur une terrasse de sin., au chef d’az. ch. d’un soleil d’or accosté de 2 étoiles du mesme. - (Brémond.)
30.916. - (LORRAINE.)
- De gue. ci 3 besans d’arz. - (P. O. 2763.)
- Anobli 1639.) - De sin. di 3 glands d’or, au chef COUSU de gue. ch. de 3 c09u. d’arg. (P. O. 2754.)
30.917. - (NORMANDIE.
30.918. -(POITOU. - Qualification d’Eyr.) D’or d la bande oiurée d’az. - (P. O. 2763.)
30.919. - (PROVENCE.-Avocat Général au Parlement de Provence en 1502.) D’ut. au cheo. d’or acc. de 3 étoiles du mesme ;au
chef cousu de gue. ch. d’un lion passant d’or. - (Gourdon de Genouillac.)
30.920. - (SAINTONGE.
- Sgr d e La Vinetrie et de La Chapelle. - Maintenue noble en 1666 sur preuves de 1542. Comp. à
St- Jean-d’Angély en 1789.)
D’ut. ci la croix d’arg. et au lambel à deux pendants dans chaque canton du mesme posés en chef.
(P. O. 2764. D. B. 531. - Nadaud 4. D e La Morinière. - La Roque et Barthélémy.)
30.921. (SAINTONGE.
- Baron de I’Emp. en 181 O. Conf. à titre héréditaire en 181 5.) - Ecart. au I , d’or d 3 fêtes de Maure
de sa. tortillées d’arg. ; au I I , de gue. d l’épée haute en pal d’arg. ; au III, d ’ a . au lion d’or ;au IV, de pourpre au o01 ouoart d’arg.
(Révérend Emp. 4, Rest. 6. - Woëlmont N. S.)
30.922.-(SAVOIE.-sgrde
Rivarolles.)--cart.auxletIV, losangéd’oretd’az.;auxIIefIII,degue. pkn.-(P.O.2763et2764.)
- Olim : DE ST-MARTIN
DE BRISSAC.)
- De gue. d un St-Martin d’arg. - (Armorial Général Languedoc.)
30,923. - (LANCUEDOC.
30.924. - (GUYENNE.
- Olim : DE ST-MARTIN
DE CASTAGNOS.)
- D’or d un chêne de sin. terrassé du mesme acc. ¿e 2 lionsaB.de
gue. - (Armorial Général Guyenne.)
30.925. - (NORMANDIE.
- Olim : DE ST-MARTIN
DES CERCEAUX.
Sgr de La Villette.) - D’az. d 2 cheu. d’or acc. de 3 pommes
de pin (alias : grappes de raisin) renuersées du mesme. - (P. O. 2764. - Armorial Général Normandie.
Rietstap.)
30.927. (SAINTONGE.
- Olim :DE ST-MARTIN
DE LAGARDE,
DU PARC
et DU PUICERTEAU.
Maintenue noble en 1598.) - D’ut.
d 3 roses d’arg. - (P. O. 2764.
Nadaud 4.)
- Olim : DE ST-MARTIN
LE GAILLARD.)
- D’or semé de billettes de gue. (P. O. 2764.)
30.928. - (NORMANDIE.
- Olim : DE ST-MARTIN
DE HAP,- Anobli 1716.) - D’arg. d une palme de sin. posée en pal, accostée de
30.929. - (GUYENNE.
2 épées de gue. aussi posées en pal les ptes en haut. (N.d’H. 227. - P. O. 2763.)
DE JANIT7 et DE BEYRIE. Admis aux Etats de Béarn en 1786.) - D’arg. (d’az.) Ù la
30.930. - BÉARN.- Olim : DE ST-MARTIN
fasce de gue. (d’or) acc. de 3 coqu. d’az. (d’arg.) - (P. O. 2763. - D e Jaurgain.
La Roque et Barthélémy.)
30.931. - (BRETAGNE.
- Olim :DE %-MARTINDE KERPOND’ARMES.)
- D’az. au château somme de 3 tours d‘or. (Rietstap.)
30.932. (BRETAGNE.
- Olim : DE ST-MARTIN
DE KERPONDAVY.)
- D’arg. d 2 fasces de sa. au crois. de gue. pose! en cœur. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(P. O. 2763.)
- Olim
3.0933. - (PÉRICORD,PROVENCE.

: DE ST-MARTIN
DU MASet DE CHAMPTARSIE.
- La branche d u Mas en Périgord qui
posséda également les sgries de La Borie et de Puygareau, fut maintenue noble en 1667 et 1697 et fit ses preuves pour St-Cyr
en 1767 sur titres de 1583.) - D u z . ri [a croix d’arg. cantonnee de 4flcurdelys d’or. - ( N . d’H. 227. - P. O. 2763.
D e Cumont.)
30.934. - (BOULONNAIS,
PICARDIE.
- Olim : DE ST-MARTIN
DE LA MOTTE.- Sgr de Rozières, de Quéhen. - Maintenue noble
en 1697 et 1716 sur preuves de 1593.) -D’or (d’arg.) au cheu. d’uz. (de SQ.) acc. de 3 roses (alias : quintefeuilles) de gue. - (N.d’H.
227. - P. O. 2764. - D. B. 431. - Armorial Général Picardie. - De Louvencourt.)
30.935. - (PICARDIE,
NORMANDIE.
- Olim : DE ST-MARTIN
DE TOUREMPRÉ.
- Probablement orig. commune avec la famille
précédente. - Anobli 1591. Maintenue noble en 1667 et 1697 (I 700). - Preuves pour St-Cyr en I71 9 et pour les Pages du Duc
d’Orléans en 1720. - Comp. à Calais en 1789.)
D’az. d l’épée ¿’arg. mise en bande ucc. de 3 trèfles d’or, 2 et I .
(P. O. 2764.
N. d’H. 227. - D e Louvencourt. - La Roque et Barthélémy. - Woë!mont N. S.)

-

-

-

DE SAINT-MARTIN DE BAIGNXC

-

-

(ALIAS :

DE RAGNAC) et DE SARZAY.

30.936. - (MARCHE,
POITOU,LIMOUSIN.)- Bandé d’arg. et de gue., les bandes d’arg. semées de mouchetures
d’herm. de sa. - Alias : D’hem. à 3 bandes de gue.
Gratien de St-Martin laissa de Françoise de La Touche : Pierre, Eyr, tr. en 1526, allié en 1530 à Jeanne (de)
Bermondet dont il eut Pierre, sgr de Bagnac (alias : Baignac) et d e La Rodle, Gentilhomme de la Chambre,
maintenu noble en 1584 et 1599, marié à Marguerite de Neuchèze. D e Ià vint Philippe, maintenu noble en 1634,
allié en 1614 à Catherine Barbarin dont le fils, Jean, sgr d e La Rochette et de Bagnac, maintenu noble en 1567
sur preuves de 1526, ép. en 1655 Marguerite Papon qui lui donna Guillaume-Alexandre de St-Martin, Chr,
maintenu noble en 1708, mari6 en 1678 à Marie Sornin, dont il eut Pierre qui suivra et Jean, sgr de Sarzay,
reconnu noble de race en 1715, qui ép. en 1708 Jeanne-Catherine Sornin, laquelle lui donna GuillaumeAlexandre, sgr de Sarzay, qui fit ses preuves pour les Pages de la Reine en 1728, s. p., et Jean, dit le Chr de
St-Martin, mort s. a. en 1745.
L’aîné, Pierre, sgr de Baignac et de Martinet, ép. en 1706 Catherine d e Bonneval et en eut : Louis-Benoît,
Chr, dit le Mqs de Baignac, Page de la G. Ecurie en 1724, marié en 1749 à Marie Blondeau d e Ventaud,
dont lelfils, Jean, titré Mqs de Baignac, Page de la G. Ecurie en 1771, ép. en 1782 Marie d e Lévis. D e Ià
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vint Henri-Gaston-François d e St-Martin, titré Mqs d e Baignac, q i ép. en 1820 Angèle de Barbarin et fut père de Jean-Baptiste-Antoine,
marié en 1852 à Marie-Bathilde d e Préaulx, s. p. Cette famille comp. à Dorat en 1789.
(P. O. 2757 et 2763.
N. d’H.227.
D.B. 431. La Roque et Barthélémy. Armorial Général Limoges. Nadaud 4. Armorial Général d’Hozier, Reg. 1.)

-

-

-

-

D E SAINT-MARTIN P O W . - AIJAS

-

-

-

: D E SAINT-MARTIN I;ACAZE.

-

30.937. - (LANDES.) D’arg. au chêne de sin. senestré d’un lion de gue. rampant contre le f G t .
Les documents d u Cabinet des Titres indiquent la fil. de cette famille depuis Michel, sgr d e St-Martin, tr. en 1198, mais, selon Woëlmont.
la fil. suivie ne commence qu’au XVIe siècle. Jean, Chr des O., Gouv. de Bayonne, ép. en 1568 Cécile d e Domy. S a descendance fut titrée
Mqs de Pontoux, Baron de Capbreton (alias : Cabreton), Vicomte d e Biscarosse, posséda la sgrie d e Pouy et comp. à Dax en 1789.
(N.d’H.
227 et 273. La Roque et Barthélémy. De Cauna. Woëlmont N. S.)

-

-

D E SAINT-MARY. - Voir : DE

-

-

PRIX.

DE SAINT-USSANT.
30.938. - (SOISSONNAIS.
-Sgr d e Vieville.)

- D’ut. à un / h i e r d’or acc. en chef et en Pte d’un cor de chasse du mesme. - (Armorial

Général Soissons.)

D E SAINT-MATHIBU.

-

-

30.939. - (SAINTONGE.Sgrs d e Birat. des Touches. - Anobli 1556.
Procureur Général et Conseiller au Parlement
Maintenu noble en 1598, 1666 et 1698.) D’az. au lion d’or lamp. du mesme cantonnC de 4 fleurdelys
de Bordeaux au XVIe siècle.
d’or. - (P. O. 2764. - Armorial Général La Rochelle.
D. B. 434. Nadaud 4.)
30.940. (SAINTONGE.
- Olim :DE ST-MATHIEU
DE BEAULIEU.) D’az. ù 3 poissons d’or. - (P.O . 2764.)
30.941. (LIMOUSIN.)- D’az. ù 3 fasces d’arg.
(P. O. 2764.)

-

-

-

-

-

-

D E SAINT-MAUR. - Voir : DUPRB. - FOURNIER, - HINGANT. - DU

- THONNELIER.

PR&

- PRUDHOMME.

- DE VERNINAC.
30.942. - (BOURBONNAIS,
MARCHE.
- Sgr de Vervy et de Fressellines.
sa.

les pattes et le bec de gue. posés l’un sur l’autre passant.

Nadaud 3.)

- Comp. à Guéret en 1789.) - D’arg. ci 2 cygnes de
- (Armorial Général Bourbonnais. - La Roque et Barthélémy. -

BARBEYRAC. - BERNARD DE LA VERNETTE. - BERTIN
- BRUNET. - DESVAUX. - DE FAURE. - FOY. - LE MERCIER. - PECQUOT.
- PELÉE. - DE PONS. - DE ROQUART.

D E SAINT-MAURICE. - Voir : DE
D’AVESNES.

-

-

-

-

(LANGUEDOC.Sgr de Coudols. Maintenue noble en 1669 et 1699.) De gue. à un paon rouant d’or d la queue
dherm. au chef cousu d’az. ch. de 3 étoiles d’arg. (P. O. 2767.
Armorial Général Languedoc. - Brémond.)
30.944. (PROVENCE.) D’or QU cheo. de sa. ucc. de 3 ptes de jaoelot du mesme. - (P. O. 2767.)
30.945. -(SOISSONNAIS.
Sgr de Goussencourt.
Anobli 1668.) - D’ut. à 3 lions d‘or. (N. d’H. 229.
P. O. 2767. - Fonds
Français 32.501 .)
30.943.

-

-

-

-

-

D E SAINT-MAURICE MONTBAREY, D E FALETANS et D’AUGERANS. SAINT-MAURIS.

ALIAS

: DE

-

30.946. (FRANCHE-COMTÉ.)
- D’az. (de gue,) d la croix fleuronnée d’arg., au chef de gue. (cousu d’az.) ch. d‘une aigle éployée d’or
(Branche de Montbarey). - Alias : De gue. d la croix fleuronnée d‘arg. ;QU chef d’az. ch. de 3 cmurs d’or (Branche d e Faletans).Alias : D’az. à la croixfieuronnée d’arg. (Branche d’Augerans).
Certains gén+tlogistes ont rattaché cette famille à l’ancienne maison de St-Mauris ou à celle d? St-Moris-Salins dans la même province,mais
cette prétention ne paraît pas pouvoir être soutenue, la filiation prouvée ne pouvant remonter, selon Chérin, au delà de 1547.
Jean de St-Maurice vivant à Dôle en 1500 laissa de Jeanne Morand :
lo Jean, auteur de la branche de Montbarey qui suit : 2’ Pierre.
auteur de la branche d e Faletans, éteinte avec son arrière- etit-fils, Rodrigue, Chr d’Honneur à la Chambre des Comptes de Dôle en 1692 ;
- 3 O Louis, auteur d e la branche d’Augerans qui suivra. ¡!’anîé,
Jean, sgr de Montbarey, anobli par une charge de Conseiller a u Parlement
vers 1550, selon Lurion, Président du Conseil Privé de l’Empereur, Amb. d’Espagne en France, laissa d’Etiennette Bonvalot, dame de Montbarey, Antoine, Eyr, allié en 1561 à Claudine d e Pontailler dont il eut Alexandre, marié en 1583 à Dorothée de Bouton, dame de Bosjan. D e
Ià vint Léonard (alias : Eléonor), reconnu noble d’ancienne extraction par l’Empereur Ferdinand II, Gentilhomme de la Chambre
d e Louis XIII, créé Comte de Bosjan par L. P. de 1634, allié en 1620 à Claude de La Chambre dont il eut Claude-Jacques, Comte de Bosjan,
marié en 1648 à Isabelle Dublé puis en 1672 à Dorothée de Poitiers. Leur fils, Claude-Charles-Philippe, Comte de Montbarey, ép. en 1693
Elisabeth de St-Mauris-Crillat et en eut Claude-François-Eléonor, Comte de Montbarey, Lt-Général, allié en 1731 à Thérèse d u Maine d u
Bourg qui lui donna Alexandre-Eléonor, créé Prince d u St-Empire en 1774, G. d’Espagne en 1780, Ministre de la Guerre. sgr de
La Condamine, admis aux H. C. en 1753, comp. à Amont en 1789, qui ép. en 1753 Françoise Parfaite de Mailly dont le fils, Stanislas, Prince
de Montbarey, mourut en 1796 s. p. de Geneviève Andrault de Langeron, laissant un fils naturel reconnu qui porta le nom de Montbarey.
Louis, 3e fils de Jean et de Jeanne Morand, laissa d e Dlle Drouhot : Luc, sgr d’Augerans, Procureur Général au Parlement de Dôle,allié à
Charlotte de Froissard de Broissia dont il eut Louis, Eyr, marié à Denise de Montrichard, dame de Verges, et père de Jean-Simon,
sgr d’Augerans et de Verges, qui ép. en 1678 Anne de St-Martin, laquelle lui donna Jean-Charles, allié en 1710 à Jeanne-Catherine Hermand
de Varignoles, d’où 2 fils. L’aîné, Jean-Charles-Hardouin, ép. en 1746 Marie-Marguerite Milet et en eut Gabriel-François qui fit ses preuves
pour les E. M. en 1759. Le cadet, Philibert, sgr d u Bouchot, dit le Comte de St-Mauris d’Augerans, ép. en 1766 Marie-Josè he de Carron
de Mépillat (Messillat) et en eut Claude-Alexis-Yoland, titré Comte de St-Mauris d’Augerans, qui fit ses preuves pour les
M. en 1783,
et fut père de Louis-Alfred, allié à Marie-Félicité Guillaume de Chavaudon, d’où : - lo Joseph, marié en 1861 à Zoé de La Roche-Négly,
qui continua ;- 20 Alexis, s. p. de Mlle de Suremain ;- 3O René, allié en 1873 à Marie-Corentine de Beaurepaire, s. p. ; - 4’ Henri qui ne
laissa que des filles.
(Chdrin 184. - N. d’H. 229. - P. O. 2767. - Lurion. - Dunod. - La Roque et Barthélémy. - Borel d’Hauterive
1873. Armorial Général Bourgogne.
D’Arbaumont.)

-

-

€.!

-

-

-

D E SAINT-MAURIS. - Voir :

DE SAINT-MAURICE.
30.947. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Olim : DE ST-MAURIS D’ORGELET.- Alias : DE ST-MORIS-SALINS.
- Fil. xve siècle. - Baron
de Choye. - Eteints au XVII“ siècle.) - De Que. au cheo. d’arg. acc. en chef de 2 dtoiles et en Pte d’une rose, le tout d’argent. (Borel d’Hauterive.

- Rietstap. - Lurion.)

DE SAINT-MAURIS-CHATENOIS.

30.948. - (FRANCHE-COMT~.)
- De sa. cì 2 fasces d'arg.

Cette Maison d'ancienne Chevalerie, actuellement éteinte. Ctablissait sa fil. depuis Richard, sgr de St-Mauris.
Chr. marié à Adeline de Montjoye dont les enfants sont cités dans une Chartede 1130 ;elle a donné lusieurs
branches dont celle des sgrs de Bermont et de Mathay, éteinte au XVI" siècle, celle dessgrs de Bustay, éteinte
à la même époque et celle de Chatenois qui sera rapportée ci-après.
Chérin indique la fil. de cette branche comme rigoureusement prouvée depuis Jean de St-Mauris, Chr (6e descendant de Richard), qui ép. en 1302 Simone de Vennes et en eut Richard, aliié en 1355 à Alix de Villafans.
dont le fils, Guillaume, dam., sgr de St-Mauris, ép. en 1396 Jeanne d'Auxelles (d'Axelles). Leur fils, Jean, Eyr,
Chamb. du Duc de Bourgogne en 1470, é en 1450 Guillemette de Blandans qui lui donna Pierre, allié en
1478 à Françoise de Rougemont dont il euthugues, dit Huguenin, marié en 1525 à Claude Mugnans qui lui
donna plusieurs fils, entre autres :
lo Pierre qui suivra ; - 2' Nicolas, Eyr du Duc de 'Lorraine. auteur
d'une branche éteinte au XVIIe siècle ; - 3' Jean, dont la descendance s'éteignit en 171 8.
L'aîné, Pierre, Eyr, ép. en.1564 Philiberte de Villafans et en eut Adam, allié en 1603 à Bonne de Cornet de
Chateauvert qui lui donna François, Baron de Chatenois, marié en 1645 h Hermeline d'oyenbruck de Duras,
d'où 3 fils :- lo Charles-Emmanuel qui suivra ; - 2" Antoine-Pierre, Comm. de Malte en 1672:- 3" ClaudeLouis, Baron de St-Mauris, marié en I682 à Marguerite-Suzanne de Ligniville dont le fils, Balthazar-Henri,
ép. en 1755 Charlotte de Gourcy.
L'aîné, Charles-Emmanuel, Baron de Villeneuve et de Chatenois, ép. en 1679 Marie-Françoise de Ligniville
et en eut Paul-François, Baron de Chatenois, Comte de Saulx, créé Mqs de St-Mauris ar L. P. d e 1705, allié
en 1707 à Bernardine de Lallemand de Bellemont qui lui donna 3 fils. Le Z e , Hardouin-Alexandre. dit le Comte de Et-Mauris, ép. en 1759
Charlotte des Hyères, dame de Bonneval et en eut Alexandre-Hardouin qui fit ses preuves pour les E. M. en 1778, mort s. a. en 1788. Le 3e.
Charles-Emmanuel, Comte de Lambrey, Lt-Général, Commandant Général des Iles du Vent en Amérique, mourut s. a. L'aîné, CharlesEmmanuel-Xavier. Mqs de St-Mauris, ép. en 1738 Henriette de Quadt-Landskronn puis en 1752 Françoise de Raigecourt ui lui donna :
lo Charles-Emmanuel-Polycar e qui suit ; - 2' Louis-Emmanuel-Alexandre, Comte de Lambrey, marié en 1788 à Anneharie-Josèphe
de Raigecourt dont il eut Victor-&exandre, Comte deSt-Mauris-Lambrey, Amb., Chr de la L. H., alliéà Emilie de Grztet de Dolomieu, pulsen
1838 à Caroline de Montjoye s. p. ; - 3 O Gabriel-Bernard, s. a .
Charles-Emmanuel-Polycarpe, Mqs de St-Mauris, Baron de Chatenois, admis aux H. C. en 1787, comp. en Franche-Comté en 1789, Maréchal
de Camp, Pair de France en 1827, créé Baron-Pair héréditaire en 1828, ép. en 1777 Elisabeth-Charlotte de Raigecourt, sa cousine, qui lui
donna 2 fils : le cadet, Charles-Emmanuel-Gabriel, mourut sans alliance en 1794; l'aîné, Christophe-Charles-Emmanuel, Mqs d e St-Mauris,
ép. en 1807 Ferdinande-Nicole de Villers La Faye, d'où :
1' Edouard, Mqs de St-Mauris, marié en 1829 à Antide de Moustier et père
de Charles, Mqs de St-Mauris, mort en 1910, s. p. de Théodoline de St-Mauris, sa cousine ; - 2" Alfred, titré Comte de St-Mauris, marié
en 1841 à Marie-Renée de Chavagnac dont le fils, Edouard, mourut s. a. en 1876. - (P. O. 2767. - N. d'H. 229. - Chérin 184. - Woëlmont
3. - Armorial Général Bourgogne. - La Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1843 et 1895. Révérend Rest. 6. Lurion.)

-

-

-

-

D E SAINT-MGDARD.
DE SAINT-MREN.

--

Voir :

-

-

BERNET.

30.949.- (BRETAGNE.-Sgr de Luraigne, de La Bayète, etc...- Cité à la Réformationde 1513.)-DD'urg.à3obannes(alias:grosses
canes) membrées et becquées de Sue. - (P. O. 2767. - D. B. 440.)
- Olim : DE ST-MÉENDU MOREL.)- De sa. à un croiss. d'or. ucc. en chef d'une &toiled'ors. entre 2 grêliers
30.950. - (BRETAGNE.
du mesme.

- (Rietstap.)

D E SAINT-PVIEI,EUC.

-

30.951. (BRETAGNE.)- De gne. à I O roses d'or (d'arg.), 4, 3, 2 et I .
Jean de St-Meleuc, tr. en 1480, laissa de Gillette L'Enfant, René, allié h Claudine L'Enfant, père de Charles, marié à Catherine Cuignart.
dont le fils, Charles, ép. Marie Bonnet et en eut François, Eyr. allié en 1650 à Jeanne Macé. De Ià vint : Eustache, maintenu noble en 1669
sur preuves de 6 générations, marié à Julienne Gaultier dont le fils, Etienne-Sébastien, Chr, sgr d e St-Molenc, ép. en 1721 Françoise Mallet
et en eut Alain Malo, marié en 1751 à Jeanne-Thérèse de La Motte. Leur fils, Henri- Joseph, Conseiller au Parlement de Bretagne, ép. en
1784 Anne Porée de La Simonnais et fut père d'Aristide, dit le Comte de St-Meleuc, allié en 1820 à Caroline P o d e du Brei1 dont il eut 3 fils :
lo Edouard qui ne laissa qu'une fille d'Emilie-Caroline Michel de Monthuchon ; 2' Alphonse, marié en 1857 à Marie de Farcy dont le
fils, Alphonse, titré Comte de St-Melenc, ép. en 1890 Marie-Thérèse Esmoingt de Lavaublanche et continua : 3" Francisque, marié en 1856
à Amélie de Tinguy de Nesmy dont une fille.
(D.B. 440. - La Messelière 5 . - P. O. 2767. Armorial Général Bretagne. Woëlmont

-

-

-

N. S.)

DE SAINT-IKÉX,ION.

-

30.952. - (BÉARN.)- De que. à 5 noix d'or postes 1, 3 et 1

D E SAINT-MELOIR.

-

-

-

- (P.O . 2767.)

-

30.953. (BRETAGNE.) De gue. ci 1 O mol. d'or (d'arg.) à 6 raies posPes 4 , 3 , 2 et 1.
Alain de St-Meloir, marié à Vincente Duval,eut pour petit-fils, Jean, sgr de La Coulombière, dont le fils, autre Jean, ép. en 1554 Jeanne Picot,
dame de La'Ville-Robert et en eut Jean, marié à Tristane Maudiez. Leur fils, René-Jacques, sgr de Lantillé, fut père de Jean, Eyr. allié en
I637 A Jeanne Picot, dame de Beauregard, qui lui donna René de St-Meloir, Eyr, sgr de La Ville-Robert, maintenu noble en 1669, sur reuves
de 7 générations, allié en 1676 à Jeanne-Renée Le Bouëtoux d e Bréjerac, et père de 2 fils : le cadet, François-René, ép. e n 1728&audeMichelle Barisy puis en 1751 Jeanne Brunet du Cuiller dont il eut Joseph-Faustin, Chr, sgr de La Ville-Robert, allié en 1780 à Françoise
Bonin de La Villebouquays dont : - lo Cyr-Bertrand, allié en 1805 à Agathe Pinel d u Chauchix, père de Cyr, mari6 en 1845 à Hermance
de Trémaudan. dont le fils, Joseph-Théodore, ép. en 1891 Augustine Pinczon du Sel et continua ; - 2" Joseph-François, marié en 181 1 à
Marie-Henriette Daen de Kermenenan, père de Charles, allié à Henriette de Tanouarn, et d'Ange-Agathon, alliéà Elisa Haouissé de La Villeaux-Comtes, lesquels continuèrent ; - 3" Théodore, marié en I829 à Anne de Ferron de La Sigonnière, d'oh 2 fils morts s. a. - (N.d'H. 232.
- D.B. 440. P. O. 2767. - La Messelière 5 . - Armorial Général Bretagne. - Woëlmont N. S.)

-

D E SAINT-MEI,OIR DE, PANET.

30.954. - (MAINE,TOURAINE.
- Sgr de Panet et de La Morandière. - Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1490. - Preuves
pour St-Cyr en 1707.) - D'arg. à la croix dentelée ¿e gue. cantonnee de 4 mouchetures d'herm. de sa. - (D.B. 440. - Armorial

- D u Guerny. - Archives de la Sarthe.)
DE SAINT-MESMIN. - Voir : SAUVIN.
30.955. - (ORLEANAIS.
- Echevin d'Orléans aux XVe et XVIe siècles. - Chamb. du Duc d'Orléans au XV" siècle. - Sgr de La
Claye, du Mesnil. du Breuil, de La Queure. - Maintenue noble en 1590. - Une branche fixbe en Bourbonnais.) - D'uz. cì la
croix componee d'arg. et ¿e Sue. ch. en cœur d'une croisette ¿'ur. et cantonnte ¿e 4 Peurdelys d'or. - (D. B. 446. - N. d'H. 236. Général Touraine.

P. O. 2768. - Armorial

Général Orléans.)
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DE SAINT-MEZARD. - Voir : DE GUIRAUDEZ.
DE SAINT-MICAUT. - Voir : ROYER.
D E SAINT-MICHEL. - Voir : GRAVOIL. - GUYOT. - DE

PLUVIERS.

- RAYNAL.

- ROIDOT.

DES ROYS DE LI~DIGNAN. - VÉRITÉ.
30.956. - (DAUPHINÉ.
- Avocat Général en Ia’Chambre des Comptes d u Dauphiné.) - D’arg. d 3 fasces d‘ut. eh. de 6 besuna
d’or, 3, 2 et I . - (Armorial Général Dauphiné.)
30.957. - (SAVOIE.- Bgs de Genève en 1386. - Un Chanc. de Savoie en 1473. - Baron, puis Mqs d’Hermance. - Eteints en
1625.) - De sa. (d’az.) au vol d’arg. ;au chef d’or ch. d’une aigle de sa. (d’az.). - (P. O. 2768. Foras, Archives de Savoie.)
30.958. - (SAINTONGE, GUYANE FRANCAISE.
- Olim :DE ST-MICHEL-DUNÉZAT,)
-Degue. d un sf-M¡chd add, reugh de don armure,
[a tête nue, couvert de son bouclier et arm. de sa lance, terrassant un dragon, le fout d’or. - (Rietstap.)

-

D E SAINT-MIREL.
Voir : ANDRÉ. - URVOIT.
DE SAINT-MONTAN. - Voir : DUSSAULT. - DU SAULT.
DE SAINT-MORIS-SALINS. - Voir : DE SAINT-MAURIS.
DE SAINT-MUR. - Voir : DELPLANCHE.
D E SAINT-NAZART. - Voir : DE CASTRI,.
D E SAINT-NECPAIRE. -- Voir : THIBAULT DE LA CARTE.
DE SAINT-NECTAIRE. - ALIAS : DE SENNETERRE, DUCS DE LA

FERT~.
30.959. - (AUVERGNE,
LIMOUSIN.)
- D’az. d 5 fusées d’arg. rang& en fasce.
Cette ancienne Maison d’Auvergne, citée dès le XIe siècle et qui donna au XIII“ siècle un Connétable
d’Auvergne, remonte sa filiation suivie à Castro, sgr de St-Nectaire, tr. en 1298, allié à Guyonne de Peyre.
dont il eut Bertrand, Chr, marié en 1301 à Dauphine de Bréon, qui lui donna Castro dit Tripier. qui ép. en
1339 Odine d’Alegre. Leur fils, Bertrand de St-Nectaire, Lt-Général en Berry, allié en 1365 h Jeanne de
L’Espinasse, fut pere d’Armand, Chr, marié en 1389 à Algaye de Montmorin St-Hérem qui lui donna Antoine.
Lt-Général de Haute-Auvergne, qui ép. en 1435 Antoinette de Montmorin-St-Hérem, d’où 2 fils : le cadet,
Jean, fut l’auteur de la branche de Claveliers et de Fontenille qui donna des Chanoines-Comtes de Lyon au

XVIe siècle, un Evfque de Clermont, un Evêque de Sarlat et s’éteignit à la 3e génération. L’aîné, Antoine.
ép. en 1472 (alias : 1482), Marie d’Alegre et en eut Hector (alias : Nectaire), Gouverneur d’Auvergne, Gentilhomme de la Chambre, marié en 1518 à Antoinette de La Tour d’Auvergne, s. p., puis en 1522 à Marguerite
d’Estampes, d’où François qui suit, Antoine, Evêque d u Puy et Jacques qui suivra.
L’aîné, François, ép. en 1557 Jeanne de Laval et en eut Henri, Mqs de La Ferté-Nabert, Lt-Général, Ministre
d’Etat, Amb., marié en 1594 à Marguerite de La Chastre puis à Anne de Béthune. I1 laissa 2 fils :le cadet,
Charles, Mqs de Chateauneuf et Vicomte de Lestrange, ép. en 1638 Marie d’Hautefort et en eut :- a ) Henri,
Lt-Général en Poitou, qui ne laissa qu’une fille d’Anne de Longueval ;
b) Paul-Jean-Gabriel, titré Mqs
de St-Nectaire, mort en 1710. Henri, fils aîné d’Henri, Maréchal de France en 1661, créé Duc et Pair en 1663,
laissa de Madeleine d’Angennes, Henri-François, Duc de La Ferté-St-Nectaire, Pair de France, mort en 1703,
n’ayant eu que des filles de Marie-Gabrielle de La Mothe-Houdancourt, dont l’une ép. en 1698 François-Gabriel Thibault de La Carte
qui fut substitué aux noms et armes des St-Nectaire.
Jacques, Baron de La Grolière, 3e fils de Nectaire et de Marguerite d’Estampes, ép. en 1575 Françoise d’Anglars, dame de St-Victour ui lui
donna Jacques, Baron de Brinon et de St-Victour, marié en 1606 à Jeanne-Françoise d’Apchon, d’où 2 fils. Le cadet, Jean-Charles, Zomte
de Brinon, Maréchal de Camp, ép. en 1654 Marguerite de Bauves et en eut Henri, dit le Mqs de St-Nectaire, Lt-Général, Amb., mort s. a.
en 1746. L’aîné, Charles, Gentilhomme de la Chambre, Comte de La Grolière et de St-Victour, ép. en 1633 Jcanne de Rabaynes qui lui donna :
- 10 Paul, titré Mqs de St-Victour, allié en 1657 à Marie-Radegonde Estourneau et père de : François-Henri, â!lié en 1696 à Anne d’Houe1
du Parquet, mort s. p. en 1715 ; - 2” François, qui ép. en 1685 Marie de Bechillon et en eut Jean-Charles, titré Mqs de St-Nectaire, Amb.,
Maréchal de France en 1757. allié en 1713 à Marie-Marthe de St-Pierre de St-Julien qui lui donna Henri-Charles de St-Nectaire, mort en
1785 n’ayant eu qu’un fils, mort avant lui, de son mariage en 1738 avec Marie-Louise de Crussol-St-Sulpice. La branche naturelle des sgrs de
Verrières en Carladez, issue de Nectaire, 3” fils d’Antoine et d’Antoinette de Montmorin, obtint des Lettres de Légitimation et d’Anoblissement
en 1605 et subsistait toujours à la fin du XVIIe siècle.
(P. O. 2770 et 2775.
Nadaud, 3. - Borel d’Hauterive 1870. - Armorial
Bouillet, Auvergne 6.)
Général Paris et La Rochelle.

-

-

-

-

D E SAINT-NIZIER. - Voir : DU TOUR-VULLIARD.
D E SAINT-NOUAIT.

30.960. - (BRETAGNE.
- Sgr de Kergorand et de La Villeneuve.) - D’arg. au sanglier passant de sa. - (D. B. 497.)

D E SAINT-NUDEC. -- Voir :
DE SAINT-OFFANGE.

DES PORTES. - THOMAS.

30.961. - (ANJOU,BRETAGNE.
- Sgr de La Frapinière, des Chatelliers, d u Vivier et de L‘Espronnière. - Maintenue noble en
1667 sur preuves de 1549. - Preuves pour les Pages de la Reine en 1726.) - D’az. au chev. d’arg. acc. de 3 mol. du mesme.
(N. d’H. 255. - P. O. 2770. - Armorial Général d’Hozier, Reg. I .)

-

D E SAINT-OLLON. - Voir :
D E SAINT-OMER.

PIDOU.

30.962. - (ARTOIS.- Ancienne Maison éteinte qui a donné la branche des sgrs de Wallon-Capelle, celle des Comtes de Moerbeeck
et celle des Barons de Robecque.) - D’uz. d la fasce d’or. - Alias : D’or aux 2 fasces de gue. (Branche de Wallon-Capelle.) (I‘
O.
. 2770. - D. B. 500. - Rietstap.)

D E SAINT-OPPORTUNE. - Voir : LE CARPENTIER.
DE SAINT-ORENS. - I70ir : DE BÉRAII,. - DE VIGNE.

30.963. - (BÉARN.NAVARRE.
- Conseiller au Parlement de Navarre en 1691.) - D’ut. au cheu. d’or ch. de 3jht~11u
de Bue. acc.
¿e 2 colombes (oies) aff.d’arg., et en Pte d‘un chêne d’or. - (Armorial CCnCraI Béarn. - Dufau de Maluquer.)

en chef
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30.964. - (LIMOUSIN,ANGOUMOIS,
SAINTONGE.
- Alias : DE SAINCTHORENT.
- Sgr du Plessis. Maintenue noble en 1667 et
I700 sur preuves de 1519. - Titrés Mqs de St-Orens. -Preuves pour le service devant Chérin en 1788. - Comp. B Saint-Jean
d'AngCly en 1789.) Parti, au I d'az. d la tour ¿'arg. maçonnke de sa. ;au II, d'az. ù la croix de Malte aussi d'arg. - (P. O.2771.
- Chérin 184.- Nadaud, 3. - La Roque et Barthélémy.)
SAINT-OUEN. - Voir : LE BAUD. - DUPONT. - URGUET. - VASSE.
30.965. - (DAUPHINÉ.)
- De sa. au saut. d'arg. (P. O . 2771.)
- Olim : DE ST-OUENDE LADOUPÉ.)- De gue. aux 3 aigles épployées d'arg. - (P. O. 2771 .)
30.966. - (NORMANDIE.
30.967. - (NORMANDIE.)
- De gue. au cheo. d'or ch. vers la cime d'une étoile de sa. et acc. de 3 coqs d'arg. - (Armorial Gdnéral
Normandie.)
- D'az. aux 3 gerbes de blé d'or likes de gue. - (Armorial Général Touraine.)
30.968. - (TOURAINE.)
30.969. - (PICARDIE.)- D'arg. à la bande d'az. ch. de 3 croiss. d'or et acc. de 2 merl. de sa. - (P. O. 2771 .)

-

DE

-

D E SAINT-OUEN D'ERNFiMONT, D E BEAUVAL, D E PIERRECOURT et DE GOURCHELLES.

-

30.970. (NORMANDIE.)
- D'az. au saut. ¿'arg. cantonne de 4 aigleifes au vol abaissé du mesme.
Cette ancienne Maison, citée dès 1103, et qui établit sa fil. depuis 1222 selon Woëlmont, fut maintenue noble en 1540 sur reuves de 1275.
Elle s'est divisée en plusieurs branches et a donné 2 Dlles de St-Cyr en 1740 et 1762. La branche de Folny et de GuervilPe fut maintenue

noble en 1709. Celle d'Ernemont donna des Conseillers-Maîtres en la Chambre des Comptes de Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles, reçut des
Lettres de Relief en 1610, fit ses preuves au XVIIIe siècle sur titres de 1580 et comp. à Rouen en 1789. La branche de Pierrecourt et de Gourchelles fut maintenue noble en 1667. Cette famille comp. également à Orbec, Cany, en Anjou et au Maine en 1789. (P. O.2771, N. d'H.
257. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélémy. - Borel d'Hauterive 1846. - Woëlmont N. S.)

-

-

D E SAINT-OURS.
30.971. - (DAUPHINÉ.
- Sgr de L'Echaillon. - Comp. à Vizille et à Grenoble en 1789.) - D'or ù l'ours de sa. -(P. 0.2771.
Armorial Général Dauphiné. - La Roque et Barthélémy.)
-Alias : DE SAINTOURS
ou XAINCTOURS.
- Sgr de Lussac, La Ferrière, Salibourne, etc...- Maintenue
30.971 bis.- (PÉRIGORD.
noble en 1666 et 1697. - La branche de Lussac fit ses preuves pour les E. M. en 1757 et celle de Salibourne pour la G. Ecurie
en 1782. - Comp. à Périgueux et La Rochelle en 1789.) - D'az. ci l'ours passant d'or et au croiss. du mame pod au le' canton
du chej. - (N. d'H. 298. - P. O.2608. - De Cumont. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S. - Armorial Général
Guyenne.)

-

D E SAINT-YAGR. - Voir :
D E SAINT-PAIR.

GROUT.

30.972. - (BRETAGNE,
NORMANDIE.
- Fil. 1533. - Sgr du Plessis, de La Jugaudière, de Carlac. - Maintenue noble en 1668. La branche de La Jugaudière fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1764 ;celle de Carlac et de Lessay fit ses teuves pour les E. M.
en I768 et 1769 ; celle de Logerie et de St-Aubin, fixée en Normandie, comp. à Coutances en 1789.)
arg. aux 3 losanges de
gue., et au chef du mesme ch. d'un lion léopardd d'or. - (D. B. 507. - N. d'H. 258. - P. O.2771. - Armorial Général Bretagne.
- La Roque et Barthélémy.)

-

D E SAINT-PA1,AIS. - Voir :

DE LANDES.
30.973. - (BERRY,BOURGOGNE.
- Ancienne Maison éteinte qui donna 2 Archevêques de Bourges.)
et au chef du mesme. - (P. O.2771. - Fonds Français 32.81 3.)

D E SAINT-PARDOUX, - Voir :

- D'arg. aux 3 cheu. de gue.

BOUSQUET.

30.974. - (LIMOUSIN.
- Comp. à Tulle en 1789.) - Degue. au chefcousu d'az. ch. de 3 etoiles d'or. - (Armorial Général Limoges.
- La Roque et Barthélémy.)
- Sgrs du Pouget. - Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1447.) - D'or à la bande d'azur faxée
30.974 bis. - (AUVERGNE.
d'arg. - (De Ribier I.)

D E SAINT-PASTEUR.
30.975.

- (GASCOGNE,LANGUEDOC.
- S r de Boussas. - Conf. noble en 1715 sur preuves de 1608.) - D'az. ù la cloche d'arg.
2 aigles naissantes d'or. - (P. b. 2771. - Brémond.)

accostée de

D E SAINT-PASTOU.

30.976. - (COMMINGES,
BIGORRE,
ARMAGNAC.)
- D'az. à l'aigle d'arg., fondant la tête en bas, tenant en son bec une cloche du mesme.
bataillée de sa., acc. en chef d'une fleurdelys d'or.
Cette Maison, citée dès 1075, remonte sa fil. à Arnaud-Guillaume de St-Pastou, sgr de Bonrepeaux, testant en 1397, allié à Anne-Bernarde
de Poussin, dont le petit-fils, autre Arnaud-Guillaume, ép. Anne de Castelnau, puis Dlle de Cadours. Leur fils, Phil; pe-Bernard,tr.en 1466,
fut père de Bertrand qui suit, et probablement, selon Woëlmont, de Sanche, auteur de la ligne éteinte des sgrs de Sa&s et Salherm en Comminges, encore subsistante au XVIII" siècle.
Bertrand, sgr de Bonrepeaux, ép. vers 1507 Catherine de St-Lary et en eut Philippe, marié en 1540 à Germaine de La Devèze, dont le fils
Savary, sgr de Bonrepeaux, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 2es noces en 1597 Marguerite de Lauzières. D'une l'e allianceinconnue il
laissa Melchior qui suit, et Gui (alias : Jean), dit le Chr de Bonrepeaux, auteur de la branche des sgrs de Hygos, Barons de Montbardon.
éteinte au XVIII" siècle. L'aîné, Melchior de St-Pastou, Baron de Bonrepeaux, ép. en 1622 Charlotte de Gelas et en eut Savary, Chr, allié
en 1654 àAnne de Junca qui lui donna Bernard, maintenu noble en 1667. marik en 1686 à Louise de Montaut de Bassillose. De IàvintPhiJippe,
Baron de Bonrepeaux, sgr de Sarriac, allié en 1723 à Jeanne de Rivière dont il eut Jean-Madeleine, qui suivra, et Anne-Nicolas,
sgr d'Escannetz, com . en Bigorre en 1789, qui ép. en 1773 Madeleine de Carrère et en eut Hyacinthe, marié en 1805 à Justine Frémin de
Beaumont, d'où u n f% mort s. a.
Jean-Madeleine, Baron de Bonrepeaux, comp. en Comminges en 1789, ép. en 1758 Madeleine de La Cassaigne et en eut Jean qui fit ses
preuves pour les E. M. en 1781, marié à Marie de Junca et père de Jean-Anne, allié en 1836 à Gabrielle de La Salle, d'où : lo Eugènemarié en 1865 à Henriette Abbadie, qui continua ; - 20 Auguste, religieux ; - 3 O Alexandre (1841-1912), s. a. ;- 4O Maximilien. dit le
Vicomte de St-Pastou, allié à Marguerite Bermont (Brémond), d'où un fils qui continua. Cette maison f u t admise aux H.C. au XVIIP siècle.
- (N. d'H. 259. - Brémond. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 7 et N. S.)

-

D E SAINT-PAUL. - Voir : BAILLE. - DE

-

BEAUVAIS. - BOURGEOIS. - BRAU. - CADIOT.
CUP. - DELPÉRÉ. - GIRARD. - IMBERT. - DE SAINT-POL.
TAILLOURDEAU. - DE THOMASSIN. - DE: LA TOUR. - DF, VACHI~RES. - DE VILLERS DE
ROUSSEVILLE.
30.977. - (ARTOIS.)- D'az. ci la gerbe d'avoine d'or liée du mesme. - (Rietstap.)

DE CHATILLON.

- DU
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-

-

(BRETAGNE.
- Olim : DE ST-PAUL
DE RICAULT.- Substitués au XVIe siècle à la famille de Vignolles dit La Hire.
Barons de Vignol1es.)-Ecart. a u x l et I V , d'ut. au paon rouant d'or (DE ST-PAUL DE R I C A U L T ) ; ~II~ ~et III, de sa. au piedde t'ignr
- (D. B. 513. P. O. 2771 .)
feuillé et fruité d'arg. s'enlaçant autour d'un tuteur de mesme. (DE VIGNOLLES.)
30.979. - (BRETAGNE.
- Sgrs de Coëtlean, de Crcc'heren, Kermarquer. - Issus des anciens sgrs de St-Poül. - Cités à la Réformation de 1445. - Eteints en 1480.) - Degue. au chef denché de 5 (alias : 4) ptes d'or. - (P. O. 2771. - Potier de Courcy.)
30.980. - (FOREZ.
- Olim : DE ST-PAUL
DE REVEUX.) De gue. ci une épée d'arg. garnie d'or posée en bande, au chef d'az. ch. de
3 mol. d'or. - (Rietstap.)
30.981, - (LANDES,CUYENNE.Sgr du Port. - Comp. à Albret en 1789.) - D'arg. d 3 pigeons, et au chef d'ut. ch. d'un chien
d'arg.
Alias : D'az. au cœur d'or en abîme acc. de 3 croiss. du mesme. - Alias : Ecart. aux I et IV, d'arg. d 3 merl. de sa. mal
ordonnées ; aux II et III, d'ut. au lévrier rampanf d'arg. - (Armorial Général Guyenne.
De Cauna. - La Roque et BarthéIBmy.)
30.982. - (LANDES.
- Olim : DE ST-PAUL
DE SAROUILLE.) D'az. au saut. d'or. - (De Cauna.)
30.984. - (FRANCE.)
- D'ut. au cheu. d'or acc. de 2 étoiies du mesme en chef et d'une cloche d'arg. soutenue d'une étoile d'or en Pte.
30.978.

-

-

-

-

-

-

- (P. O. 2771.)

D E SAINT-PAULET. - Voir : DE GAUTIER. - DE
D E SAINT-Pe. - ALIAS : D E SEMPG.

LA TOUR (D'AUVERGNE) LAURAGUAIS.

30.985. - (ARMAGNAC,
CONDOMOIS.)
- D ' a z . au dextrochère d'arg. (alias : de carnation vêtu ¿'arz.) tenant 2 clefs du mesmepassées
en saut., celle du c&é gauche surm. d'une merl. de sa.
Guillaume de St-Pé, alias Sempé, Eyr, sgr de Couché, ép. en 1558 Dlle Frize de Batz et en eut Guillaume, marié à Françoise de Terissan
dont le fils, Pierre-Antoine, allié en 1636 à A n n e Daymier d'Arques, laissa Bernard, sgr de Couché, qui é en 1658Jeanne de Bousquet, d'où :
lo Joseph, maintenu noble en 1699 sur preuves de 1558, allié en 1694 à Isabeau de La Fite : - 2" h i c h e l , sgr d u Bruget, qui ép. Nicole
d e La Cassaigne et en eut Joseph-Michel admis aux E. M. en 1769 (alias : 1772). - (N. d'H. 260. - P. O. 2771. - Borel d'Hauterive 1874
et 1875. - Woëlmont N. S.)

-

D E SAINT-PEAU DE SAINT-SEVER.
30.986. - (CUYENNE.)
- D'ci d 3 facces d'az.

- (P. O. 2772.)

D E SAINT-PeE. - Voir : D'ANTIN.
D E SAINT-PBRE. - Voir : POULAIN.

30.987. - (ANJOU.)- D'or d la bande d ' u t . accostée de 2 cotices du mesme. - (P. O. 2772.)
30.988. - ( M A ~ N E. ) D'or cì 3 cogs dragonne's de sa., crêtés de Sue. - (P. O. 2772.)

D E SAINT-PEREUSE. - Voir : TASSIN.
D E SAINT-PBRIER. - Voir : DE POILLOUE.

30.989. - (BEAUCE.)- Ecart. d'arg. et d'ut. à la bande de gue. br. sur le tout.
Henri de St-Périer, Eyr, ép. en 1475 Isabelle de Meaux, dame de Maupertuis et en eut Jean, sgr d e Maupertuis. marié en 1513 h Catherine
d e Chenoi-Malvoisine d'où Jean, qui continua la branche de Maupertuis, et Roch, allié en 1654 à Philippe d e Sabrevois et père d e Claude,
sgr d e Baudreville, marié en 1591 à Isabelle de Pussay qui lui donna : - 1" Claude, sgr de Baudreville, allié en 1628 à Marguerite Baudart
et père de Françoís, maintenu noble en 1667, marié en 1668 à Jeanne des Chaires dont une fille Dlle de St-Cyr en 1686 ; 2" Charles, sgr
d e Durant, maintenu noble en 1667, qui ép. en 1650 Marie Foudrier et en eut Jean, allié en 1698 à Marie d e Gaullier d'Amoy dont une fille
P. O. 2772.)
qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1706. (N. d'H. 262.

-

-

D E SAINT-PERN. - Voir :
D E SAINT-PERN.

-

GAESDOTU'. - GOUREL,.

30.990. - (BRETAGNE.)
- D'az. d 1 O billettes vidées d'arg., 4,3,2, I .

Chérin indique dans son Mémoire sur cette Maison : (( Elle est réputée dans cette Province pour être d'ancienne
Chevalerie et tirer son origine de la terre de S t - f e r n dans le diocèse de St-Malo. Sa filiation paraît prouoée depuis
Bertrand ¿e S f - f e r n , sgr de Ligouyer, legue! oiuait en 1351 et servit même de parrain au fameux Bertrand D u
Guesclin dans un combat singulier en 1357. Elle s'est divisée en 3 branches : les sgrs de Ligouyer, les sgrs du L a f f a y ,
les sgrs de Cohan. Mais on ne connaît point la jonction de cette dernière branche avec les autres. )) Cette Maison
établit sa fil. depuis un Philippe de St-Pern, Chr, tr. en 1249, cité dans la maintenue d e noblesse d e 1668
dont le fils, Louis, ép. Havoise de Mauny et en eut Bertrand, Chr, sgr de Ligouyer, le le' cité par Chérin,
allié en 1330 à Jeanne Ruffier d'où Bertrand qui suit et Jean, auteur présumé de la branche de Cohan, maintenue noble en 1669, éteinte peu après. Bertrand ép. Catherine de Champalaune et en eut Geoffroy, marié à
Jeanne Millon. Leur fils, Bertrand, Chr, sgr de Champalaune et Ligouyer, ép. Jeanne de La Houssaye qui lui
donna Jean, marié en 2" noces, en 1473, à Isabeau de Lorgeril. D e Ià vint Simon, marié en 1512 à Jeanne
Le Roy, père de Jude, Chr de l'O., qui ép. en 1544 Renée de La Marzelière, puis en 1561 Catherine
d e Chateaubriant. I1 laissa d u le: lit : René qui suivra, et d u 2e lit, Jean, s r d u Lattay, marié en 1593 à Anne
Levesque, dame de St-Jean, qui lui donna Jean, Conseiller-Maître en la ?hambre des Comptes de Bretagne,
maintenu noble avec ses fils en 1668, allié en 1630 à Hélène de La Noue dont il eut entre autres : Pierre,
Vicomte du Lattay, Président aux Enquêtes au Parlement de Bretagne, qui ép. en 1666 Vincente Le Gouvello.
puis en 1682 Yolande-Françoise de La Marche, enfin en 1690 Céleste Eberard, dame d u Colombier. De la
20 union vint Louis-Célestin. Conseiller au Parlement de Bretagne, marié en 1717 à Françoise-Gilette de Kersauson, père de PierrePlacide, titré Comte d u Lattay, allié en 1743 à Jeanne de Cornulier et en 1761 à Nathalie de La Bourdonnaye de Liré. 11 laissa un fils,
Gabriel-Placide-Jean-Baptiste avec lequel s'éteignit cette branche vers 1796.
René de St-Pern, sgr de Ligouyer, fils d u le' mariage d e Jude et de Renée de La Marzelière, ép. en 1588 Cabrielle du Parc d e Locmaria et en
eut René, Chr de l'O., allié en 1618 à Mathurine d e St-Cilles, d'où : Gabriel qui suit et Jean, auteur de la branche de Champalaune et de La
Tour, seule subsistante qui suivra. L'aîné, Gabriel, maintenu noble d'ancienne extraction chevaleresque en 1668, sgr d e Ligouyer, ép. en 1651
Marie de Forsanz et en eut Joseph-Hyacinthe, Cap. de la noblesse de l'évfché de St-Malo, allié en 1683à Julienne-Sainte Botherel de Quintin,
d'où : - 1" Pierre-Mathurin qui suit ;- 2" Bonaventure-Hilarion, Page de la C. Ecurie en 1704, auteur de la branche d e Brondineuf, éteinte
en 1783 ; 3" Jules-Vincent, Mqs de St-Pern, Lt-Général, Com. de St-L., mort s. a. en 1761. Pierre-Mathurin, Conseiller au Parlement d e
Bretagne, ép. en 1715 Marie-Françoise de Derval, d'où entre autres : - A) René-Célestin-Bertrand qui suit;
B) Louis-Bonaventure, dit le
Comte de St-Pern, Lt-Général, Chr de St-L., marié en 1762 à Reine-Marie-Joséphine d u Vergier et père de Bertrand-Hyacinthe, admisaux
H. C. en 1787, mort s. a. en 1799 ;- C ) Emmanuel, dit le Chr de Ligouyer, Chr de Malte, mort s. a. en 1753.
L'aîné, René-Célestin-Bertrand, titré Comte de Ligouyer et d e Couëllan, puis Mqs de St-Pern, ép. en 1741 Marie-Philippe d e L'Ollivier
deSt-Maurdontil eut 20enfants, entreautres :- 1" Bertrand-Auguste, titré Mqs de St-Pern, mariéen 1772à Marie-Jeanne Magonde LaBalue.
puis en 1795 à Marie-Toussainte Cosnier et qui laissa du le' lit un fils guillotiné en 1794, s. a. et d u 2e lit René-Bertrand, s. a., Honoré-Bertrand
(1798-1848), s. a., et Isidore-Bertrand. titré Mqs de St-Pern, allié en 1833 à Claire de Broc de La Tuvellière dont le fils, Frédéric, mourut
s. a. en 1870 ; - 2 O Philippe-Vincent, marié en 1784 à Madeleine-Nicole d e Longvilliers de Poincy d e Bellebrune, père d e Bertrand-Joseph.

-

-

--
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qui ép. en 1820 Marie-Julie Magon d e St-Hélier puis en 1827 Marie-Désirée de St-Pern, sa cousine, et en eut : a) Arthur, titré Mqs d e
St-Pern, mort en 1904, s. p. de Marie-Louise Drodelot ; - b) Paterne, allié en 1879 à Marthe-Alexandrine Ponchard, s. p. ; c) BertrandCélestin, mort s. a. en 1909 ; 3” Paul-Henri, qui ép. Louise-Mathurine de St-Pern de Brondineuf, sa cousine, dont un fils mort s. a. ;4” Pierre-Nicolas. s. a. ; - 5 O Jean-Louis-Bertrand, allié en 1797 à Charlotte-Félicité du Han d e Hinnisdal, s. p.; - 6 O Anastase-Joseph,
allié en 1792 à Marie-Louise de Longvilliers de Poincy, père de Joseph-Cristophe-Philippe, dit le Comte d e St-Pern-Couëllan, Député, allié
en 1816 à Adélaïde Magon de La Balue, sa cousine, d’où un fils mort s. a. en 1874.
Jean de St-Pern, Eyr, sgr d e Champalaume, 2e fils de René et d e Catherine de St-Gilles, maintenu noble en 1668, ép. en 1658 Marguerite
Henry, dame de L’Isle, puis en 1663 Jeanne-Françoise de Les ¡ne et f u t père de Gabriel, Chr, sgr de La Tour, allié en 1683 à Mar uerite
d’Andigné qui lui donna entre autres François, sgr de La Tour, Fage d u G. Maître de Malte, lequel ép. en 1715 Françoise-Rodolphine thCreil
de La Rivière, d’où 2 filles qui firent leurs reuves pour St-Cyr en 1726 et 1738, une autre qui fit ses preuves pour l’Enfant Jésus en 1738 et
u n fils, Jean-François-Bertrand, sgr de La ‘four, marié en 1759 à Marie de Derval dont il eut 2 fils. Le cadet, Joseph-Thérèse, dit le Vicomte
d e St-Pern, Page d e la Reine en 1785, ép. en 1790 Elisabeth Magon de La Lande et sa descendance s’éteignit en 1889 avec son arrière-petit-fils,
Olivier. L’aîné, Bertrand, titré Comte de St-Pern, Page de la Petite Ecurie, Président à mortier au Parlement de Bretagne, ép. en 1787 MariePauline de Cornulier qui lui donna Jean-Louis-Bertrand, marié en 1815 à Camille de Cornulier, sa cousine, d’où : - 10 Raoul, titré Comte
de St-Pern. marié en 1842 à Henriette de La Tullaye, père de Henri, alliéen 1872àSophie Espivent de La Villesboisnet qui continua, et d e
Hervé, marié en 1883 à Marie de Freslon de La Freslonnìère, d’où un fils s. p. mâle ; - 2” Bertrand, dit le Vicomte de St-Pern, marié en 1851
à Christine Hue de Montaigu qui lui donna : - A ) Maurice, allié en 1890 à Mélanie de Ploëuc, d’où un fils Roger, mort s. a. en 1916 ; B) René, dit le ßaron de St-Pern, marié en 1888 à Marie-Charlotte d e Velard, puis à Elisabeth-Geneviève Drouilhet de Sigalas et qui laissa
d u le‘ lit Bertiand dont le fils mourut s. a. ; - C) Yves-Joseph, marié à Yvonne Cornette de Venancourt et qui continua. - (Chérin 184.
N. d’H. 262. - P. O. 2772. La Messeliere 5. - Armorial GBnéral Bretagne. - Woëlmont N. S. Armorial Général d’Hozier, Reg. I.)

-

-

-

-

-

DE SAINT-PERRAN. - ALIAS : DE SAIN?‘-PEZRAN.

30.991 .- (BRETAGNE.-Fil. début XVIe siècle.- Sgr de Rosangat.- Mainteriue noble en 1668.-Preuves pour les E. M. en
1754.) - De su. (alias : d’uz.) d une croix patrie d’arg. - (D. B. 5 17. - N.d’H. 264. - P. O. 2772. - Armorial Général Bretagne.)

DE SAINT-PHALLE. - Voir :

DE: FÉRA.

30.992. - (ARTOIS,BRIE.)- De que. cì 3 heuumesjerntés d’argent.

Selon Woëlmont, cette famille se rattacherait à la ligne aînée de la Maison de St-Phalle qui suivra, n a i s les documents d u Cabinet desTitres
ne permettent pas d’établir le point de jonction et ne donnent la fil. que depuis Michel de St-Phalle, Eyr, allié en 1482 à Jeanne de Fretel,
dame d e La Hautemaison, dont le petit-fils, Loup, marié à Edmée de Railly, laissa : C h a r l a , auteur de la branche de L a Hautemaison et de
St-Loup, éteinte en 1645, et Fierabras, auteur de la branche de La Bretèche et d u Colombier dont la dernière représentante, Jeanne-Victoire,
ép. en 1655 Charles de Féra, sgr de Rouville dont la postérité releva le nom de St-Phalle). - (P. O. 2772. - Woëlmont 3.)

DE SAINT-PHALLE.
30.993. - (CHAMPAGNE,
BOURGOGNE,
NIVERNAIS.)
- d o r Ci lu croix ancrée de sin.
Cette ancienne Maison, citée dès le Xe siècle et qai a donné 3 Chrs croisés, étab!it sa fil., selon Woë!mont,
depuis 1 135, mais les documents d u Cabinet des Titres ne rapportent celle-ci que depuis Robert de St-Phalle,
Chr, allié en 1230 à Jeanne d e Seignelay, Baronne d e Cudot. qui lui apporta cette terre encore actuellement
en possession de ses descendants. Robert laissa Guy, auteur d e la branche des sgrs d e St-Phalle et de Pichancourt, éteinte à la fin du XIVe siècle et Pierre, Baron de Cudot, mort en 1275, pere d’autre Pierre, Chr croisé,
qui, fait prisonnier par les Sarrazins, fut racheté par ses vassaux de la terre de Cudot. qu’il affranchit à son
retour de tout impôt et redevance. Son fils, Philippe, Chr, ép. vers 1300 Isabelle d e Loot et en eut Jean, marié
en 1368 à Jeannette de Vaux qui lui donna Pierre dont la descendance s’éteignit avec son petit-fils et Philippe,
marié en 1402 à Isabelle d e Molans. D e là vint Philippe, Baron de Cudot, sgr de Thou, marié en
1442 à Claudine de Bailly qui lui dcnna :Philippe et Louis. auteurs des 2 principales lignes.
L’aîné, Philippe, sgr de Thou, ép. en 1486 Jeanne de St-Julien dont il eut plusieurs fils, entre autres : A ) Philippe, sgr de Thou, marié à Antoinette du Roux de Tachy, père de Philippe, allié en 1544 à Barbe de
Courtenay, s. p. ;- B ) Guillaume, marié en 1544 à Jeanne de Courtenay dont il eut Claude, sgr de La FertéLoupière qui ép. en 1586 Catherine-Claude d u Sart. D e Ià vint Edme, marié en 1609 à Antoinette de Chamigny
dont le petit-fils, Georges, sgr de Neuilly et de La Ferté-Loupière, ép. en 1686 Anne-Madeleine Briconnet
et selon Woëlmont, continua la branche des Mqs de St-Phalle encore subsistante au XVIIIe siècle. A cette
ligne se rattache Cgalement la branche des sgrs de Vaux-Profonde et de Munois, éteinte au XVIIIe siècle.
Louis de St-Phalle, 2e fils de Philippe et de Claudine de Bailly, ép. en 1496 Marie de Brichanteau qui lui donna Richard, Baron de Cudot.
allié en 1528 à Jeanne Le Fort dont le fils, Eustache, ép. en 1567 Marthe de Blondeau. D e Ià vinrent : Louis, mort s. p. de Françoise de
Grive1 et Claude, Baron de Cudot, Maréchal de Camp, marié en 1604 à Eléonore de Grive1 dont il eut :
lo Edme, Baron de Cudot, maintenu noble en 1666, mzrié en 1648 à Elisabeth de Chancy qui lui donna David, maintenu noble en 1700, titré Mqs ï!e St-Phalle, allié en 1671
à Marie LiCe de Chancy, sa cousine, qui mourut s. p., laissant Is baronnie de Cudot au chef de la branche cadette ; - 2” Claride, sgrde Villefranche, maintenu noble en 1666, marié en 1650 à Elisabeth de Chastellux, dame de Coulanges, dont : - A) Alexandre, titré Mqs de Coulanges et de Villefranche, marié en I685 à Angélique d’Archambault et père de : - u) David, Page de la Chambre en 1699, allié en 171 1 à
Marguerite Cormelin, d‘où Alexandre-David, molt s. a. en 1796, et Louis, s. p. de Bathiide d e Feu de La Mothe ; - b) Alexandre, allié en
17,19 à Marie-Jeanne de Loyac, puis en 1735 à Barthélémie Le Roux de Confrausse, d’oh 2 filles dont l’une fit ses preuves pour l’Enfant
Jésus en 1733 ; - B) Edme, père d’une fille ; - C) François, Chr de Maite en 1666 ; - D) Charles, sgr de Montgoublin, allié en 1693 à
Marianne Le Tonnellier, père de Claude-Lié de St-Phalle, sgr de Montgoublin, Baron de Cudot par héritage de la branche aînée, titré Mqs
de St-Phalle, marié en 1736 à Louise Bardin d u Chosset.
Leur fils aîné, Joseph-Louis, titré Mqs de St-Phalle et Baron de Cudot, comp. à Nevers en 1789, ép. en I767 Marguerite d’Estud puis en 1790
Germaine de Pagany et mourut s. p. en 1820. Leur fils cadet, Jean-Vincent, sgr de Champagne, comp. à Nevers en 1789, ép. en 1790 Hermine
Bourgeois de Boynes et en eut 2 fils, Charles et Edouard, auteurs de 2 branches. L’aîné, Charles, titré Mqs de St-Phalle, ép. en
1821 Alexandrine Daniel d e Boisdenemets et en eut : - A) Arthur, allié en 1858 à Sarah Gougenot des Mousseaux, s. p. ; B) Edgard,
allié en 1853 à Alice de Leullion de Thorigny dont le fils, Raoul, mourut s. a. en 1913 ; - C) Gustave, allié en 1858 à Isabelle de RuolzMontchal dont le fils aîné, Jacques, mourut s. a. en 1908 et dont le fils cadet, Ferdinand, titré Mqs de St-Phalle, ép. Mlle d’llrbal ; D) Maurice, mort s. a. en 1859 ; - E) Maximilien, molt s. a. à la même date.
Edouard, 2e fils de Jean-Vincent, Baron de Cudot, ép, en 1826 Pauline de Chabannes qui lui donna entre autres : - 10 Gaston, titré Comte
de St-Phalle, allié en 1857 à Alix, Baronne de Man d’Attenrode, d’où André, né en 1861 ; - 2’ Ernest, dit le Vicomte de St-Phalle, allié
en 1858 à Geneviève, Baronne de Man d’Attenrode, dont le fils, Pierre-Xavier, ép. en 1884 Catherine de Chabannes La Palice et continua.
- (Chérin 184. - N. d’H. 264. - P. O. 2772. - D. B. 520. - Borel d’Hauterive 1848 et 1852. - La Roque et Barthélémy. Armorial
D e Soultrait. - D’Arbaumont.
Woëlmont 3 et N. S.)
Général Bourgogne, Bourbonnais, Orléans.

-

-

-

D E SAINT-PHILIPPE. - Voir : ROUSSEAU.
DE SAINT-PIERRE. - Voir : DU BOIS. -

-

-

CASTEL. - DE GROSOURDY. - LEMPEREUR.

- DE MÉHÉRENC. - LE SAIGE.
- (FLANDRES.
- Sgr de Rochet.) - De Sue. cì un mont

MARC.
30.994.

de 6 coupeaux d’or.

- (Armorial

Général Flandres.)

-

-

30.995. - (GUYENNE,
LANGUEDOC,
LACUADELOUPE.
Sgr de La Bartasse. - Fil. 1557. - A donné la branche de Trébons et de
La Busquière, comp. à Muret en 1789 et celle établie à Bordeaux qui comp. en cette ville e n 1789 dont un rameau se fixa à
La Guadeloupe où il fit enregistrer ses titres et reconnaître sa noblesse en 1789.) - D’az. au cheo. d‘or acc. de 3 roses du mesme. Alias : D’az. d l’arbre arraché de sin. et au chef d’az. ch. de 3 Ctoiles d’or. (Rènlement
de 1789.). - (Chérin
184. - La R o m e et
. .
Barthélémy.

- Brémond.)

30.996. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse aux XIIIe, XVe et XVIIe siècles. - le‘ Président au Parlement de Toulouse en
1504.) - Ecarf. : aux I ef IV, de gue. ci 2 clefs d’or passées en sauf., l’anneau en bas ; aux II ef III, d‘az. au lion rampant d’or ;au
chef br. sur le tout de sa. à 3 crois. d’arg. - (Brémond.)
30.997. - (LORRAINE.
- Anobli en 1576.) - D’az. ci une têfe de licorne p’arg. accorn6e d’or, écart. en saut. d’or à une mol.
d’éperon de 8 raies de gue, percée du champ. - (P. O. 2773. - Dom Pelletier.)
30.998. - (LORRAINE.
- Anobli en 1641.) - D’az. à 3 fasces ondées d‘or surm. en chef d’un besan d’arg. entre 2 étoiles d’or. (Dom Pelletier.)
31.998. bis (NORMANDIE.-Maintenue noble en 1667.-Président de la Cour des Comptes de Normandie en 1743.) - D a r . ri
3 roses d’or. - Alias : D’az. au cheo. d’or acc. de 3 roses du mesme. (P. O. 2773. - D. B. 523. La Roque et Barthélémy.)
30.999. - (SAVOIE,)- D’arg. d la croix de Sue. cantonnée aux I ef IV d’une clef de sue. en pal. (P. O. 2773.)

-

-

DE: SAINT-PIERREVILLE. - Voir :
DE SAINT-POINT.

-

-

DE MARCHA.

- (BOURGOGNE.)
- D’herm. au lion de gue. - (P. O. 2773.)
DE SAINT-POIX. - Voir : D’AURAY.
31 .OOO.

DE SAINT-POI,. - Voir :

BAUDIN. - DE SAINT-PAUL
31.001. - (AUVERGNE.
- Alias : DE ST-PAUL.
- Sgr de La Cuillanche, de Villedieu, du Chalard et du Chazelet.- Fil. 1488.
- Maintenue noble en 1634 et 1667. - La branche de Villedieu fit ses preuves pour les E. M. en 1777 et pour St-Cyr en 1786. Comp. à St-Flour en 1789.) - D’arg. à 3 pals de gue. au franc-quartier d’arg. (alias : de sa.) ch. d’une croix paffie de sa. (alias :
d’ors.) - (P. O. 2721 et 2771. - N. d’H. 270 et 298. - Armorial Général Auvergne. - La Roque et Barthélémy. - Bouillet 6. De Ribier 1, 3 et 4.)
31.002. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse d u XIVe au XVW siècle. - Sgr de Lorat.) - D’az. plein, au chef cousu de Sue.
ch. de 2 clefs d’arg. posées 1 en bande ef l’autre en barre, les anneaux en bas. - (Brémond.)

DE SAINT-POL DE BONNEVAL et DE LIAS. - ALIAS : DE SAINT-PAUL.

31.003. - (ALBIGEOIS,
LANGUEDOC.)
- D’az. au lion rampanf d’or armé et lamp. de gue. soutenant une épée d’arg. croisée et pommefée
d‘or la pointe en bas.
Cette maison, citée dès le XIe siècle, selon Woëlmont, remonte sa fil. prouvée à Raymond de St-Pol,sgr de Bonneval, tr. en 1340, dont le fils.
Antoine, laissa de Ricìe de Brusqua, Barthélémy, tr. en 1397, marié à Marguerite de Monvalar et père de Bernard, allié en 1428 à Bernarde de
Montvalat. Leur fils, Bertrand, marié à Cécile de Calard, fut père de Jean, sgr de Bonneval et de Nogaret, tr. en 1528, qui ép. Claire de
Guilhot et en eut Bérenguier, allié à Marie d ’ A z h a r , d’où 2 fils : Etienne qui suit et Hector qui suivra. L’aîné, Etienne, sgr de Bonneval,
ép. en 1540 Alix Astorg de Ségreville et eut pour 4e descendant Jean, sgr de Bonneval, maintenu noble en 1668 sur preuves de 1340, marié à
Mlle de Villeneuve dont le fils, Jacques, n’eut qu’une fille de Marie-Anne de Malha.
Hector, 2e fils de Berenguier, ép. en 1577 Françoise de Ventolhac puis en 1592 Françoise du Solier et fut père de Jean, sgr de La Denayrie,
marié à Dlle de Brandouin dont le fils, Paul, eut pour petit-fils, Jean-Pierre, marié à Marie de Trilhon. De Ià vint Jacques, Baron de Lias,
qui ép. en 1774 Jeanne-Josèphe de Cauban-Dumont, dont le fils, Jean- Jacques-Théodoric, allié à Marie-Josèphe de Gauban-Dumont, sa
cousine, laissa Jean-Jacques-Armand, qui ép. en 1827 Marguerite-Michelle d e Bonnaud dont il eut Louis-Julien-Alban, dit le Baron de St-Pol
qui ép. Caroline de Labroquière et continua.
(P. O. 2771. Brémond. - Armorial Général Languedoc. Villain 3. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

DE SAINT-POI,.

31 .OM. - (NORMANDIE.)
- D’arg. au sauf. dentek (engr.) de.sa. - Alias : D’arg. au saut. de sa. acc. en chef de 3 roses de Sue. -

(Branche de Miserey et de Lingeard.)
Selon plusieurs auteurs (entre autres Moreri) et selon une maintenue de 1523, cette Maison comme celle rapportée à la notice 30.979, descendrait d’un puîné des anciens sgrs de St-Poiil (alias : de St-Paul), qui seraient
eux-mêmes issus de la Maison de Léon, connue dès le XIe siècle en Bretagne D’après une généalogie dressée
sur titres par Chevillard en 1703, la filbtion prouvée suivie remonte à Pierre, Eyr, tr. en 1340, sgr des Fourneaux et de Vigny, père de Jean, Chr, marié vers 1380 à Marie de Hécourt, dame de Miserey, dont il eut :
- 1” Noël, auteur (1 probable )I, selon Chevillard, de la branche de St-Pol-Villers, maintenue noble en 1667,
éteinte peu après ; 2” Pierre, sgr des Fourneaux et de Vigny, qui continua la branche des Fourneaux, maintenue noble en 1599, laquelle donna naissance au rameau de Vigny et de Vacheresse, maintenu noble en 1667 :
- 3” Cuillaume, sgr de Miserey, tr. en 1428, allié à Jeanne Bataille dont il eut : A) Louis, auteur de la
branche de Miserey et de Lingeard, maintenue noble en 1540, 1599, 1635, 1666, qui fit ses preuves devant
Chérin au XVIIIe siècle et comp. à Mortain en 1789, subsistante sous le nom de St-Paul, selon Woëlmont,
- B) Pierre, sgr de Boissy, marié en 1453 à Nicole du Moncel puis à Agnès de Moultiers. Du 2e lit vint Taurin,
auteur de la branche de La Motte qui donna Jacqaes, Comte de St-Pol, Maréchal de Camp en 1640 et de
celles de Gadancourt et de St-Chéron, toutes maintenues nobles en 1671.Du lerlit vinrent Charles, sgr de La
Leu, auteur d’une branche maintenue noble en 1540, et Jacques, sgr de Boissy, marié en 1498 à Michelle de
Nancelle dont le fils, Philippe, ép. en 1527 Jeanne de St-Père-Avy (alias : David), d’où plusieurs fils maintenus
nobles en 1699.
L’aîné, Charles, Chr, sgr de Boissy, ép. en 1565 Marie d’Auvergne et fut l’auteur du rameau de Boissy, éteint avec ses 3 petits-fils. Le cadet
Etienne, sgr des Emondans (alias : de Lémondans), ép. en 1572 Gabrielle Le Prince qui lui donna :
lo Philippe, sgr des Emondans. marié
en 1604 à Louise de Fontenay, auteur d’un rameau éteint avec son petit-fils ; 2’ François qui suit ; - 3” Pierre, sgr de Hécourt, allié en
161I à Marguerite de Varenne dont le fils, Pierre, maintenu noble en 1667, sgr de Hécourt et des Emondans, ép. en 1651 Marie-Louise de
St-Pol et en eut entre autres : - A) Pierre, sgr des Emondans, marié en 1686 à Anne de La Tranchée dont une fille reçue à St-Cyr en 1694
et 3 fils dont l’aîné ne laissa qu’une fille et dont le 3‘ fit ses preuves pour Malte en 1714 ; - B) François, Prieur des Granges Le Roy qui fit
dresser sur titres la généalogie de sa maison par Chevillard ;
C) Marc-Antoine, sgr de Hécourt, Commandant d’Escadre, s. a.
François, 2e fils d’Etienne et de Gabrielle Le Prince, sgr de Guillerville, ép. en 1605 Mathurine de Rennes, dame de Masle, d’où : Louis et
François, auteurs de 2 branches. L’aîné, Louis, sgr de Guillerville et de La Briche, ép. en 1641 Marie Ceslain et en eut Louis qui suivra
et René, sgr du Crand Fay, marié en 1686 à Charlotte de Fresnoy, père d’une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1706 et de François
allié en 1722 à Marie-Louise de Chabot dont le fils, Louis-François, ép. en 1772 Anne-Cécile de Fauchais de La Faucherie qui lui donna
Louis-René-Augustin,Pagede la G. Ecurie en 1789. Louis, fils aîné de Louis et de Marie Ceslain, sgr de La Briche, ép. en 1678 Marie-Louise
de Fleurigny et en eut Guillaume-Chrétien, allié en 1717 à Catherine de Montagu qui lui donna Etienne-Chrétien, marié en I752 à FrançoiseVictoire de Viony. Leur fils, Louis, dit le Comte de St-Pol, sgr de La Briche, Page de la C. Ecurie en 1770, ép. en I779 Barbe-Philippe de
Marillac et en eut Ange-François-Christian, s. p.

-

-

-

-

- 141 -

-

François, sgr d e Masle. 26 fils de François et d e Mathurine de Rennes, maintenu noble en 1667. ép. en 1656 Marguerite Drouin et en eut
Augustin-René, allié en 1693 à Marie-Charlotte Lécuier de La Papotière, d’où une fille, Dlle de St-Cyr en I705 et plusieurs fils dont l’aîné,
François, sgr d e Masle, ép. en 1725 Marie-Henriette Védye et en eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1745 et plusieurs fils. Le
dernier, Ursin, sgr du Bouillon, ép. en 1764 Eugénie de Werbier de Villeroy et fut père de François-Euqène-René qui fit ses preuves our la
G. Ecurie en 1786, marié à Catherine d’Harambure, d’où un fils s. p. Le 2e, Nicolas-François. titré Comte de Masle puis Comte d e &-Pol,
ép. en 1776 Anne-Charlotte Rousseau de Chamoy et en eut : François-Louis, titré Comte de St-Pol de Masle, marié à Marie-Caroline Morel
de Than, dont : - lo Albert, titré Comte de St-Pol, marié en 1842 à Marie-Charlotte-Rose Albe des Essars, d’où Pierre-Raphaël, allié en 1879
à Louise de La T o u r du Pin-Montauban, et Ambroise qui continuèrent;
2O Alfred, marié en 1846 à Marie-Mathilde Cauchy, d’où :
A) Gabriel, marié en 1875 à Alice de Bersy ;
B ) Pierre-Ludovic-Fernand, marié en 1872 à Marie-Anne de Bengy de Puyvallée ;
C) Xavier, prêtre ;- D ) F y m o n d , marié en 1880 à Marguerite d e Tavernost d e St-Trivier ; E ) Amaury-Emilien, marié en 1879 à
Marie-Marguerite Rocheron d Amoy ; - F) Maxime-Xavier, marié en 1885 à Cécile-Caroline de Bruneteau de Ste-Suzanne ;
C) Alfred,
marié en 1882 à Berthe Desbordeaux. Six de ces frères continuèrent. Cette famille comp. au Perche, à Etampes, Chartres et Orléans en 1789.
(P. O. 2771 et 2773. - N. d’H. 270. Chérin 184. D. B. 513 et 530. -Armorial Général Orléans et Tours. - La Roque et Barthéìémy. - De Souancé.
Woëlmont N.S. - Révérend 1903.
Moreri. - Mss. Bib. Nle 30.075.)
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-
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-

SAINT-POLGUE. - Voir : DU BOURG DE BOZAS.
SAINT-PONCY. - Voir : DE MOLEN DE LA V E R N ~ D E .
SAINT-PREGNAN. - Voir : ROQUE.
SAINT-PREST. - Voir : YVES.
SAINT-PREUX. - Voir : DOQUIN.
SAINT-PRIBST. - Voir : DE FENIEU. - FESTAN. - DE

GUIGNARD.
31.005. - (LANGUEDOC.)
- D’or au sanglier passant de sa. sur une terrasse de sin. mouoante de la pie de l’éCu. - (P. O. 2774.)
- Olim : DE ST-PRIEST
D’APIGNAC.)
- D’arg. au lion de gue., à lu bord. de sa. ch. de 8 besans d’or. - (Rietsta .)
31.006. - (FOREZ.
31.007. - (GUYENNE.
- Olim : DEST-PRIEST
DE ST-MUR.
- Alias : DE ST-PRIECH.
- Baron héréditaire en 1819.) - D’or d l*ur&e
de sin. terrassé du mesme, au lion passant de sa. armé et lamp. de gue. br. sur le fût de l’arbre qu’il entortille de l’exirkmitk de sa queue.
(Révérend Rest. 6.)

-

DE SAINT-PRIEST et D E SAINT-PRIEST D’URGEL.

31.008. - (FOREZ,LYONNAIS,
LANGUEDOC.)
- Cinq pts d’or équipolés de 4 d ’ u t .
Cette Maison, citée dès le XIIe siècle et qui, selon une tradition, serait issue d’un puîné d e la Maison des
Comtes de Barcelone, Princes d’Urgel, établit sa fil. suivie, selon Révérend, d e Gigord et plusieurs autres
auteurs, depuis Josserand d’Urgel, sgr de St-Priest, marié avant 12898 Mathalone de Jarez, dame de St-Priest, qui

lui donna Briand, Chr, sgr d e St-Priest et de St-Chamond qui abandonna le nom d’Urgel our celui d e StPriest, et auquel remonte la généalogie d u Cabinet des Titres. I1 ép. en 1334 Dauphine de $urnon et en eut
Guy qui suit, et vraisemblablement Guichard, sgr de St-Chamond, dont la postérité, connue sous le nom de
St-Chamond, s’éteignit au XVIe siècle. Cuy, Baron de &-Priest, ép. en 1380 Maragde de L a Roue, puis en
1398 Philiberte de Mello qui lui donna Jean, allié à Alix Gaste, père de plusieurs fils. Les 2 derniers firent
leurs preuws pour les Chanoines-Comtes de Lyon. L’aîné, Gabriel, ép. en 1486 Anne d e La Roue dont il eut
entre autres Pierre qui suit, et François, sgr de Suzy, allié en 1551 à Catherine de Baronnat, auteur de la branche
de Suzy, éteinte avec son petit-fils. L’aîné, Pierre, Baron de St-Priest, ép. Benoîte de Clermont-Gessan et fut
père d’Antoine qui suivra et d’Aymard, crké Marquis de St-Priest en 1594, qui ép. en 1576 Catherine de
Polignac et en eut Louis, Mqs de St-Priest et Baron de Couzan, Gentilhomme de la Chambre, allié en 1603 à
Marguerite de Lévis-Couzan, puis en 1630 à Isabeau de L a Korhefoucauld-Langeac, mort s. p. en 1654.
L’aîné, Antoine, Baron de St-Priest, ép. en 1537 Claude de Richerand et fut père, selon les auteurs indiqués
ci-dessus, de Pierre de St-Priest, sgr de La Foulhouse qui s’étahlit en Vivarais. I1 ép. en 1570 Louisr de Roissieu
dont il eut Jean, sgr de La Foulhouse, marié en 1622 à Claudine d u Pont de Munas, d’où : Pierre et Paul qui
furent maintenus nobles en 1667 et 1669 sur preuves remontant à leur 3e aïeul, Pierre de St-Priest. L’aîné, Pierre, Eyr, sgr de La Foulhouse
et de Châteauneuf, auquel remonte la généalogie donnée par Chérin, ép. en 1654 Louise de Cordon et en eut : - lo Jean, sgr de Châteauneuf,
allié en 1691 à Anne-Barbe d u Chesnoy de Blanzay, dont le fils, Charles, ne laissa qu’une fille dont la postérit6 releva le nom de St-Priest ; 2’ Louis, marié en 1687 à Charlotte de Boulieu, père d’Etienne-Gabriel, allié en 1718 à Madeleine de Vez, qui lui donna Etienne-Hilaire d e
St-Priest de Châteauneuf, marié en 1759 à Suzanne-Eulalie Quintin de Beine dont il eut 3 fils qui firent leurs preuves pour le service devant
Chérin en 1788 : - a ) Jean-Claude qui suit ; - b) Augustin-Louis, s. p. d’Hortense de Drivet de Ladernade ; c) Louis-Augustin-Philibert.
creé Baron héréditaire par L. P. de 1825, marié en 1817 à Jeanne-Suzanne Quintin de Beauvert, sa cousine, qui lui donna Jean-Augustin,
Baron d e St-Priest, marié en 1853 à Fanny Le François de Giverny, mort s. p. en 1856.
L’aîné, Jean-Claude, dit le Comte de St-Priest d’Urgel, ép. en 1790 Marie-Céleste de Roquard et en eut Eugène, marié en 1822 à GabrielleAmélie de Faucher. Leur fils, Fernand-Victor-Amédée, dit le Comte de St-Priest d’Urgel, ép. en 1859 Marie Poulin et fut pèred’Etienne, mort
s. a. en 1891, et de Louis-Charles qui continua. Cette famille comp. à Villeneuve-de-Berg en 1789. - (Chérin 184. - D. B. 545 et 579. P. O. 2774. - Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélémy. - Villain 2. - Révérend 1909 et Rest. 6. Bouillet 6. - D e
Gigord.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

DE: SAINT-PRIVAT. - Voir :

BOUCHARD. - DE LA TOUR.
31.009. - (PICARDIE.)
- D’or c ì la bande d’az, ch. de 3 mol. d’arg. acc. de 3 cogu. de gue. mises en orle. - (P. O. 2774.)

DE SAINT-PRIVE.
31.010. - (CHAMPAGNE.
- Fil. 1457. - Sgr d’Arigny (alias : Arrigni), d’Auzon, d e Richebourg, des Petites-Costes et d e Tantimont. - La branche d’Arigny fit ses preuves pour St-Cyr en 1729;celle d e Tantimont maintenue noble en 1667, fit ses preuves
pour les E. M. en 1787.) - D’arg. au saut de gue. dent. de sa. - (N.d’H. 275. - P. O. 2774 et 2772. - D.B. 545, - Armorial

- Armorial Général d’Hozier, Reg. 1 .)
SAINT-PRIX. - Voir : DE SOUBEYRAN.
SAINT-PROJET. - Voir : DUILHÉ.
SAINT-PULGENT. - Voir : BUISSON. - CHAMBODUC.
SAINT-QUENTIN. - Voir : ANCELIN. - DU BOIS DE BELHOSTEI,.
BERVILLE. - D E LA TOUR. - DE SAINT-QUINTIN.
31 .O1 I . - (ARTOIS,PICARDIE.)
- D’arg. à lu croix de gue. acc. de 4 lions de sa. - (P. O. 2775.)
Général Champagne.

DE
DE
DE
DE
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- HARDOUIN. - wu-

31.012.- (FLANDRES.
-Echevin de Valenciennes.) - D‘az. au cheu. d’or QCC.de 3 roses du mesme. - (Armorial Général Flandres.)
31.013.- (ILE-DE-FRANCE.
- Baron héréditaire en 1830.) - D’az. au dextrochkre d’arg. tenant une banderolle d’or soutenue d’une
champagne crknelée de 2 pièces et une demie et maçonnée de sa. : ci la bord. d’or ch. de 8 mâcles de gue. - (Révérend Rest.6.)
31.014.- (MARCHE.)- D’arg. ci la fasce d a r . acc. en chef de 3 étoiles de sa. - (P. O. 2775.)
31.015. (NORMANDIE.
- Alias :DODIN.- Fil. début XVIe siècle. - Sgrs de St-Quentin et de Launay. - Lettres de commutation du nom de Dodin en celui de St-Quentin en 1641. - Maintenue noble en 1635 et 1668. - La branche d’Asprigny fit ses
preuves pour la G. Ecurie en 1698 et celle de Launay pour les Pages de la Reine en 1734.- Conseiller au Parlement de Normandie en 1766.)- D ’ a z . au cheo. d’or acc. en chef de 2 croiss. d’arg. e f en Pte d’un cygne du mesme nageant sur une rioière aussi
d’arg. mouvante de la pfe de l’écu. - (P. O . 2775. - N. d’H. 277. - Armorial Général Normandie. - De Merval. - Armorial

-

Général d’Hozier ler reg.

- La

Roque et Barthélémy.)

31.016.- (POITOU.- Olim :DEST-QUENTIN
DE LAQUENTINIÈRE
(P. O. 2775. - Rietstap.)

D E SAINT-QUENTIN. - ALIAS

et DU DOIGNON.)
- D’arg. ci 9 mouchet. d’herm. de sa. 3,

3, 3. -

D E SAINT-QUANTIN.

- (CHAMPAGNE,
BRETAGNE.
- Maintenue noble en 1668 sur titres de 1450.-Preuves pour St-Cyr en 1755 et 1785. Sgr de La Cour de Terrier, de Celles, de Manimont, de Cierge, de Son. - Comp. à Vitry-le-François en 1789.)- DUZ.
ci la fasce
30.016 bis.

-

-

d’or eh. d’une souche d’arbre de sue. mal ébranchée, acc. de 3 mol. d’éperon aussi d’or rangées en chef. (P. O. 2775. N. d’H. 277.
- D. B. 551. - La Messelière V. Vindry. - Armorial Général Champagne. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)

-

DE SAINT-QUERRIEUX. - Voir

-

-

: DE VISDELOU.

DE: SAINT-QUINTIN DE BLET et DE BEAUFORT.

- ALIAS

:

DE SAINT-QUENTIN.

31.017. - (BERRY,AUVERGNE.
BOURBONNAIS,
BOURGOGNE.
- Fil. 1390. - Sgrs de Chapdes, de Fraisse, etc. - Preuves our les
Chanoines-Comtes de Brioude aux XVIe et XVIIe siècles.-S’est divisée en 2 branches avec les 2 fils de Gilbert de St-&ntin,
Chamb. de Charles VIII, allié en 1490 à Marie de Fontenay. L‘aîné, Gilbert, fut l’auteur de la branche des Barons de Beaufort,
maintenue noble en 1666,encore subsistante à la fin du XVIIIe siècle. Le cadet, François, fut l’auteur de la branche des Barons,
puis Comtes de Blet, admise aux Etats de Bourgogne en 1679 (1682)et 1736,titrée Mqs de St-Quintin, éteinte en 1748.) D’or
ci la fleurdefys d’az. (alias :de Sue.). - (P. O. 2775. D. B. 551. D’Arbaumont.
Woëlmont I . - Bouillet 6.
De Ribier 1 .)

-

-

-

-

-

DE SAINT-QUIOU~T. - Voir : DE LA R I V I ~ R E DE PLOBUC.
DE SAINT-RGAI,. - Voir : VICHARD.
D E SAJNT-REMY. - Voir : BERTRAND DE PUYRAMOND. - DE CAMPMAS. - GAUDIN. - GUYOT.
- D E SURIREY.
3 I .O1 8.- (LORRAINE.)
- D ’ a z . au croiss. d’or, au chef d’arg. ch. de 3 merl. de sa. - Alias :D’az. à la bande d’arg. eh. de 3 aiglettes
de sa. QCC. en chef d’un croiss. montant d’arg. - (P. O . 2775.)
31.020.- (LORRAINE.
- Chr de I’Emp. en 1810.) - D’arg. ci la fasce de gue. ch. du signe des Chrs légionnaires et acc. en chef d’une
tate de cheval coupée de sa. bridée d’or et en Pte d‘un lion de gue. - (Révérend Emp. 4.)
31.021. - (LORRAINE,
CHAMPAGNE.
- On trouve dans les documents Chérin une généalogie imprimée avec mention de tous les
titres à l’appui selon laquelle Richard, Chr, sgr de St-Rémy, tr. en 1406, eut pour arrière-petit-fils, Jean, Médecin d u Duc de
Lorraine, Consei!ler d’Etat, tr. en 1526,qui laissa de Catherine de Villers autre Jean, sgr de Champaubert dont la postérité se
divisa en 2 branches : celle des sgrs de Dampierre et de Bresme et celle des sgrs de Rippont. Charles de St-Rémy qui comp. à
Pont-à-Mousson en 1789,appartenait peut-être à cette famille.) - D’az. ci 2 citrons d’or posés en cheo. acc. en chef de 2 étoiles d’or
et en p f e d’une truite d’arg. - (Chérin 184.- P. O.2775. - La Roque et Barthélémy. - D. B. 561 .)
31.022.- (NORMANDIE.
- Olim : DE ST-RÉMYDE LAMOTTE.- Fil. 1462.- Sgr de Montigné. La branche aînée des sgrs de
La Motte-Fouqué, titrée Mqs de Cossé, fut maintenue noble en 1668 et fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1719. La branche
cadette des sgrs du Pin et de Préaux fut maintenue noble en 1634.) - De sa. au cheu. d’arg. (d’or) acc. de 3 fleurdelys d’or.
(D. B. 521. - P. O.2776. - Armorial Général Normandie.)

-

-

D E SAINT-REMY DE VALOIS.
31.023. - (CHAMPAGNE.)
- D’arg. ci une fasce d’az. ch. de 3 fleurdelys d’or.
Cette branche naturelle de la Maison Capétienne avait pour auteur Henri de St-Rémy, dit (( Henri Monsieur D,
fils du Roi Henri II et de Nicole de Savigny, Baronne de St-Rémy, né avant 1558, mort en 1621, Baron de
Fontette, de Noyer, etc ..., Gentilhomme de la Chambre, marié en 1592 à Chrétienne de Luz dont il eut :
lo François de St-Rémy, Chr, marié en 1637 à Charlotte de Mauléon, s.
2” Jacques, né en 1599,allié
selon certains à Claudine de Lostal dont une fille : - 30 René, Baron de R A L t e , marié en 1646 A Jacquette
Breveau qui lui donna entre autres : A) René, allié en 1666 à Marie de La Marck : B) Henri, Baron de
Fontette, allié à Marie de Mullot ;- C) Rémy qui laissa de Marie d’Anglure, Louis-René, dit le Comte de
Fontette, marié en 1692 à Françoise de Bannerot ¿’Herbeviller dont une fille ; D ) Charles-François, né
en 1646, marié à Barbe d’Anglure ; E ) Pierre, qui suivra : F) Pierre-Jean, né en 1649. sqr de Noyer,
allié en 1673 à Marie de Mullot qui lui donna Nicolas-René de St-Rémy (1678-1759).sgr de Fontette, allié
en 1714 à Elisabeth de Vienne, d’oh : - a) Pierre-Nicolas, qui fit ses preuves pour le service en 1744 ;
b) Jacques, dit le Chr de St-Rémy de Valois, alli6 en 1755 à Marie Jossel dont la fille, Jeanne, Comtesse de La
Motte, est connue pour son rôle dansl’affaire du Collier, et dont le fils,autre Jacques, dit le Baron de Valois,
légitimé lors du mariage de ses parents, est réputé être mort s. p. en 1785 mais, selon certains, aurait laissé
une postérité toujours subsistante au Canada ; c) Charles, né en 1720,qui se fixa en Allemagne et dont le
etit-fils, Mathieu-Louis (1786-1857),créé Baron de Valois dans ce pays en 1846,fut père de Louis, Jules et
Edouard qui ne laissèrent pas de postérité mâle.
Pierre, dit Toussaint, 5e fils de René et de Jacquette Breveau (1648-1694),laissa de Jeanne Félix, Thomas, né en 1668. qui tomba dans une
condition très modeste. De son le’ mariage avec Jeanne de Lavie, il eut Pierre (1689-1741), allié en 1725 à Jeanne Vincent d’où entre autres :
Jean-Géraud qui suit et Nicolas-Henri, marié en 1767 à Lucrèce Isselin, père de Nicolas-Pierre, allié en 1796 à Françoise Thévenot, mort
en 1823,s. P. m,. subsistante. Jean-Géraud de St-Rémy (1 734-1795),ép. en 1756 Brigitte Foignot et en eut : - A) Charles (1760-1830),marié
en 1785 à Marie-Thérèse Michelin, père d’Edme-Henri, qui ép. Françoise Hodenick, d’où Henri, mort s. a. : de Charles-Armand (179318621,S. a. ; et d’Etienne-Melchior (1801-1867).marié en 1838 à Louise d’And& de Breuil dont les 4 fils :Charles, Emile. Henri et Gustave,
moururent s. a., ce dernier en 1880 ;- B) Nicolas-Géraud (1 763-1834),dit Monsieur de Fontette, qui aurait ép.(?)Anne-Louise de Wulderschove et en aurait eu un fils, Victor-Augustin, marié en 1835 à Marie-Louise de Dompmartin, d’où une fille ; - C) Pierre-Céraud (1 7671828), prêtre : - D) Charles-Armand, né en 1780 ;- E ) Nicolas né en 1782.
Bien que la descendance de Pierre de St-Rémy de Valois et de Jeanne Félix ait incontestablement dérogé, nous avons cru devoir la rapporter
étant donné l’origine de cette famille. - (N. d’H. 282.
D. B. 561. - P. O. 2775. Socard, Tablettes généalogiques de la Maison de
St-Rémy de St-Valois dans Mémoires de la Société Académique de l’Aube, tome 31.
Archives départementales de l’Aube., C. 1152 et
1 E, Iiasse.de Valois. De La Ferrière :les Barons de St-Rémy de Valois. - De Belleval. - Carré d’H. 620.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-
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DE SAINT- RE^. - Voir :
D E SAINT-RIMAULT.

CARTIER.

31.024. - (PICARDIE.)- De sa. au lion d’arg. couronnk d’or.

- (P. O. 2776.)

MURARD. - DU PELOUX. - DE P ~ T I G N Y .
31.025. - (FOREZ.
-Preuves pour les Chanoines-Comtes de Lyon en 1512.) - P a k d’hem. et de gue., au chef d’or (alias :d la
fasce de gue. br.) - (D.B. 579 et 542.)

D E SAINT-ROMAIN. - Voir : FAURE. - DE
D E SAINT-ROMAN. - Voir :

CONSEIL. - DE SERRE.
- Peut-être issus d’une famille qui donna de nombreux Capitouls à Toulouse aux XIIe et XIIP sibcles.)
31.026. - (LANGUEDOC.
- 5 pts de gue. équipolés de 4 d’arg. - (Rietstap. - Brémond (T).)

DE SAINT-ROMAND. - Voir :

MANSON.

D E SAINT-ROME. - Voir : D’AVESSENS. - DE
DE SAINT-SA~NS. - Voir : DE LIMOGES.
D E SAINT-SALVY. - Voir : BOURDONCLE.
DE SAINT-SARDOS D E MONDENARD.

GUALY.

-- ROLLAND.

31.027. - (LANGUEDOC.
-Anobli par L. P. de 1765. - Titré Mqs de Mondenard et Baron de Cazes. - Comp. à Cahors en 1789.
- Eteinte en 1823.) - D’arg. ci 3 sardines d’ar. (de sin.) posées en pal 2 et 1 ;au chefd‘az. ch. d’un croiss. d’arg. accosté de 2 Ctoiles
du mesme (d’or). - ( N.d’H. 300. - BrCmond. - Archives de Hte-Garonne B. 1673. - La Roque et BmhéIémy. - Woëlmont
N. S.,tomes 1 et 2.)

D E SAINT-SAULIEU. - ALIAS

D E SAINT-SAUFLIEU.

31.028. - (PICARDIE,
CHAMPAGNE.Sgr d’Erquery et du Chatellier.- Connus dès 1466. - Maintenue noble en 1667 sur preuves
de 1512.) - D’ar. à la croix d’or cantonnée aux I et IV de 4 croisettes du mesme, 2 et 2 et aux II et III de 3 aufres croisettes aussi
d’or, 2 et I . - (N. d’H. 301. - P. O. 2776. - Wo&lmont N. S. 2.)

D E SAINT-SATTVEUR. - Voir :

BOTOT.

- DE COLIGNON.

-

PRI~AUX. - GALLIER.

- CONSTANS.

- DECURY. - DES-

- DE GRÉGOIRE. DE RAFFELIS.
31.029. - (NORMANDIE.
- Anciennement G R ~ S I L L E . - Sgr de St-Sauveur, du Saussey, de Ste-Honorine. - Lettres de commutation du nom de Grésille en celui de St-Sauveur en 1645. - Maintenue noble en 1671 sur preuves de 1508. -Preuves pour
les E. M.en 1771. - Comp. à Tinchebray en 1789.) - D’arg. au cheo. d’az. acc. en chef de 2 étoiles de que. et en Pte d’une doubfe
rose du mesme. - (N. d’H. 301. - P. O. 2776. - La Roque et Barthélemy.)

D E SAINT-SBGRAUX. - Voir : CROIZIER.
D E SAINT-SEIGNF,.

31.030. - (BOURGOGNE,
BASSIGNY.
- Fil. 1302. - Sgrs de St-Seigne. Rozières, Dampierre, Attricourt.) - De gue. aux 3 jumelles
d’or. - (N. d’H. 298. - D. B. 610. - P. O. 2777.)

DE
DE
DF;
DE
DE

-

SAINT-SEINB. - Voir : LE GOUZ.
LIGIER.
SAINT-SENOCH. - Voir : HAINCQUE.
SAINT-SERNTN. - Voir : LAPARRE.
SAINT-SEVER. - Voir : GOUDON. - DE SAINT-PEAU.
SAINT-SG:VERIN. - Voir : JOUBERT. - TRÉDICINI. - RGRO.
31.031. - (DAUPHINÉ.
- Maison italienne dont plusieurs branches s’établirent en France au XVe siècle où ellcs reçurent des
Lettres de Naturalité sous Henri II.) - D’arg. d la fasce de gue. - (Chérin 184. - P. O. 2777. - D.B. 614.)

D E SAINT-SEVRIN. - Voir : DU BOIS DE LA VILLERABEL.
DE SAINT-SILVAIN. - Voir : LE SAGE.
D E SAINT-SIMON. - Voir : DE BRASSIER. - DE BROSSIBR. - DE

CANDIE.

- DESMIER.-

D E ROUVROY.

31.032. -(PICARDIE.)- D’arg. au chefemmanchCde sa. - (Rietstap.)

/

D E SAINT-SIMON D E COURTOMER.

-

31.033. - (NORMANDIE.) De sin. ci 3 lions d’arg.
Cette ancienne Maison connue dès 1195 portait primitivement le nom de Simon qui fut changé en celui de St-Simon par L. P. de 1585. La
fil. prouvée remonte, selon Chérin, à Jean Simon, Eyr, sgr de Beuzeville, tr, en 1389, allié à Marguerite Le Patoys qui lui donna : Michel
qui suit et Jean, auteur des branches de Mautis et de Plainmarais, encore subsistantes au XVIP siècle. L’aîné, Michel, Eyr, ép. Denise dc
Paris et en eut Thomas, sgr de Durescu, tr. en 1452, allié à Thomine Adisart, dont le fils, Richard, sgi de Beuzeville, laissa de Marguerite
Jouen, Jean, tr. en 1504, sgr de Ste-Mère I’EgIise, marié à Marie de Houteville, De là vint François, allié en 1523 à Renée de TrousseavviIIe.
père de 2 fils. Le 2e, François, sgr de Beuzeville, fut l’auteur de la branche de Beuzeville, qui comp. à St-Sauveur-le-Vicomte en 1789. L aink,
Artus, Chr de St-Michel, ép. en 1562 Eléonore Debeauvoisin, dame de Courtomer, fut autorisé en 1585 avec ses cousins des branches cadettes
à s’appeler St-Simon, et eut pour fils, Jean-Antoine de St-Simon, Chr, Lt-Général, Conseiller d’Etat, créé Mqs de Courtomer par L. P. de
1620, marié en 1595 à Marie de Clermont-Gallerande, d’où Cyrus-Antoine, Mqs de Courtomer, qui n’eut qu’une fille de Marie-Suzanne
Magdeleine, et Léonor-Antoin?, allié en 1646 à Marie de La Noue dont : Claude-Antoine qui suivra et Jacques-Antoine, dit le Comte de
Courtomer, marié à Marie Chardon et père de : A ) Antoine-Raoul, Lt-Général, Com. de St-Louis, qui ép. en 1718 Marguerite Ferrand
de St-Dizan et en eut 3 fils dont les 2 cadets moururent s. a. et dont l’aîné, Jacques-Etienne-Antoine, mourut en 1768 s. p. mâle d’Elisabeth
Bernard de Coubert : - B) Jean-Antoine-François, dit le Comte de La Noue, mort s. a. en 1755.

-
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Claude-Antoine, Mqs de Courtomer, fils aîné de Léonor-Antoine, ép. en 1682Jeanne de Caumont La Force. Leur fils, Guy-Antoine, allié en
1725 21 Madeleine de St-Rémy, fut père de 2 fils. Le cadet, Louis-Ant ine. Com., puis Procureur Général de 1’0.de Malte. fit ses preuves
en 1760 sur titres de 1562. L‘aîné. Antoine-Philippe-Nicolas, Mqs de tourtomer et Comte de Montreuil, ép. en 1749 Louise de Thiboutot
et en eut Antoine-Léon, Mqs de Courtomer. Maréchal de Camp, qui fit ses preuves pour les H. C. en 1774,comp. à Bellême et au Maine
en 1789, créé Comte de 1’Emp. en 1809, Chamb. de l’Impératrice. SeIon Woëlmont, il ép. en 1784 Jeanne Frottier de La Coste-Messelière
dont il n’eut que des filles, puis en 2esnoces en 1810,Louise-Henriette de Castellane de Majastres s. p. Selon Révérend, il laissa de Jeanne
Frottier de La Messelière, Antoine-Léon-Pierre. Mqs de Courtomer. mort s. p. en 1867 et ce serait ce dernier qui aurait ép. Louise-Henriette
de Castellane.
(Chérin 184 et 191. D. B. 616. - P. O.2777. Armorial Général Normandie et Paris.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 3. - Révérend Emp. 4.)

-

-

-

-

-

D E SAINT-SIXTZ.

31.034. - (COMTAT-VENAISSIN,
SAVOIF.
- A g r k é e à la noblesse au XIVe siècle. - Une branche ayant dérogé
de Réhabilitation en 1561. - Eteints en 1784.)- D’az. ci la bande de gue. bordeé d’or et ch. de 3 trèfles d’arg.
d’or et de gue. - (P. O. 2778. - La Roque, Bul. Hérald. 1895. - Rietstap.
Foras, Archives de Savoie.)

-

DE
DE
DE
DE

des Lettres
-reçut
Alias : Losangé

SAINT-SORLIN. - Voir : VARAX.
SAINT-SORNIN. - Voir : HAROUARD. - DE SEMIN.
SAIKT-SOUPLET. - Voir : GUILLEMEAU. - LE VERGEUR.
SAINT-SOUPLIS. - ALIAS : D E SAINT-SUPLIX. - Voir : COSTÉ.

31.035.- (PICARDIE.
- Maintenue noble en 1697 sur preuves de 1493.)- D’or d 3 fasces de gue. surm. en chef d‘une coqu. d’al.
- (N. d’H. 308. - P. O.2778.- De Belleval.)

DG SAINT-SUFFREN. - Voir :
DE SAINT-SUIT.

LANGE.

31.036.- (PICARDIE.)
- D’arg. d. une fasce oiurh de gue. acc. de 3 tourteaux d u z . chacun ch. d’une étoile d’or.

- (Armorial Ci:ik:al

Picardie.)

D E SAINT-SULPICE. - Voir : DE
D E SAINT-SULPIS.

BONARDI.

31.037.- (BRESSE.- Sgr de Corsan, Montburon,

D E SAINT-SYLVESTRE. - Voir :
D E SAINT-SYMPHORIEN.

-

etc.)

- LE

- DE CRUSSOI,. - D’EBRARD.

DUC.

- De gue. d la bande d’hem. - (P. O. 2778. - Guichenon.)

DUFAURE:.

-

31.038. (BEAUJOLAIS.
- Sgr de Cucurieux. Preuves pour les Chanoines-Comtes de Lyon en
d’un lion issant de gue. (alias : d’or). - (D.B. 616. De La Roche La Carelle.)

-

1531 .) - D’az. au chef d’or ch.

D E SAINT-THIEBAULT dit DES ]LOUVES.

31.039. - (LORRAINE.
- Anobli en 1508.)- D’ut. ouid d’arg. ci 3 pals d‘or,
2 besans d’or. - (P. O. 2778. - Dam Pelletier.)

au chef Zar. ch. d‘une

DE: SAINT-THIEBAULT. - Voir : POLI.
D E SAINT-THOMAS. - Voir : DU VI~RGER.
31.040.- (LORRAINE.-Anobli

DE
DE
DE
DE

cn 1510.)

louve passante d’arg. entre

<

- De sin. au jaoelot d’arg. rompu, post en chev. acc. de 3 t!totles d’or.-

(Dom Pelletier.)

SAINT-THUDY. - Voir : DU BOSC.
SAINT-TRIVIER. - Voir : BELLET. - CHABEU.
SAINT-TROPEZ. - Voir : DE SUFFREN.
SAINT-VALERU. - ALIAS : SAINT-VALRRI. - Voir : DE

LESDO.
3 1.041.- (NORMANDIE,
PICARDIE.
- Ancienne Maison éteinte.) - D’az. fretté d’or seme de fleurdelys du mesme. - (P. O.2778. D.B. 654.)

D E SAINT-VALLIER. - Voir : COCHET. - DE LA CROIX DE CHEVRI~~RES.- LOUIS. -PORTIER.
D E SAINT-VANDELIN. - Voir : BENOIT.
D E SAINT-VAST. - ALIAS : D E SAINT-VAAST et D E SAINT-WAST.
- D’az. ci
31.042.- (FLANDRES.)

l’aigle bicéphale d’or, le o01 dployé, bequée, lamp., memb. de Bu*.

Général Flandres.)

- (D. B. 652.- Armorial

D E SAINT-VAULRY. - Voir : DE SAINT-JULIEN.
DE SAINT-VENANT. - Voir : OSTREL.

31.043.- (FLANDRES.)
- D’az. d l’écusson d’arg. au lambel du mame en chef. - (P. O. 2778.)

DE SAINT-VERAIN.
31.044.- (NIVERNAIS.
- Ancienne Maison qui donna des Echansons des Ducs de Berry au XVe siticle.D’arg. au chef de gue. (ch. d’un lambel d 3 pendants d’or.) - (P. O. 2778. - De Soultrait.)
D E SAINT-VIANCE. - Voir : PHILIP.
D E SAINT-VICTOR. - Voir : BISSUEI,. - DE

CASTILZON.

- DE SAINT-BLANCARD.
DE SAINT-VICTORET. - Voir : DE TOURNIER.
D E VARENNES-RISSUEL.
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- COSTECAUDE.

Sgr de Bléneau.)

- ROBERT.

-

-

BARRUEL. - DU BOIS. -- DUPUY. - COURTIN. - DURAND
- FAURIS. - ROBERT. - DE THIEUIJN.
31.045. - (CHAMPAGNE,
GASCOGNE.
- Sgr d e L’Estanne et de Murvaux. - Maintenue noble en 1669. - Preuves pour St-Cyr
en 1733 et devant d’Hozier en 1771 .) - D’az. au lion d’or. - (N.d’H. 334. - P. O . 2779.)
31.046. - (LANGUEDOC.
- Chr d e 1’Emp. en 1810 (Branche aînée.) - Baron héréditaire en 1818 (Branche cadette). - De gue.

DE SAINT-VINCENT. - Voir : DE

au dextrochère mouvant de senestre, brassardé ¿arg. et tenant une épée haute de mesme montée d’or, à l’orle d’arg. et à la bord. de Bue.
ch. du signe des Chrs légionnaires (Règlement de 1810). - Alias : De gue. au dextrochère d’arg. ch. de 3 bracelets d’at. et tenant une
épée haute d’arg. montée d’or et supportant une couronne aussi d’or. - (Brémond. - Révérend Emp. 4, Rest. 6.)
31.047. - (LORRAINE,
CHAMPAGNE.
- A donné Bernard de St-Vincent, G. Fauconnier de Lorraine, tr. en 1544, qui laissa 2 fils ;
l’un d’eux, René, fut l’auteur des sgrs d’Aunoy et de Jouy, éteints, qui donnèrent un Chamb. du Duc de Lorraine au XVIP siècle.
L’autre fils, Claude, fut l’auteur de la branche des sgrs de Seigneville, maintenus nobles en 1641 et 1668, créés Barons de Narcy
par L. P. de 1633.
Comp. à Baryle-Duc, Ste-Menehould et Vitry-le-François en 1789.) - Ecart. aux I et IV. d’or ù un bœuf
de gue. clariné du mesme, au franc quartier d’ut. (alias : senestre! en chef d‘un écusson d’az.) ch. d u n e croix pattée (potencke) d’or :aux II
et III, d’or à la cloche de gue.
(N. d’H. 334. - P. O. 2779. - Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélémy.
Woëlqont N. S.)

-

-

-

SAINT-VIDAL. - Voir : DE LA TOUR.
DE SAINT-VRAIN. - Voir : CARNAZET. - LE
D E SAINT-VULFRAN. - Voir : NAGUET.
D E S-AINT-WAST. - Voir : DE SAINT-VAST.
D E SAINT-WINOCK. -- Voir : DE BERGHES.
D E SAINT-YBARS. - Voir : LATOUR.
D E SAINT-YON.

VASSEUR.

31.049. - (ILE-DE-FRANCE,
PICARDIE.
- Sgrs de St-Amand, Russy. - Echevin de Paris en 141 I. - Maitre des Requêtes
XVIIe siècle. - Ont formé de nombreuses branches.) - D’ut. à la croix d’or, losangk de gue. cant. de 4 clochad‘arg. bataillies
d’az. - (D. B. 683. - P. O. 2781, 2782, 2783.)

au

D E S-AINT-YRIEIX.
DE
DE

31.050. - ( P ~ R I G O RGUYENNE,
D,
LIMOUSIN.
- Maintenue noble après complément de preuves en 1598.) - D’az. d une fasce
crénelée de 3 pièces d’or, surm. de 3 étoiles du mesme rangées en chef. - (Armorial Général Périgord et Guyenne. - Nadaud 4.)
SAINT-YVON. - Voir : DUTREMBLAY.
SAINTE-AGATHE. - Voir : BARGES.
31 .O50 bis. - (FRANCHE-COMTE.
- Orig. d e Sicile. - Etablis en Franche-ComtC en 1760. - Comte Romain en 1890.) - De
Sue. ù une ancre d’or. - (Woëlmont N.S.)

DE SAINTE-AGNES. - Voir

: DE BOTTINI.
D E SAINTE-ALDEGONDE D E NOIRCARMES.

31.051. - (ARTOIS.)- Dherm. à la croix de gue. ch. de 5 quintefeuilles (alias : roses) d’or (STE-ALDEGONDE).
-Alias : D‘or à la
bande de sa. ch. de 3 coqu. d’arg. (NOIRCARMES).-Alias : Ecart. :aux I et IV, DE STE-ALDEGONDE
; aux II et III, DE NOIRCARMES.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie, connue dès 1169, établit sa fil. depuis Jean, sgr de Ste-Aldegonde. tr.
en 1298, dont le 6e descendant, Nicolas, sgr d e Ste-Aldegonde, Eyr, laissa d’Honorine de MontmorencyNivelles, Jean, allié à Marie de Rubempré. Leur fils, Philippe, Maréchal de Camp de Charles-Quint, auquel
remonte la fil. rapportée par Chérin, ép. Bonne de Lannoy et en eut Maximilien, Baron de Noircarmesetde
Maingoval, Chr de la Toison d’Or, Conseiller d’Etat, Gouverneur de l’Artois et de la Province d e Namur,
créé Comte de Ste-Aldegonde et d u St-Empire pour lui et sa descendance masculine et féminine par L. P.
des Archiducs Albert et Isabelle en 1605, allié à Marguerite de Lens, puis en 1600 à Alexandrine de Noyelles,
qui lui donna : - lo François-Lamoral, Comte de Ste-Aldegonde, dont le fils, Hugues, mourut s. p. en 1655 ;
2” Albert-André, Baron de Maingoval, dit le Comte de Genech, Com. de Malte, Gouverneur d e l’Artois.
allié en 1633 à Anne d’ongnies, dame de Rosimbos dont il eut : - a) Maximilien-François, Comte de SteAIdegonde qui laissa d’Isabelle de ste-Aldegonde, sa cousine, Albert-François-Ghislain, mort en 1705 s. p.
de Jeanne-Thérèse de La Tour St-Quentin ; - 6) Philippe-Albert, auteur de la ligne aînée ; - C) Balthazar,
auteur d e la 2e ligne ; - d) Eugène, auteur de la Se ligne.
Philippe-Albert, Baron de Bours et de Maingoval, ép. en 1671 Catherine Monnel et fut père d’autrephilippeAlbert, Comte de Ste-Aldegonde, allié en 1715 à Augustine d e Mortagne de Landas, puis en 1727 à RoseClaire d’Esclaibes, Comtesse d’Hus?, qui lui donna entre autres : - 1” Charles-Philippe-Albert qui suit : 2” Charles-Alexandre, dit le Chr d e Noircarmes. allié en 1782 à Louise-Josèphe d u Chasteler, s. p. ;
- 3” Auguste-Louis, Chamb. de l’Empereur, s. p. L’aîné, Charles-Philippe-Robert, Comte de Ste-Aldegonde de Noircarmes, dit le Mqs d e
Colambert, etc., fit ses preuves pour les Etats d’Artois en 1752, comp. en Boulonnais en 1789, ép. en 1763 Anne-Louise d’Isques, dame de
Colambert et en eut Louis-Charles, Comte d e Ste-Aldegonde, Maréchal de Camp, Chamb. de l’Empereur d’Autriche, comp. en Boulonnais
en 1789, allié en 1788 à Joséphine du Bouchet de Sourches de Tourzel dont il n’eut que des filles.
Balthazar, auteur de la 2e ligne, Comte de Genech et de Rosimbos, ép. en 1698 Marie-Françoise de Lannoy des Pretz et en eut BalthazarAlexandre, allié en 1730 à Jacqueline d’Ennetières puis en 1750 à Marie-Françoise Libert, dame d e Quartes et d e Molinel. D u le‘ litvint
AlbertyAlexandre. s. a. et François-Balthazar-Chislain, Comte de Ste-Aldegonde d e Genech, comp. à Lille en 1789, marié en 1758 à Marielo François, Comte de Ste-Aldegonde, admis aux H. C. en 1786, Député d’Avesnes aux Etats
Albertrne Bady de Pont dont entre autres :
Généraux en 1789, Lt-Général, Comm. d e St-L., marié en 1783 à Joséphine d u Bouchet de Sourches de Tourzel, et pkre de Camille, Maréchal
de Camp, allié en 1817 à Joséphine de Bourlon de Chavanges, d’où 2 filles ; 2” Alexandre, Lt-Général, Pair de France héréd. en 1827.
qui ép. en 1805 Aglaé d’Aumont et en eut Edmond-Albert, Comte de Ste-Aldegonde, mort en 1848, ne laissant qu’une fille d’Alice-Victurnienne
de Rochechouart de Mortemart : - 3” Charles qui suit ; - 40 Maximilien, qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1784, s. a. :
- 5” Louis, Chamb. de l’Empereur Joseph II, puis Général aux Pays-Bas, s. a.
Le 3e, Charles, Maréchal de Camp, ép. en 1805 Constance d’Aumont dont il eut : - A ) Gaston-Constant, allié en 1830 à Joséphine d e
Ste-Aldegonde, sa cousine, père de : - a) Casimir-Louis-François, marid en 1863 à Marie-Louise de Chevigné qui lui donna Edmond, mort
r n 1904 ne laissant qu’une fille de Marthe des Acres d e Laigle ; - 6) Maximilien-Constant, s. a. : - B) Anatole, marié en 1840 à MarieHélène de Raincourt, d’où : - a) Gaëtan, Comte de Ste-Aldegonde, marié en 1876 à Marie-Louise de Chevigné, mort s. p.. dernier mâle d e
sa maison : - b) Emmanuel (1848-1909), s. a. ; - C) Edouard, marié en 1834 à Marie-Joséphine de Polignac dont il eut Gérard, mort en
1903 s. p. de Marie Larrieu.
Eugène, auteur de la 3e ligne, Baron de Rieulay et de Bours, ép. Marie-Hélène de La Tramerie et en eut Philippe-Eugène, Comte d e Noircarmes et Baron de Bours, allié à Ernestine de La Pierre, d’où entre autres 2 fils ; le 2e. Joseph-Ignace. dit l’Abbé de Ste-Aldegonde, fut

-

-

-
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Aumônier d u Roi. L‘aîné, Bon Joseph-Chislain. Chamb. d e l’Empereur, ép. en 1738 Marie-Philippine d e Landas et en eut Philippe-LouisErnest, Vicomte d e Bavay, Comte d e Ste-Aldegonde, NoircarmeS.etc ... Admis aux H. C. en 1782, marié en 1770 à Charlotte d u Hamel d e StRémy, dont une fille.
(Chérin 185.
P. O. 2740. D. B. 595. Borel d’Hauterive 1854. Révérend 1893 et Rost. 6. Woëlmont I .
4 bis et N. S. Armorial Général Flandres. Picardie.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

-

-

D E SAINTE-AVOUE. - Voir : DESPONTY.
D E SAINTE-BEUVE.

31.052. - (NORMANDIE.)
- D’az. ri 3 anneaux d’arg. - (P. O. 2744. - Borel d’Hauterive 1870 et 1875. - Armorial Général

Paris.)

D E SAINTE-CATHERIm. - Voir :
D E SAINTE-CECILE.

BONNEAU DE LA TOUCHS.

31.053. - (TOURAINE.
- Sgr de La Gaucheyroux.)
Tours.)

- De gue. au lion d’or à la bord. componée d’arg. et d a r . - (Armorial Général

D E SAINTE-CLAIRE. - Voir : SUISSE.
D E SAINTE-COLOMBE. - Voir : AUSTRY. -

AVON.

31.054. - (PAYSBASQUE.
- Sgr d u dit lieu.) - D’or d l’arbre de sin. senesfré d’un ours rampant de sa. d la bord. de Sue. ch. de
8 saut. d’or. - (P. O. 2747.)
31.055. - (BÉARN.)- D’arg. plein. - (P. O . 2747.)
- Sgr d’Oupia et de Laval de Dagne. - Maintenue noble en 1669 sur preuves d e 1415.) - Dar. d
31.056. - (LANGUEDOC.
3 bandes d’or, écart. d’or d une tour du Sue. - (P. O. 2747. - Brémond.)
31.057. - (GUYENNE.
- Olim : DE STE-COLOMBE
DE BOISSONNADE.
- Qualification d’Eyr.) - De gue. ci 2 colombes d’arg. passant

l’une sur l’autre.

- (Armorial

Général Guyenne.

- Rietstap.)

D E SAINTE-COLOMBE.

31.058. - (BEAUJOLAIS,
FOREZ.)
- Ecart. d‘arg. et d’az. - Alias : Ecart. aux I ct IV, contre-écart. d‘arg. et d‘azur ; aux IIet III
d’arg. d 3 bandes de Sue.
Cette ancienne Maison établit sa fil. depuis Guillard, sgr de Ste-Colombe, tr. en 1300 dont le fils cadet, Cuichard, fut l’auteur d u rameau d u
Thil éteint à la 4e génération et dont le fils aîné, Girard, eut pour petit-fils, josserand, qui laissa : - lo Jean, auteur de la branche de StPriest, éteinte au XVIe siècle, après avoir fait ses preuves pour les Chanoines-Comtes de Lyon ; - 2O Antoin-, sgr de Bury, qui ép. Catherine
de Lorgue et en eut Louis qui suit et Antoine, auteur de la branche de I’Aubespin, titrée Mqs de I’Aubespin, éteinte en 1789. L’aîné, Louis,
sgr d e Ste-Colombe et de La Bury, ép. Anne d e Salamard et fut père d’Etienne, Chr, allié en 1529 à Huguette de Nagu dont il eut Philibert.
auteur d u rameau de Ste-Colombe-Nanton qui fit ses preuves pour les Chanoines-Comtes de Lyon en 1621 et s’éteignit en 1737, et François,
sgr d u Poyet, marié en 1578 à Minerve de Ronchevol, père de Cuy, allié en 1616 à Laurence Chevrier.
D e là vint Philibert de Ste-Colombe-Ranchevol, Chr, sgr d u Poyet, maintenu noble en 1667, marié en 1658 à Charlotte de L a MagdeleineRagny, d’où jean, allié en 1690 à Sybille de Nature!. Leur fils, Jean-Eléonor, dit le Comte du Poyet, ép. en 1723 Marie-Anne Bottu de La
Barmondière et en eut Jean-Louis, dit le Comte de Ste-Colombe, comp. à Lyon en 1789, marié en 1787 à Louise de Cuillermin. Leur fils,
Pierre-Antoine, dit le Comte de Ste-Colombe, ép. en 1803 L o i s e de Cuillermin, sa cousine, et en eut Louis-Gabriel, titré Mqs de L’Aubespin,
marié e n 1846 à Mlle d’Odet d’orsonnens, d’où Rodolphe, né en 1854. - (D.B. 205.
Jouvence1 Lyon. - D e Clavière. - D’Assier d e
Valenches. - Woëlmont N.S. - Bouillet 6.)

-

AUCAIGNE. - BARTHÉLI~MY.
- BIGOT. - DU BUISSON.
D’ESCORCHES. - FORBIN. - MAHEULT. - MERCIER. - DE PAGNY. - RENOUARD D E
FLEURY. - D E ROUX. - D E VENANT.

D E SAINTE-CROIX. - Voir :
D E SAINTE-FERE.

-

31.059. - (MARCHE.
- Sgr de La Haye-Blanche, du Guet au Chat. Branche naturelle de la Maison de Foix qui porta d’abord
le nom d e Piédieu. - Branche aînée éteinte au XVIIe siècle. - Reconnaissance de noblesse en 1785 pour la branche cadette titrée
Mqs de Ste-Fère.) - D’az. au cheo. d’or ch. de 3 coqu. de sa. - (N. d’H. 132. P. O. 2750.
D. B. 265. - Nadaud 2.)

SAINTE-FOI.
31.060. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1355.) - D’OZ.ci la bonne foi de carnation. - (Brémond.)
-

DE

D E SAINTE-FOIX. - Voir : POULLAIN.
D E SAINTE-FORTUNADE. - Voir : DE LAVAUR.
D E SAINTE-FOY. - Voir : DE BEAUCÉDE CHAMBELLI?.

31.061. - (GUYENNE.)
- D’arg. ci 3 fasces de gue. - (Armorial Général Cuycnne.)

D E SAINTE-GEMME.

-

Voir :

DU BOIS.

- DE CORCORAI,.

31.062. - (LANGUEDOC.
- Comp. à Toulouse en 1789.) - Parti : au I , d‘az. d la clef d‘arg., l’anneau en haut ;au II, d’or d la
vache de gue. passant en abisme. - (Brémond.)

D E SAINTE-HERMINE et D E SAINTE-HERMINE D E MERIGNAC.

31.063. - (ANGOUMOIS,
SAINTONGE.)
- D’arg. semé de mouchetures d’herm. - Alias : D’herm. plein.
Cette Maison citée dès le XIe siècle, établit sa fil. depuis Arnaud de Ste-Hermine, Eyr, tr. en 1354, allié à
Isabelle de Léotard, père de Guillaume, dont le fils, Jean, tr. en 1420, avec lequel commence la fil. rigoureusement prouvkc, ép. Marguerite de La Duch et en eut autre jean, sgr d u Fa, allié en 1435 à Marguerite Goumard,
père d’Hélic, lequel eut pour fils de Marie de Rabeyne, Claude, tr. en 15 13, allié à Cécile Joubert et pere de
Joachim, sgr du Fa, lequel ép. en 1527 Anne Guibert. De là vint jean, sgr de La Laigne, marié en I560 à
Lucrèce de Lusignan dont il eut Joachim, Gentilhomme de la Chambre, allié en 1580 à Barbe Coumard. Leur
fils, Hélie, sgr d u Fa, ép. en 1607 Isabeau de Polignac, qui lui donna Joachim qui suivra et Hélie, dit le Mqs
d e Ste-Hermine, qui ép. en 1649 Anne-Madeleine Le Valois de Villette et en eut Louis-Henri, titré Mqs d e
Ste-Hermine, qui ne laissa que des filles d e Marie-Geneviève Morel de Putanges, et Hélie, dit le Comte de
Ste-Hermine, Lt-Général, s. a. Joachim, fils aîné d’Hélie et d’Isabeau de Polignac, sgr d u Fa, ép. en 1635 Anne
de Polignac. sa cousine, qui lui donna Hélie, Louis et César, auteurs de 3 branches.
L’aîné, Hélie, sgr de Sireuil, maintenu noble en 1667, ép. en 1663 Suzanne Guibert et en eut entre autres une
fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1691 et 5 fils qui moururent s. p. et dont l’aîné, Hélie-François, titré
Mqs de Ste-Hermine, fut Chef d’Escadre des Armées Navales. Louis, 2“ fils de Joachim, sgr d e Mérignac
maintenu noble en 1667 sur preuves de 1497, ép. en 1661 Marie de Livenne et en eut 2 filles qui firent leurs
preuves pour St-Cyr en 1686 et 1694, Louis qui suit et René, dit l’Abbé de Ste-Hermine, Comm. de %-Lazare,
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Aumônier d e la Reine. L’aîné, Louis, ép. en 1708 Blanche Guibert, dame de Coulonges et en eut Louis-Clément, titré Mqs d e SteHermine, Page de la Reine en 1725, marié en 1740 à Marie-Elisabeth Guitton de Maulevrier, d’où : René-Louis, allié en 1775 à Antoinette
d e Polignac-Chalençon, et Henri-Louis, dit le Mqs de Vervant, marié en 1771 à Catherine d e Crez de Vervant qui ne laissèrent que ¿es
filles.
César, 3e fils de Joachim, sgr de St-Laurent, ép. en 1677 Marie Le Grand et en eut Hélie, allié en 1726 à Madeleine Fé de Boisragon,d’où
une fille reçue à St-Cyr en 1741 et : - lo René, marié en 1762 à Claire d e Culant dont les 2 fils firent leurs preuves pour E. M.en 1771 et
1773 et moururent s. a. :- 20 Pierre-Louis, Abbé de Ste-Hermine, Aumônier de la Reine : - 3’ Jean, dit le Mqs de Ste-Hermine, allié en
I755 à Louise Roullin, père de :- A ) Louis qui fit ses preuves pour les E. M.en 1771 : - B) Pierre, qui fit ses preuves pour les ChanoinesComtes de Brioude, puis de Lyon : - C) Pierre-René, admis aux E. M. en 1773 : D ) Emmanuel, Page du Roi en 1781, Gentilhomme d e
la Chambre, titré Mqs d e Ste-Hermine, admis aux H. C. en 1789, Député, Off. de ¡a L. H.. Pair de France en 1839, allié en 1795 à MarieAgathe Berthelin de Montbrun dont il n’eut que des filles : - E) Pierre-Hélie, marié en 1808 à Catherine Hugueteau, père de Jean-HélieEmile, titré Mqs de Ste-Hermine, Député, qui laissa de Marie-Aglaé L e Gagneur, Raoul, mort en 1879 s. p. de Marguerite Louveau
d e Larègle;-F) André-François, dit le Comte de Ste-het mine, marié en 1808 à Marie-Victoire de Gérard dont 2 fils: le 2e,François-Eugène,
mourut en 1900 s. p. de Marguerite Joubert. L’aîné, André-François, ép. en 1847 Catherine-Madeleine Parelon et en eut Adrien-Henri
(1850-1870). Jules-Antoine, titré Mqs de Ste-Hermine, aliié à Renée Moussaud, qui continua, et Jean-Baptiste, s. a. Cette famille comp. à
St-Jean d’Angély, La Rochelle et Angoulême en 1789. - (Chérin 185. - N. d’H. 187.
D.B. 356. - P. O. 2756. Armorial Général
Limoges. - La Roque et Barthélémy.
Nadaud 2. - Woëlmont 2, 4 bis et N. S.- Armorial Général d’Hozier, Reg. 1 .)

-

-

-

DE
DE
DE
DE

-

SAINTE-HONORINE. - Voir : LESAGE DU ROCHER.
SAINTE-JULIE. - Voir : BALME.
SAINTE-MARGUERITE. -- Voir : LE FORESTIER DU BUISSON. - RAYNARDI. - THOMAS.
SAINTE-MARIE. -- Voir : BOISSERET. - GELLÉ. - DE LASSAT. - LAMPINZT. - PIGACHE.
- RAPINE.

- VASSE.
31.064. - (GUYENNE.)
- D’az. au lion d’or tenant de sa patte dextre une massue du mesme. - (P. O. 2761.)
- Dit d e Ste-Marie d’Aubiac.) - D’arg. d f a tour crêneke d’az. - (Brémond.)
31.065. - (LANGUEDOC.
31.066. - (LIMOUSIN.
- Sgrs d e Bort et de Laval.) - D’arg. ri 5 merl. de sa., 3 l’une sur l’autre ci senestre, 2 d dextre. a u francquartier de Sue. - Alias : D’ar. d 3 pigeons d’arg. acc. de 3 dtoiles d’or, 1 en chef et 1 en Pte. - (P. O. 2761. - Nadaud 3.)
-Sgr de La Fournaise et d e Richebourg. -Preuves en 1523.) - D’ut. ci une fleurdelys d’arg. - (Chérin
31.067. - (NORMANDIE.
185. - P. O. 2761. - Armorial Général Normandie.)
31.068. - (PROVENCE.
- Olim : DE STE-MARIE
D’AURIOLLES.)
- D’az. ci une dtoile d’or. - (Pithon-Curt.)
31.069. - (NORMANDIE.
- Olim : DE STE-MARIE
ECLISE.- Sgr d’0monville. - Maintenue noble en 1666 (1670) sur preuves
de 1525. - Une branche aurait reçu le titre ¿e Baron en Bavière en 1816 selon Rietstap.) - D’ar. ci 6 aigles d’or, 3, 2 et 1.
(D.B. 444. - P. O. 2767. - Rietstap.)
31.070. - (NORMANDIE.
- Olim : DE STE-MARIE
D’EQUILLY.
- Titré Mqs d’Auvers.) - D’arg. ci 2 fasces d’az. ucc. de 6 merl.
de gue., 3, 2, I . - Alias : Parti : au I , comme ci-dessus ; au II, ¿’arg. au lion de sa. armé et lamp. de Sue.- (Chérin 185.- D.B.
428. - P. O. 2761. - Armorial Général Normandie.)

-

D E SAINTE-MARIE D’AGNEAUX.

31.071. - (NORMANDIE.)
- Ecart. d’or et d’az.

-

Alias : Ecart. : ¿or et d a r . le le’ et le 4e quartier ch. d’un crois. de ue.
Cette Maison qui fut admise aux H. C. en 1776 remonte sa fil. prouvée à Michel d e Ste-Marie, f y r , sgr dc
Ste-Marie d’outre-L‘Eau, tr. en 1393 et 1419, qui laissa de Jeanne d e Tournay, Jean dont un des fils, Michel,
semble avoir été l’auteur de la branche des sgrs d’Outre-L’Eau et d u Bosc, maintenue noble en 1667. et dont
un autre fils, Raoul, maintenu noble en 1463, ép. Gillette d’Esquay, dame d’Agneaux. Leur fils, Jean, sgr
d’Agneaux, ép. Jeanne de Silly et en eut autre Jean, allié à Charlotte de Pellevé qui lui donna Nicolas, sgr
d’Agneaux et de Canchy, Gentilhomme de la Chambre, Chr de St-Michel, marié en 1549 à Marie d e Longueval
d’où Jacqucs, Gentilhomme de la Chambre du Duc d’Alefiçon, qui ép. en 1572 Catherine Harlus. Leur fils
Jacques, sgr d’Agneaux, Gentilhomme de la Chambre, maintenu noble en 1623 sur preuves de 1463. ép. en
1616 Barbe de La Luzerne et cut pour fils, Jacques, marié en 1641 à Madeleine Boutin qui lui donna FrançoisLouis, allié en 1666 à Marie-Anne du Moustier et qui fut maintenu noble la même année, D e Ià vint Thomas,
sgr d’Agneaux, qui ép. en 1697 Marguerite-Renée Mangon et en eut Jean-Jacques-René,Page d e la PetiteEcurie en 1720, titré Mqq de Ste-Marie, marié en 1728 à Catherine Jacquier de Fontenay, d’où Jean- JacquesRené, auteur de la branche aînée qui suit, et Antoine, auteur de la branche cadette qui suivra.
Jean-Jacques-René, titré Mqs de Ste-Marie, sgr d’Agneaux, Page d u Duc d’Orléans en 1745, ép. en 1774
Louise-Françoise de Pesta!ozzy et en eut : - lo Hippolyte, marié en I803 à Louise-Aglaé d e Lauris, père de
Théohald, titré Mqs de Ste-Marie d’Agneaux, allié en 1840 à Marie-Esther de Carbonnel de Canizy, d’où
Georges-Ulric, mort en 1871, s. p. m. : - Aucuste-François, allié à Mlle de Cornette de St-Cyr, d’où
Ulric, mort s . a. en 1854. Antoine, 2e fils de Jean-Jacques-René et de Catherine de Fontenay, ép. Elisabeth de Fiennes Le Carlier de F o s l y
et fut père de Philippe, marié à Henriette d’Estampes qui lui donna : -A) Robert, allié en 1857 à Eudoxie Le Viconte de Blangy dont 11 eut :
- a) Henri-Gaston-Philippe, titré Mqs de Ste-Marie d’Agneaux qui ép. en 1890 Marie du Val d’Epremesnil et continua : 6 ) AdolpheCharles-Emmanuel qui ne laissa que des filles ; B) Adolphe qui ép. en 1872 Marie-Laurence d e Tricornot et continua. Cette famille comp.
à St-Lô, Bayeux, Caen, Rouen et Paris en 1789.
Chérin rapporta également la fil. depuis le XVle siècle de 2 autres branches, également maintenues nobles en 1666, mais dont le rattachement
avec la famille précédente n’apparaît pas.
(Chérin 185. P. O. 2761.
D.B. 528. - Borel d’Hautcrive 1860. - La Roque, Bull. Hérald.
1897. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Normandie. - Woëlmont N. S. Armorial Général d’Hozier, Reg. I .)

2”

-

-

-

-

-

-

D E SAINTE-MARTHE.
31.072. - (POITOU,
ILE-DE-FRANCE.
- Fil. 1310. - Sgr de Neuilly, de Chanteloup. - Maires de Poitiers et Président-Trésoricr
de France aux XVIe et XVIIe siècles.) - D’or$. ci [a fasce fuselde de 3 pièces et 2 demi de $a., au chef du mesme. -(P. O. 2762. D. B. 431. - Armorial Général Paris. - N.d’H. 227.)

D E SAINTE-MAURE,

DUC DE MONTAUSIER.
31.073. - (TOURAINE,
POITOU,
CHAMPAGNE.)
- D’arg. ri la fasce de gue.

Cette Maison d’ancienne Chevalerie avait pour auteur Guillaume de Pressigny, dernier fils d e Foulques de Loudun et d’Athénais, dame de
Pressigny, qui ép. vers 1 185 Avoye dame de Ste-Maure, héritière de l a maison de ce nom dont il adopta le nom et les armes. Leur petit-fils,
Guillaume, allié à Jeanne de Rancon fut père de Guillaume, sgr de Ste-Maure et Pressigny qui ne laissa qu’une fille, héritière de ces sgries,
et de Pierre, testant en 1324, marié à Mahaut, dame de Montgauguier qui lui donna : - lo Pierre qui suit ; 2 O Guillaume, Chancelier de
France : 3” G u y qui suivra. L’aîné, Pierre, sgr de Montgauguier, allié à Marguerite d’Amboise, fut l’auteur d e la branche des Comtes de

-

-
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Nesle et de Joigny, sgr de Montgauguier et d e 1’Isle-sous-MontréaIal,représentée au XVe siècle par Adrien de Ste-Maure, CoGte de Nesle
et de Joigny, qui ép. en 1479 Charlotte de Châlon et laissa entre autres 2 fils.
L’aîné. Jean, continua les Comtes de Joi ny. éteints en 1576 ; le cadet, autre Jean, fut l’auteur de la branche des sgrs d’0rigny qui était
représentée au début du XVIIe siècle ar (%y, marié en 1610 à Catherine de St-Martin, père de Charles, allié en 1645 à Suzanne Dudeffand,
dont le fils, Louis, fut maintenu nobL en 1700 et ép. en 1681 Jeanlie de Chebrier. De 18 vint Denis-César, dit le Mqs de Ste-Maure, allié
en I71 O à Claude de Choisy dont il eut Louis, marié en 1739 à Marie Guérin qui lui donna Louis, lequel laissa de Victoire-Françoise Sauvage :
a) Louis-Auguste-César, créé Pair de France héréditaire en 1815, Comte-Pair par Ord. de 1817, marié en 1797 à Antoinette-Cilberte de
Damas, d’où Charles-Victor, titré Mqs de Ste-Maure de Montausier, mort en 1887 s. a. et Léon, mort en 1881, s. a. ; - b) André, dit le
Vicomte de Ste-Maure, Pair de France.en 1827, mort en 1850 ne laissant que des filles de Marguerite de Ferrières de Sauvebeuf.
Cuy, fils cadet de Pierre, ép. Marguerite, dame de Montausier et eut pour petit-fils, Arnaud, Baron de Montausier, sgr de Jonzac, qui laissa
d e sa seconde épouse Perrette Marchand :
lo Renaud, auteur de la branche des sgrs de Jonzac et d’Ozillac, créés Mqs par L. P. de 1623,
éteinte en 1677 et d e celle des sgrs de Chaux, éteinte en 1630 ; - 2’ Léon, sgr de Montausier, allié en 1450 à Jeanne Le Boursier dont il eqt
entre autre Léon qui laissa 2 fils d’Anne d’Appelvoisin. Le cadet, René, fut l’auteur de la branche de La Guiraie, éteinte en 1650. L‘aine,
Guy, marié en 1538 à Marguerite de Lannes, eut pour fils François, Chr, marié en 1572 à Louise Cillier, d’où Léon qui suit et Guy, auteur
d e la branche des sgrs de Fougeray, Barons d’Auger et Mqs de Chaux, éteinte en 1763. Léon, Baron de Montausier, ép. en 1606Marguerlte
de Chateaubriant et fut père de Charles de Ste-Maure. Baron de Salles, créé Duc de Montausier et Pair de France en 1665, Gouverneur du
Dauphin, le’ Gentilhomme de la Chambre, Chr des O., Lt-Général, Gouverneur de Normandie, Saintonge et Angoumois, marié en 1645
à Julie-Lucie d’Angennes de Rambouillet dont il ne laissa qu’une fille. - (P. O. 2766. Chérin 185. - D. B. 436.
La Roque et Barthélémy
D’Arbaumont. -Père Anselme.
Révérend Rest. 6.)

-

-

DE SAINTE-PREUVE. - Voir : BINET DE
DE SAINTE-RAFFINE$. - Voir : LE SAGE

-

-

BOISGIRAULT.

DE LA TOURRE.

D E SAINTE-SUZANNE. - Voir : DE BOYER. - DE
DE SAINT€$-VILLE. - Voir : BUTEL.
DE SAINTARAILLES. - Voir : BELLEGARDE.
SAINTARD.

BRUNETEAU.

31.074. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1741.) - De Sue. ci l’étoile vidée et pommefée d’arg. ch. d’un ceur du
COUSU Zar. ch. de 3 étoiles ¿’arg. - (P. O. 2608. - Révérend 1910.)

mesme en abisme ; au chef

DE SAINTENAC. - Voir

: DE FALENTIN.
DE SAINTHORAND. - Voir de : SAINT-ORENS.
31.075. -(BERRY.) - D’az. au chev. acc. en chef ¿e 2 crois. et en Pte d u n e aigle tployée, le toyt d’arg. ; au chef de sue. ch. de 3 ¿toiles
d’or.

- (Armorial Général Bourges.)

DE SAINTIGNON.

31.076. - (LORRAINE.)
- De Que. à 3 tours

d’or maçonnées et ajourées de sa.
Cette ancienne Maison connue dès 1286 serait issue, selon l’abbé Lionnois, de sire Erard de La Porte, Chr.
citain de Verdun, mort avant 1254, mais cette descendance n’a pas été admise par Chérin, lequel a considéré
la fil. comme prouvée depuis Ancherin, Echevin de Verdun qui laissa ¿e son mariage avec Jeanne Pierxel,
Ancherin, Eyr, Echevin de Verdun, allié à Jeanne de Chauldeney qui testa en 1498, puis à Cillette de Failly,
laquelle lui donna autre Ancherin, sgr de Fromereville, tr. en 1541, marié à Isabeau de Housse. Leur fils.
Ancherin, Eyr, mort en 1594, ép. Anne de Launoy et fut ptre de Robert, sgr de Failly, marié en 1612 à Antoinette de La Fontaine dont il eut Alexandre, sgr du Grand Failly, qui ép. en 1640 Jeanne de Pouilly et fut père
d’Adrien de Saintignon, Chr, sgr du Grand Failly, marié en 1675 à Anne-Claire de Quintana, d’où Anselme
qui suit et Jean qui suivra. L’aîné, Anselme, Chr, Comte de Saintignon, é en 1714 Gabrielle de Gourdon,
et en eut Jean-Antoine-joseph, Comte de Saintignon, Baron du St-Emp., field-Maréchal en 1764, Conseiller
d’Etat et Chamb. en Autriche, allié en 1749 à Marie-Apolline de Saintignon, sa cousine, qui lui donna CharlesJoseph, Comte de Saintignon, né en 175I , Chamb. de l’Empereur, mort en I81O s. p. de Mlle d’Agrain.
Jean de Saintignon, fils cadet d’Adrien, ép. en 1715 Françoise-Joséphine de Rolly et en eut Joseph, Chr, sgr
de Mercy-le-Bas, allié en 1740 à Marie-Josèphe-Louise du Faing, d’où Alexandre-Xavier-Jose h, dit le
Comte de Saintignon, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1778, marié en 1799 à Marie-Suzanne-Intomette
de Reumont qui lui donna :
1’ Gabriel-Charles-Joseph, allié en 1825 à Josèphe-Marie d e Lambertye,
d’où 4 fils s. a., dont le dernier mourut en 1921 ; - 2’ François-Charles-Joseph, allié en 1841 à Caroline de
Courcy-Lignide et père entre autres d’Edmond, dit le Comte de Saintignon, qui ép. en 1879 Marie d e Maleguir et continua; - 3 O Ckment,
marié à Joséphine de Villers de Born, père de Charles-Joseph, mort s. a. en 1916. Cette famille comp. à Etain, Sarrebourg et
Villers-la-Montagne en 1789 et fut admise aux H. C. en 1788. (Chérin 185.
D. B. 594. N.d’H. 298. - La Roque et Barthélémy. Armorial Général Lorraine. - Woëlmont N.S.)

.

-

-

DE SAINTOMBE.
31.077. - (LANGUEDOC.
- Qualification d’Eyr.)
sur le tout.

- (Armorial

Général Toulouse.)

-

-

- Parti d’az. et de gue., cì la bande d’arg. ch. de 3 mouchetures d’herm. de sa. br.

DE SAINTONGE. - ALIAS : D E XAINTONGE.

31.078. - (ORL~ANAIS,
AUNIS.- Maires de La Rochelle au XIVe siècle. - Conseiller au Parlement au XVP siècle. - Trésorier
Général de France à Orléans en 1789.) - D’ar. au cheu. d’or acc. en chef de 2 étoiles du mame et en Pte d’un crois. d’arg. - (P. O.
2608 et 3055. - D.B. 595 et 683. - La Roque et Barthélémy.)

D E SAINTOURS. - Voir : DE SAINT-OURS.
D E SAINTRAILLES. - Voir : XAINTRAIIAES.
DE SAINTR~.
31.079. - (ANJOU,TOURAINE.)
- De Sue. à la bande ¿‘arg. (d’or) ef au lambel de 4 pièces d‘or en chef.

DE SAINTYON. - Voir

: DE SAINT-YON.
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- (P. O. 2608. - Rietstap.)

DE SAINXE. - ALIAS : D E SINXE.
31.080. - (BEAUCE.
-Sgr d’Ormeville, du Chesneau et des Carneaux. -Preuves pour St-Cy1 en 1698et 1714sur titres de 1561.)
- Darg. aux 2 fasces de gue. - (N. d’H. 298. - D. B. 595. - Archives d’Eure-et-Loir.)
SAIRAS.

-

31.081. - (PROVENCE.
- Lettres de noblesse en 1816.) D’arg. d la griue de sa. pode sur un chêne arrachd au naturel, surm. de
3 étoiles de Que. - (Révérend Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

D F S A I R I G m . - Voir : BRUNET.
DE SAISSEVAL D E PISSY et D’ANVII,I,E.
31.082. - (PICARDIE.)
- D’az. aux 2 bars adossés d’arg.
2 en flancs et 1 en Pte. (Branche d’Anville.)

- Alias : D’ut. aux 2 bars adossés d’arg. acc. de 4 trèfles d’or, 1 en chef,

Cette ancienne Maison, actuellement éteinte, citée dès le XIIe siècle,remontait sa fil. prouvée à Gilles de Saisseval, sgr de Pissy, tr. en 1362
(probablement parent de Jean, sire de Saisseval, auteur de la branche des sires de Saisseval, bientôt éteinte), père de Jacques, tr. en 1399, allié
à Marie de Bullate dont le petit-fils, Jean, Eyr, sgr de Pissy, ép. en 1480 Marie Le Normand. D e là vint François, marié en 1538 A Antoinette
Le Bouracher, dont un des fils, François, ép. en 1575 Marie d’Ardres, dame de Meraucourt, et en eut François qui laissa entre autres de Louise
Poulet : Charles qui suit ; François, sgr de Meraucourt qui n’eut qu’une fille de Madeleine de Coussancourt ; et Claude qui suivra.
L‘aîné, Charles, Chr, sgr de Pissy, ép. en 1639 Anne Jabin de Raincis et en eut : - A) François-Charles, maintenu noble en 1697, allié
en 1675 à Geneviève Fraguier, père de François qui n’eut qu’une fille de Marie-Française de Cacheleu, et de Nicolas-Louis, marié en 1711
à Marie-Catherine Dragon de Riquemesnil, d’où entre autres, Jean-François-Claude, dit le Vicomte de Saisseval, allié en 1745 à Marie-Anne
de La Motte de Beauregard qui lui donna : - a) Louis-Claude, dit le Vicomte de Saisseval (1752-1818). mort s. p. m. de Henriette de Bray ;
b) Pierre-Philippe (1757-1832). mort s. p. de Jeanne-Louise de La Lande de Vernon et de Caroline Dupuiche ; - C) Chrétien-Joseph
qui fit ses preuves pour le service en 1782, marié à Louise Lévêque dont le fils, Joseph-César, dit le Comte de Saisseval, n’eut qu’un fils, Aymar.
mort s. a. en 1841 ; - B) François-Louis, sgr d’Ange, Page de la Petite Ecurie en 1667, maintenu noble en 1698, marié en 1683 à FrançoiseYolande de Saisseval, sa cousine, d’où 3 fils : Jean, né en 1693 ; Charles, né en 1698 ; et François-Alexandre-Nicolas ; - C) Claude-Louis.
sgr de Flers, Chr de Malte en 1667, maintenu noble en 1698. allié en 1683 à Charlotte de Tassart.
Claude, 3e fils de François et de Louise Poulet, ép. en 1648 Madeleine Dupont de Bernacouture et en eut Claude, sgr de Méraucourt, maintenu noble en 1699, allié en 1682 à Madeleine d’Ardres, d’où une fille, Dllc d e St-Cyr en 1698, et un fils, Claude-François, sgr de Feuquières.
qui ép. en 1714 Louise de Verduzan et en eut Louis-François, Page de la C. Ecurie en 1732, s. a. ; et Claude-Jean-Baptiste, Page d u Duc
d’Orléans, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1756, Mqs de Saisseval par L. P. de 1757, marié en I752 à Hcnriette-Philiberte du Brocard de
Barillon, d’où : - lo Claude-Louis, Mqs de Saisseval, mort en 1825 s. p. de Marie-Louise de Beauvoir de Crimoard du Roure ; - 2’ ClaudeHenri, dit le Comte de Saisseval, Colonel, allié en 1782 à Charlotte de Lastic dont il n’eut que des filles.
O n trouve, dans les documents du Cabinet des Titres, mention d’un Nicolas de Saisseval, bgs d’Amiens, dit fils de Jean, sgr de Pissy, et qui
semble être un frère cadet de Jean, allié à Marie Le Normand. II eut pour petit-fils, François, qui obtint des Lettres de Réhabilitation en 1553.
fut déclaré noble en 1584 et fut ¡’auteur de la branche de Blérencourt et d’Anville qui fut maintenue noble en 1697 puis 1705 sur preuves
de 1553, et s’éteignit en 1780. Cette famille comp. à Montfort-L’Amaury et Paris en 1789. - (N. d’H. 298.
D. B. 595. - P. O.2608.
La Roque et Barthélémy. -Armorial Général Picardie. - Woëlmont I .
Révérend 1913.
Armorial Général d’Hozier, Reg. I.)

-

-

-

-

-

DE SAISY DE KGRAMPUII,.

-

31.083. - (BRETAGNE.) De gue. aux 3 pigeons d’arg. - Alias : Ecart. aux I et I V , de gue. aux 3 colombes (pigeons) d’arg. (KÉRAMPUIL); aux II et III, de Sue. à l’épée d‘arg. posée en barre, la Pte en bas piquée sur une guêpe, et surm. d‘une hache d’arme, le tout d’arg.
(SAISY.)- Alias : aux I et I V , DE SAISY
; aux I I et III, DE KÉRAMPUIL.
Cette Maison, citée dès 1371, prouve sa fil., selon Chérin, depuis Pierre Saisy, sgr de Kérampuil, allié en 1446 à Marguerite de Renquier qui
lui donna autre Pierre, comp. dans une montre de 1479, marié en 1476 à Germaine de Kervennec. Leur fils, Jean, ép. en 1526 Marie de
Kerprigent et fut père de Jean, Eyr, allié en 1547 à Suzanne de Rufflay qui lui donna Henri, lequel ép. en 1600 Jeanne Euzenou. De Ià vint
Pierre de Kéiampuil, allié en 1625 à Jeanne de Kergrist, dont le fils, Henri, sgr de Kérampuil, maintenu noble en 1669, ép. en 1640 Catherine
Le Veyer qui lui donna Guillaume, Chr, sgr de Léonville, allié en 1678 à Jacqueline Le Lart du Roz, d’où 2 fils, auteurs de 2 principales
branches.
L’aîné, Henri-Albert, Conseiller au Parlement de Bretagne, ép. en 171 1 Anne-Perrine Collin de La Biochaye qui lui donna Charles-Robert
de Kérampuil, Conseiller au Parlement de Bretagne, maintenu noble d’ancienne extraction par arrêt de 1778 et autorisé par ce même arrêt à
reprendre l’ancien nom de Saisy et à porter les armes de cette famille écartelées avec celles de Kérampuil. II ép. en 1752 Charlotte-Sylvie de
Rosmar qui lui donna 6 fils dont 5 firent leurs preuves pour les Pages de la C. Ecurie. L’aîné, Charles-François, ép. en I788 Marie-Jeanne
de La.Boissière et n’en eut que des filles. Le 3“. Pierre, sgr de Runegoff, ép. en 1801 Hélène-Claudine de Trogoff-Coatalio, puis en 1806
Véronique de Penfeuntenio et en eut François-Louis, dit le Comte de Saisy de Kérampuil, allié en 1839 à Ambroisine de Parcevaux, dont le
fils, Charles-Jules, mourut s. a. en 1870. Le 6e, Joseph-Joachim, ép. en 1805 Marie-Reine Le Métayer de Kerdaniel et fut père d’AugusteVéronique, allié en 1835 à Marie-Thérèse de Roguier, dont le fils, Charles, ép. en 1868 Blanche de Lichy-Lichy et mourut s. p. en 1893.
Le 2e fils de Guillaume et de Jacqueline Le Lart, Charles-René, ép. en 171 1 Sylvie de Rison, dame de Kersaint, et en eut entre autres JeanBaptiste, sgr de Kersaint, marié en I750 à Pauline de Penguern, d’où : - lo Jean-Charles, allié en 1789 à Marie- Jeanne Euzenou de Kersalaün,
s. p. ; - 2’ Emmanuel-Joseph qui ép. en 1791 Anne-Marie de Rospiec et fut père d’Emmanuel-Joseph, dit le Comte de Saisy de Kérampuil,
A ) Louis-René, né en 1827, s. a. ; - B ) Paul-Césaire-Constantin, dit le Vicomte
marié en 1825 à Agathe d’Andigné de Mayneuf, d’où :
de Saisy de Kérampuil, Député, qui ép. en 1870 Marie-Elisabeth du Plessis de Grénédan et continua :
C) René-Elzéar-Hervé, Député,
Révérend 1902.
Woëlmont N.S.)
puis Sénateur, qui ne laissa que des filles de Faustina Tencrani. - (Chérin 185. - La Messelière 5.

-

DU SAIX. - ALIAS : DE

-

sux.

-

-

31.084. - (BRESSE,DAUPHINÉ,
LANGUEDOC.)
- Ecart. d’or et de gue. - Alias : D’at. à 2 fasces d‘or acc. de 5 (6) Jtoiles du mesme

(Branche de Polignan.)
Cettf famille, citée dès le XIe siècle, a donné de nombreuses branches, toutes issues de Hugues du Saix, tr. en 1265. L‘un de ses fils, Cuy,
fut 1 auteur des sgrs du Saix, de Rivoire et de Chervé, eux-mêmes divisés en plusieurs rameaux. L’un d’eux, celui de Mars fit ses reuves pour
St-Cyr en 1692. Un autre, celui des sgrs de Polignan et Campau, s’établit en Languedoc. Celui de Chervé fut maintenu noble en F%ez en 1667
et 1698. Un autre fils de Hugues fut l’auteur de la branche des Barons d’Amans qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1748. Cette famille comp.
en Beaujolais en 1789. (N. d’H. 298. - D. B. 595. -P. O. 2609.
De Clavière. - Guichenon.
Armorial Général Languedoc, Dauphiné
et Bourgogne.)

-

DE SAIZIEU. - Voir

-

-

: BARTHÉLEMY.

SAIZOU.

31.085. - (BOURGOGNE.)
- D’ut, à 3 canettes d’arg., becq. et membrées de gue.

DE SALA. - Voir : DE GUILHEM.
DE SALABERRU. - Voir : D’IRUMBERRY.
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- (Armorial

Général Bourgogne.)

D E SALABERT D E FORGES. - ALIAS : SALBERT.

-

3 1.086. (SAINTONGE.
-Six Maires de La Rochelle aux XVI" et XVIIe siècles.
de sanglier arrachées de sa., acc. d'un croiss. d'az. en abîme. - (De La Morinerie.

SALADIN.

--Comp.
à Saintes en 1789.) - D'arg.
P. O. 261 I. - Nadaud 4.)

à 3 hures

-

(LORRAINE.
- Procureur à la Chambre des Comptes de Lorraine en 1760. - Baron d'Emp. en 1813. conf.
31.087.
à titre héréditaire en 1817.) - D'herm. à la bande de gue. ch. d'un alirion d'arg. - (Révérend Emp. 4, Rest. 6. - Woëlmont N.S.
- D e Mahuet.)
31.088. - (VIVARAIS,
LYONNAIS.
- Olim :SALADIN
DE CHAURAS.) D'arg. au croiss. de gue., au chef d'cu. ch. de 3 &toiles d'arg.
- Alias :D'arg. à la bande d'az. ch. de 3 croiss. d'or et acc. de 2 casques de sa. tar& de prof;l, (Benoît d'Entrevaux. - Rietstap.)
31.089. (BRETAGNE. Olim :SALADIN
DE KERMADEC.) D'or à 3 ann. d'az.
(Rietstap.)

-

-

-

-

-

-

SALAFA.

31.090. - (LANGUEDOC.
- Lettres de Noblesse en 1819.) - D'or
champagne de sin. - (Révérend Rest. 6.)

SALANNES.

31.091. - (ANJOU.)- D'arg. ci la fasce d'az. acc. de 3

au cœur de gue. sommé d'une tige

de lys au nut. et soutenu d'une

tourteaux du mesme. - (P. O. 2609.)

D E SALANS. - Voir : LABORIE.
SALART.

31.092. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de L'Ormoy.) - D'az. au cheu. d'or acc. en chef de 2 soleils et en Pte d'un pin terras6 du mesme,
le tout d'or. - (P. O. 2609.)
- Orig. du Brabant. - Lettres de Naturalité en 1489. - Chamb. d u Roi et G . Fauconnier de France
31.093. - (NIVERNAIS.
en 1464.) - De3ue. au sauf. dentek d'arg. U C C . de 4 billettes du mesme (alias :d'or). - (D.
B. 595 et 596. - P. O. 2613.)

SALAT.

31.094. - (BERRY.- Echevin de Bourges en 1479. - Maires de Bourges aux XV" et XVI" siècles. - Maître des Requêtes en
1509.) D'ut. au cheo. d'or, au chef du mesme. (P. O . 2609. - D. B. 595. - Armorial Général Bourges.)

-

-

SALAÜN DE LESGUEN, DE KERMOAL et DE KERTANGUU.

31.095. - (BRETAGNE.)
- D'arg. d une hure de sanglier, arrachée ¿e sa., défendue d'arg., cour. d'or.
Cette famille prouve sa fil. depuis Jean Salaün, Eyr, sgr de Lesguen, comp. dans une montre de 1446
de Jeanne de Gaspern, Philippe qui continua les sgrs de Lesguen, éteints au début du XVIIe siècle, et

La Messelière

5.

E~I!$::

sgr de Kerlas, allié à Françoise L'Honoré et père de Pierre, marié à Christine Noue1 dont le fils, Guillaume,
tr. en 1602, ép. Jacquette Rigolé qui lui danna Nicolas, sgr de Kermoal, tr. en 1630, marié à Jeanne Sioc'han.
De là vint Guillaume qui ép. en 1642 Guillemette James et fut père de Nicolas, maintenu noble en 1670, allié
en 1671 à Françoise Henry, dame de Kervilar, d'où 2 fils. L'aîné, Yves-Joseph, continua les sgrs de Kermoal ;
le cadet, Jean, Eyr, sgr de Kerivoal, ép. en 1718 Marguerite Hervé et en eut Jacques, sgr de Kertanguy,
marié en 1764 à Elisabeth de Tuomelin, d'où entre autres Yves et Jean-Augustin qui firent leurs preuves
pour la G. Ecurie en 1779 et 1781. L'un d'eux, Yves Lubin, ép. en 1789 Marie-Adélaïde Rogon de Carcaradec
et en eut Adolphe Salaün de Kertanguy, allié à Marie-Gabrielle des Cognetz de Correc, père de : Camille,
dit le Comte Salaün de Kertanguy, s. p. et d'Adolphe, dit le Vicomte Salaün de Kertanguy, qui ép. en 1874
Cécile de Pressigny et continua.
JeanyAugustin, autre fils de Jacques, Chr, Baron d'Emp. en 181 I , ép. en 1795 Marie-Jacquette Le Sparfel de
Kerlisien et en eut : - a) Joseph-Henri, qui ne laissa qu'une fille de Mlle de Launay de Pontgirault, et b) Hélie-Félix, allié en I836 à Augustine Blaize de Maisonneuve qui lui donna Hélie, Baron Salaün de Kertanguy, marié en 1875 à Marie Stoffels de Warsberg, et Félix, dit le Vicomte Salaün de Kertanguy, Off.de la
L. H., allié à Augusta de La Rache de Kerandraon, lesquels continuèrent. - (N. d'H. 298. - P. O. 2609.
- Armorial Général Bretagne. - Révérend Emp. 4.)

-

SALAYUSAN.

31.096. - (BASSE-NAVARRE.)
- D'or ri l'ours en pie¿ de sa. - (P. O . 2609.)

DE SALAZAR.

BOURGOGNE,
AUVERGNE,
NIVERNAIS.
- Orig. d'Espagne. - Sgrs de St-Just, Marcilly, Chaudesaigues.
3 I .097. - (CHAMPAGNE,

-

Etablis en France au XV" siècle avec Jean de Salazar, dit (( Le Grand Chevalier célèbre Capitaine Espagnol. - Ont donné
un Archevêque de Sens au XVI" siècle.)
Ecart. aux I et IV, de gue. à 5 éioiles à 6 rais d'or posies en saut. aux II et III d'or
à 5 panelles (alias : j e t s de pique) de sa. également posies en saut. Sur le tout :d'org. ci l'aigle d'az. à 2 têtes.
(P'O.2609 et 2610.
- D.B. 595. N. d'H. 298. - De Soultrait. Bouillet 6.)

-

-

3,.

-

-

SALBERT. - Voir : SALABERT.
D E SALBRIS. - Voir : D'ESTAMPES.
D E LA SALCETTE. - Voir : COLAUD.
DE SALDEBRU. - Voir : DE GALARD DE
SALE. - A L I A S SAULE.

BI~ARN.

3 1.098. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Anobli en 1548.) -De sa. ci la fasce d'or ace. de 3

- (Lurion.)
D E LA SALE. - Voir : DU FOUR.

roses du mesme,

au chef d'or ch. d'une aigie

éployée de sa.

D E SALEIL. - Voir : DE
DE SALELES.

ROCHB.

31.099. - (LANGUEDOC,
GUYENNE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1786. - Com . Bordeaux en 1789.)
de lion d'or, au chef cousu degue. ch. de 3 ktoiles d'arg. (N. d'H. 298. - La Roque et f!arthéICmy.)

-
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- D'ut. à une tête

I
l

31 .loo. - (LANGUEDOC.)
- D’ar. au cheu. d’or acc. de 3 fleurs d’arg. - (Brémond.)

SALEMARD. - Voir : SALLMARD.
SALEN. - Voir : SALLEN.
DE SALRON.

-

(VIVARAIS.)- D’arg. au lion de gue..
(Benoît d’Entrevaux.
Villain 2.)

31.101.

-

DE SALERS.

d la bande

d’az. ch. en chef d’une fleurdelys d’or, br. sur le tout.

-

-

31.102. - (AUVERGNE. Chr croisé aux XIe et XIIIe siècles.- Fil. 1250. - Chanoine-Comte de Brioude au XVP sik1e.Maintenue noble en 1668. - Eteints au XVIIe siècle. - Barons de Salers.) - D’or d une tour d’ut. sénesfrde d’un avant-mur cr&zel¿
du mesme, ajour& de sa. - (P. O . 261 1. - De Ribier I . - Bouillet 6.)

DE SALES.

31.103. - (AUVERGNE.
- Sgrs de Sales, de Vezac, de I’Oradou. du Doux. - Maintenue noble en 1666 et 1706 sur preuves de
1428. - La branche de Foulholles n’ayant pu prouver sa parenté fut condamnée en 1706.) - Par. au château cì 3 tours d’arg.
maçonnees et ajourées de sa. - (De Ribier I.)
31.104. - (BÉARN.- Conseiller au Parlement de Navarre.) - Ecarf. aux I et IV, d’arg. d 3 mouchef. d’herm. ¿e su. ;aux ff et If1
d’az. ci la tour d’arg. - (Armorial Cénéral Béarn.)
31.105. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Cuxac, de La Doux et de La Bastide. - Reconnu noble de race en 1717.) -De sa. d un Ud
d’arg. (au chef du mesme). - (N.d’H. 299. - P. O. 261 6. - Armorial Général Languedoc.)
31 .I 06. - (LANGUEDOC.
- Qualification d’Eyr.) - De gue. ci une colombe d’arg. portanf dans son bec un rameau d‘olivier de sin. ;
écart. d’az. au lion d’or lamp. ¿e que.

- (Armorial

Général Languedoc.)

DE SALES. - ALIAS DE SALLES.

-

-

31 .I06 bis. (LANGUEDOC.
- Pays de Foix.) - D’ar. d la tour d’arg. maçonnee de sa. (Branche de Crilhon et de Fontvives.)
Alias : D’ar. au cheu. d’or acc. de 3 lionceaux du mesme. (Branche de Cudanes.)
Alias : D’ar. au lion d’or lamp. de gue.. au chef
COUSU de Sue. ch. de 3 étoiles d’arg. (Branche de La Loubière.)
Ces familles, bien que portant des armes différentes qui ont d’ailleurs été souvent attribuées à tort aux unes et aux autres, semblentavoirune
orig. commune. La branche de La Loubière fut maintenue noble en 1669 sur preuves de 1523. La branche de Fontvives et de Ludis fut maintenue noble en 1668 et 1697. La branche de Gudanes fut maintenue noble en 1668, comp. à Pamiers en 1789 et porta les titres de Baron,
puis Comte, et Mqs de Cudanes, Baron de Château Verdun et d’Orlon. La branche de Grilhon fut maintenue noble en 1669 sur preuves
remontant à Bernard, Baron de Cudanes, ti. en 1554, ce qui prouve la parenté des 2 branches.
(N. d’H. 299. - P. O. 2616. Brémond.
Armorial Général Languedoc. - Woëlmont I.
La Roque et Barthélémy.)

-

DE SALES.

-

Voir : DE

-

-

-

-

ROUSSY.

31 .I 07. - (SAVOIE.)- D’az. à 2 fasces d’or remplies ¿e Sue., acc. d’un croiss. d‘or en chef et de 2 étoiles à 6 rais d’or, l’une en abîme

et l’autre en pfe.
Selon le (1 Pourpris historique )), cette Maison remonterait sa fil. à l’an 1000, mais cette prétention n’est pap soutenable et la généalogie rouvee
ne commençait en fait qu’avec Jordan, sgr de Sales, qui ép. en 1396 Péronne de Cohendier et en eut Jean, allié en 1430 à Jeanne gerchat
dont le fils, Jean, ép. Hugonine de Foras. De Ià vint Christophe, sgr de Sales et de Novelle, Eyr de Louise de Savoie, marié en 1492 à Jeanne
d’Arlod, puis en 1512 à Marie-Hélène, dame de Novelle. Son fils, Jean, sgr de Sales, ép. en 1512 Claudine de Charansonay, d’où Louis et
François, auteurs des 2 grandes lignes. L’aîné, Louis, marié en 1559 à Jeanine de Guasquis, laissa 3 fils. Le le’, Amed, fut l’auteur de la
branche des sgrs de VaIlières et du Vuad, qui donna des Chanoines de Genève, un Evêque d’Aoste en 1741 et s’éteignit avec Pierre-PaulFrançois de Sales, Page d u Roi en 1793, Lt-Général, Ministre plénipotentiaire, Chr de I’Annonciade, créé Comte de Sales en 1816, marié
en 1813 à Sophie Le Blanc, mort s. p. en 1850. La famille de Gantelet d’Anières, issue de cette branche en ligne féminine, fut autorisée en
1858 à ajouter à son nom celui de Sales. Gaspard, 2e fils de Louis, fut l’auteur de la branche des sgrs de La Fage, éteinte au XVIIIe siècle.
L’auteur de la 2e ligne, François de Sales, Baron de Thorens, Gentilhomme Ord. de la Chambre, ép. en 1560 Françoise de Sionnaz dont il
eut : - lo François, Prince-Evêque de Cenève en 1602, l’Apôtre du Chablais, mort en 1622, fondateur de la Visitation, canonisé en 1665
sous le nom de saint François de Sales ; 2” Bernard, créé Baron de Thorens en 1613, marié en 1609 à Marie-Aymée de Rabutin-Chantal,
s. p. ; - 3’ Louis, qui suit ; - 4” Jean-François, le‘ Aumônier de Madame, G. Chancelier de I’Annonciade, Evêque de Genève en 1622 ;
5’ Callois, auteur de la branche de Boisy, bientôt éteinte. Le 3e, Louis, créé Comte de Sales en 1632, ép. en 1603 Claudine-Philiberte de
Pingon, puis en 1613 Madeleine de Rouër de St-Séverin. I1 laissa du le‘ lit Charles-Augustin, Evêque de Cenève, mort en 1660, et du 2e lit
C,harles, Com. de Malte, Vice-Roi de l’île St-Christophe et Jean-François, Baron de La Thuile, Chr au Conseil de Cenevois, créé Mqs de
Sales en 1665, qui ép. en 1648 Françoise-Marie de Valpergue, et en eut Joseph, Mqs de Sales, Conseiller d’Etat, G. Voyer, allié en 1678 h
Christine Mareschal de St-Michel. De là vint François, Mqs de Sales, Chr de I’Annonciade, marié en 1717 à Jeanne-Reine de Lescheraine.
d’où 2 fils. L‘aîné, Victor-Amédée, Mqs de Sales et de Thrézun, mourut en 1778, s. p. d’Aymée-Anne de Malivert de Conflans ;le cadet,
Paul-François, Mqs de Sales, Comte de Duingt, Lt-Général, laissa de Josephte-Françoise de Regard, Benoît-Maurice-François, Mqs de,
Sales, Comte de Duingt, allié en 1781 à Claudine-Alexandrine de Crollier, mort en 1797, n’ayant eu qu’une fille qui ép. en 1813 FélixLéonard de Roussy dont la postérité fut autorisée par patentes de 1857 à relever les noms, armes et titres des Sales. - (D. B. 595.
P. O. 261 I . - Borel d’Hautcrive 1861. - Foras, Archives de Savoie.)

-

-

-

DE SALES.

- Voir : CHARBONNEL.
30.108. - (IJMOUSIN. - Conf. noble en 1754. - Comp. à Tulle en 1789.) - De gue.
ch. de 3 6foiIes d’or. - (N. d’H. 298. - La Roque et Barthélémy.)

3 fours ¿‘arg. 2 et 1,

SALET.
30.109. - (NORMANDIE.)
- D’arg. d 2 roses posies en chef et

DE SALETAT. - Voir : DAMBES.
DE SALETES. - Voir : LE BLANC.
DE SALETTES.

-

31 .I IO. - (BÉARN.)- D’or

,

le tout de Bue.

COUSU

d’az.

- (P. O. 261 1 .)

au cheu. de Sue. ch. de 5 merl. d’arg.
Alias :Ecart. aux f ef IV, d’az. au lion rampant d’or ; aux II et
d’or à l’arbre de sin.
Jean de Salettes. Maître des Requêtes du Roi de Navarre, Président de la Chambre des Comptes de Navarre en 1570, &p. en 1549 Astrugue
d u Bois et en eut Pierre, allié en 1586 à Suzanne Zoller, d’oh : lo Charles, Eyr, sgr de Montardon. marid en 1627 B Madeleine de Poudenx,

III,

,

au cœur posé en Pte,

au chef

-
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dont le petit-fils, Henri, ép. en 1710 Renée de Salettes d e Denguin, sa cousine, dont il n’eut pas d’enfant ; 2 O Jean, alliéà Marie de Munein
auteur de la branche des Barons d e Casteide-Candau, éteinte au XVIIIe siècle ; - 3O Antoine, sgr d e Denguin, admis aux Etats d e Béarn
en 1637, marié en 1635 à Jeanne de Denguin et père d’Henri, créé Baron de Denguin par Lettres d e 1654. qui ép. en 1659 Renée
de Vingheguerre et en eut Pierre, allié en 1697 à Anne de Campagne. Leur fils, Pierre, Baron de Denguin. ép. en 1735 Marie-Elisabeth DayCastillon et en eut Bernard, Conseiller au Parlement, admis aux Etats de Béarn, comme tous ses prédécesseurs, allié en I776 à Louise d e NaysCandau, d’où Pierre, Baron de Salettes, marié à Anne de Larborie et père d e Jean-Alexandre, n é en 1834 et de Jean-Pierre-Henri, qui Cp.
en 1865 Marthe Le Saulnier de La Villehélio, d’où postérité.
(P. O. 261 I. - D e Jaurgain. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général
D e Cauna.
Woëlmont N.S.)
BCrn.

-

-

-

SALEUR.

31.1 1 I . - (BRIE.- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1733.) - Ecart. aux I et IV, d’arg. ci la fasce d’az., ch. de 3 ktoiles d’arg.;
aux II et III, d’az. à la tour d’arg. en chef et à 2 lions aff. du mesme en Pte. - (Révérend 1909.)

D E SALGUBS. - Voir : DE LESCURE. - DE LAPARRA.- PALHASSE.
DE SALHA. - OLIM : DE LACARRY. - ALIAS : DE SALHA DE

HOHNE.

31 .I 12. - (BASSE-NAVARRE.)
- Ecart. aux I et IV, d’az. à la serrure d’or adextrée d’une clé d’arg. posée en pal et qui a sonpenneton,
en haut tourné à gauche (DESALHA)
; aux II et III, de Sue. à 3 cheu. d’or posés l’un au-dessus de l’autre. (DE LACARRY.)
La Maison de Salha, citée en Basse-Navarre depuis 1320, s’éteignit au XVIe siècle avec Jean, sgr de Salha, dont la fille et héritière, Jeanne,

ép. Guillaume d’Aguerre et en eut Isabeau d’Aguerre, dame de Salha, mariée : - lo à Bernard d’Ansiondo, d’où une fille, Jeanne d’Ansiondo
qui suivra ; - Z0 à Sancbe de Lacarry, tr. en 1565; dont elle n’eut pas d’enfant. Sanche de Lacarry avait ép. enlreenoces Isabeaud’Irrutygoity
et était père d e Pierre de Lacarry, qui ép. en 1567 Jeanne d’Ansiondo, dame de Salha, fille de sa belle-mère. I1 en eut Arnaud qui prit le nom
de Salha et ép. en 1617 Aigne de Sorhaindo dont le fils, Pierre, Baron d e Salha par L. P. de 1650, ép. en I639 Claude de La Salle d e St-Pée.
Leur fils, Antonin, Baron de Salha, fit ses preuves pour la petite Ecurie en 1657 et ép. en 1676 Elisabeth d e La Salle de St-Pée, sa cousine,
qui lui donna Philippe, Baron de Salha et de St-Pée, titré Mqs de Salha, Page de la Petite Ecurie en 1696, maintenu noble en 1727, allié en
1715 à Catherine de Larreteguy, d’où 2 fils. Le cadet, Pierre, Prêtre, fut maintenu noble en 1785, sur preuves de 1564. L’aîné,Salvat-Jacques.
titré Mqs de Salha, ép. en 1741 Marie-Louise de Casamajor de Charritte, d’où : A ) Charles-Antoine, comp. en Navarre en 1789, allié à
Marie-Anne Dupé d e La Graulet, père de Joseph, titré Mqs de Salha et d’une fiIle, Marie-Louise, alliée à son cousin, Jean-Baptiste qui suivra ;
8)Valentin, dit le Comte d e Salha, admis aux E. M. en 1771, créé Comte de 1’Emp. en 1812, Comte de Höhne en Westphalie en 1810,
Général de Division, Ministre de la Guerre et G. Maître de la Maison d u Roi Jérôme de Westphalie, marié en 1785 à Anne-Lucile d’Urdos,
dont le fils, Jean-Baptiste, titré Mqs de Salha, mourut en 1883 s. p. de Marie-Louise de Salha, sa cousine. - (D. B. 595.
N. d’H. 298.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 8.
Révérend Emp. 4.)

-

-

-

-

-

DE SALIDIEU. - Voir : PR~~VOST.
SALIER. - Voir : SALLIER.

31 .I 13. - (TOURAINE.
- Sgr de Crivy.) - D’az. au lion d’or, au chef du mesme ch. de 3 étoiles de Sue. -(Armorial

Général Tours.)

SALIRRE D’ARVES.

31 . I 13 bis. - (SAVOIE.
- Noble dès 1421. - Eteinte au XVIIe siècle. - Le nom a été relevé par la famille Martin.)
à la salière d’or, au chef d’az. ch. de 2 étoiles d’arg. - (Foras, Archives de Savoie.)

DE SALIERES. - Voir : GILBERT DE SANSAC.
DE SALIRS. - ALIAS : D E SALINIS. - Voir : ANOUILH.

- Degue.

\

31.1 14. - (BÉARN.- Sgr d’llzein et Caubios.) - D’or fretfé de gue. à la fasce de gue. br. - (P. O . 2612 et 2613.)
31 .I 15. - (BÉARN.- Fil. 1484. - Adoption d u nom de Saliès au XVIe siècle. - Admis aux Etats d u Béarn en 1713.) - De sa.
à un Pcusson d’arg., au chef bandé d‘or et d’ut. de 6 pièces. - (Armorial Général Béarn.
Dufau de, Maluquer.)

-

DE SALIGNAC. - Voir : BONNIOT.- DE CAZE.
D E SALIGNAC D E LA MOTHE FENELON.
31 .I 16.

- (PÉRIGORD.)- D’or ci 3 6andes de sin.

Cette ancienne Maison, citée dès le XIe siècle, établissait sa fil. suivie depuis Aymery. sgr de Sali nac. tr. en
1256, allié à Jeanne de Ferrières, dont le petit-fils, selon Chérin (l’arrière-petit-fils, selon d’Hozier!, Manfroy,
ép. Hélise d’Estaing, et en eut Jean, mort en 1380, qui laissa d’Anne de Montauriol, dame de Lustrac : I” Raymond qui suit ; - 2” Pierre, auteur de la branche de Cingé et Azay, bientôt éteinte; 3O Guillaume,
auteur des branches de Magnac, de Combas et de Gourdon, éteintes au XVIe siècle. L’aîné, Raymond, sgr d e
La Mothe-Fénelon, Sénéchal d u Périgord, Lt-Général en Guyenne, ép. en 1419 Alix de Pérusse des Cars qui
lui donna :
A ) Antoine-François, marié e n 1461 à Jeanne de Caumont dont il eut Bertrand, Baron d e
Sa!ignac, qui ne laissa que des filles, et Raymond, allié à Jeanne de Rochefort, auteur de la branche des sgrs
de Rochefort, éteinte en 1648 ; - B) Pons, Evêquc de Sarlat en 1485 ; - C) Jean, sgr de La Mothe-Fénelon,
Maître d’Hôtel du Roi en 1488, allié en 1473 à Catherine de Lauzières dont il eut entre autres Hélie qui suivra
et François, sgr de Mareuil, marié à Alaydis de Beaufort, père de Pierre, qui ép. en 1554 Anne d u Poyrat.
Leur fils, Gérard, allié en 1598 à Marie Goret, fut père de René, Eyr, marié en 1624 à Louise Gallet qui lui
donna 2 fils : - lo Nicolas, Eyr, sgr de Romaigne, marié en 1656 à Jeanne d u Plessis et père de Jean, sgr de
La Maingottrie, allié en 1707 à Marie-Madeleine de Cumont, dont le fils, René-Henri, sgr d e La Forest, ép.
en 1770 Suzanne de Cavignac ; - 2’ Jacques, sgr de La Boissière, allié en 1651 à Esther Philippon, dont le
fils, Girard, maintenu noble en 1708, ép. en 1673 Renée de Massacré, puis en 1680 Antoinette Motheau et fut
père de Claude-Pierre, marié en 1716 à Catherine Carron de La Node, d’où André-Manuel, né en 1716.
Hélie, fils aîné de Jean et de Catherine de Lauzières, sgr de La Mothe-Fénelon et Gauléjac, ép. en 1510 Catherine de Ségur et en eut : lo Armand qui suit ; - 2’ Bertrand, Baron de Loubert, Conseiller d’Etat, Chr du St-Esprit, Amb. en Angleterre, s. a. ; - 3’ François, Evêque
de Sarlat ; 4” Louis, auteur de ìa branche de Fontpitou, éteinte au XVIIe siècle ; - 5’ Annet dit Odet, sgr de Gauléjac, auteur de la branche
de LaPoncie, qui fit ses preuves pour St-Cyr en I768 et de celle de Combaronie, toutes deux éteintes au début du XIXe sitcle. L’aîné, Armand
d e Salignac, sgr de L a Mothe-Fénelon, G n t i l h o m m e d e la Chambre, Chr des O., laissa d’Aymée de Hunault, Jean, allié en 1579 à Anne de
Pellegrue et père de François, marié en 1599 à Marie de Bonneval. De Ià vint Pons, sgr de La Mothe-Fénelon’, qui ép. en 1629 Isabeau d’Esparbès de Lussan, puis en 1647 Louise de La Cropte. D u Ze lit vint François, Archevêque-Duc de Cambrai en 1693, Membre de l’Académie
Française, Précepteur des Enfants de France. D u le’ lit naquit François-Pons, dit le Mqs de Fénelon, allié en 1646 à A n n e du Lac dont le fils.
François, dit le Mqs de Salignac, ép. en 1684 Elisabeth de Beaupoil de St-Aulaire qui lui donna Gabriel-Jacques, qui suit et un autre fils qui
fut Evêque de Pamiers.
Gabriel-Jacques, Mqs de La Mothe-Fénelon, Chr des O., Lt-Général, Ambassadeur en Hollande, Conseiller d’Etat, ép. en 1721 Françoiselo François-Louis qui suit ; - 2” Léon-Ferdinand, Evêque de Lombez, Aumônier de Louis XV, mort
Louise Le Peletier et fut père d e :
en I788 ; - 3O Gabriel, dit le Vicomte de Fénelon, allié en 1760 à Marie-Agathe de Boisfermé dont il eut Augustin, Aumônier de Louis XVI,

-

-

-

-
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et Adéodat, mort s. a. en 1809. L’aîné, François-Louis. Mqs de Fénelon, Lt-Général, Gouverneur de La Martinique et des Iles d u Vent,
ép. en 1747 Marie-Charlotte Malon de Bercy qui lui donna 2 fils. Le2e, Jean-Louis-Augustin, Baron de Loubert, mourut s. p. en 1829, ayant
institué comme héritier, Jcan-Raymond-Alfred de Salignac, chef de la famille de Salignac, dont la notice sera rapportée ci-après. L e ler,
Louis-François-Charles, Mqs de Fénelon, 6p. en 1796 Marie-Catherine Moulin dont il eut Charles-Pierre-Louis, Mqs de La Mothe-Fénelon,
allié en 1829 à Berthe-Marie de Roncherolles, d’où François-Charles-Henri, mort s. a. en 1852 et 2 filles. L’aînée ép. Alexandre-Xavier de
Caze dont les fils furent autorisés par décret impérial de 1855 à ajouter à leur nom celui de (( de La Mothe-Fénelon 11.
Cette Maison avait été admise aux H. C. en 1747 et 1773. La branche de La Roche-Gaudon, non rattachée, serait issue selon certains d’un
Chérin 186.
N. d’H. 298.
frère cadet d’Aymery, sgr de Salignac par lequel commence cette notice. - (P. O. 2612. - D. B. 596 et 598.
Armorial Général Limoges. - Borel d’Hauterive 1848 et 1870.
Révérend 1897.)

-

DE SALIGNAC, puis D E SALIGNAC-FBNELON.

-

31 .I 17. - (ANGOUMOIS,
HAUTE-MARCHE.)
-D’ut. à 3 fusées d’or rangées en fasce. -Alias : D’arg. ci 3 f u s i e s de Que. rangées en fasce.
- Alias : D’or à 3 bandes de sin. (Armes portées depuis la fin du XVIIIe siècle.)

Cette famille qui a vraisemblablement une communauté d’origine avec la Maison précédente, bien que le point de jonction n’ait pu être établi.
remonte sa fil. à Guichard de Salignac, rappelé dans un acte de 1474, qui eut pour petit-fils François, allié en 1512 à Alodie de Beaufort. Leur
fils, François, sgr de Puy-Joly et de I’Oliverie, auquel commence la fil. rapportée par Chérin, ép. en 1527 Louise de Cognac et fut père d’aut!e
François, marié en 1578 à Anne Estourneau. De là vint Pierre, Chr, sgr de La Fontenille et du Deveix, allié en 1616 à AnnedeMaynac, puis
en 1630 à Léonarde de Couhé et qui laissa 2 fils. Le cadet, Simon, fut l’auteur d’une branche encore subsistante à la fin du XVIIIe siècle.
L’aîné, Raymond, Eyr, sgr du Deveix. ép. en 1658 Suzanne Decescaud (des Escots), puis e n 1687 Marie de La Rochebeaucour et fut père de
Jean, sgr de Javelle, dont le petit-fils, Jacques-Charles, fit ses preuves pour les E. M. en 1760, et d’Antoine, allié en 1708 à Catherine Amblard.
Leur fils, Antoine, ép. Marie Seguin, dame du Ménadaud et en eut Jean-Raymond, sgr de Ménadaud, qui, ayant ép, en 1771 Anne-SuzanneLéontine de Salignac, héritière d’une des branches cadettes de la Maison de Salignac de La Mathe-Fénelon, ajouta à son nom celui de Fénelon.
Son fils, Antoine-Alexandre-Auguste, dit le Comte de Salignac-Fénelon, Ministre Plénipotentiaire, fit ses preuves devant Chérin et ép. en 1806
Nathalie, Baronne de Reinach-Steinbrun dont il eut : - 1” Jean-Raimond-Alfred qui suit ; - 2” Adolphe, Général de Division, G. Off. de
la L. H., marié en 1846 à Marie-Catherine, Baronne de Reinach-Hirtzbach, d’où Jean qui ne laissa que des filles de Berthe Viellard ;
3” Jules, Général de Division, Com. de la L. H., qui ép. en 1856 Alexandrine-Claire Randon dont 2 fils ; - 4 O Louis (1 822-1 866), s. a. ;
5 O Henri (1824-1893). s. a. Ces 5 frères furent autorisés par Décret Impérial de 1855 à ajouter à leur nom celui de (( Fénelon 11. L‘aîné, JeanRaimond-Alfred, titré Comte de Salignac-Fénelon, Ministre Plénipotentiaire, Sénateur, G. Off. de la L. H., héritier en I829 de Jean-LouisAugustin de Salignac de La Mothe-Fénelon, Baron de Loubert, ép. en 1836 Hélène-Louise Hertz, puis Emilie Loup et laissa du le’ lit :
A) Léon-Armand-Anatole, titré Comte de Salignac-Fénelon, Ministre Plénipotentiaire. Com. de la L. H., allié en 1877 à Marie-Marguerite
Deschamp, qui continua ; - B ) Mathieu-Alphonse, Général, Off. de la L. H., qui n’eut que des filles d’Alexandrine Tripet-Skrypitzine.
Cette famille fut maintenue noble en 1667 et comp. à Poitiers et Angoulême en 1789. - (P. O. 2612. - Chérin 186. - N. d’H. 298. D. B. 596. La Roque et Barthélémy. - Révérend 1897. - Borel d’Hauterive 1870. - Woëlmont N. S. - Nadaud 4.)

-

-

DE: SALIGNÉL

31 .I 18. - (BRETAGNE.
- Barons puis Mqs de La Cheze.
pied fiché d’or ; d la bord. dent. du mesme. - (D. B. 596.)

- Sgr de Lardière, St-Florcnt, Thorigny.)

DE SALIGNON.

31 .I 19. - (DAUPHINÉ,
BOURGOGNE.)
- D’az. QU cheu. parti d’or et d’arg.

- De Sue. ci 3 pals aleses au

- (D. B. 596. - P. O. 2613.)

DE SALIGNY. - Voir :

BEAUFORT. -- FERRAND.
- Trésorier de France à Châlon en 1767.) - De gue. d 3
31.120. - (FOREZ,BOURBONNAIS.

tours d’arg.

- (P. O. 2613. - La

Roque et Barthélémy.)

DE SALIN D E SAII,I,AN et DE NIAR.

31.121. - (AUVERGNE,
COMMINGES,
GÉVAUDAN.)
- Parti au I . de gue. QU heaume d’or, coupé d’or d la bande de sue. ;au 11. d’az.
d I’anille d’arg. (Branche de Saillan.) - Alias : Parti : au I , de gue., coupé au lion d’or en chef et au casque de profil d’arg. en Pte ;
au II, de gue. d une meule aussi d’arg. (Branche de Niar.)

Cette famille remonte sa fil. à 1433 et se divisa en 2 branches. L’une d’elles, celle de Niar, fit ses preuves pour les E. M. en 1769 et 1777.
L’autre, celle de Saillan était représentée au XVIe siècle par Bernard de Salin testant en 1555 dont le fils Lizier, ép. en 1566 Dlle Dupac de
Marbé et en eut Pierre, allié en 1595 à Paule d’0rbessan qui lui donna Bertrand, marié en 1622 à Pole de Milhau. D e là vint Pierre-Paul.
sgr de Saillan et de Lalanne, maintenu noble en 1700 sur preuves de 1555, marié en 1651 à Françoise de Binos, puis en 1662 à Dlle d’Assier
qui lui donna entre autres Jacques, auteur de la branche d’Antichau, éteinte en 1806, et Joseph, sgr de Polastron, dit le Mqs de Saillan, allié
en 1705 à Esther de Pic et père de Philippe, Chr, sgr de Saillan qui ép. en 1743 Julie Verdelhan des Molhes dont il eut, outre une fille qui fit
ses preuves pour St-Cyr en 1761, Pierre-Philip e qui suit et Lizier-Georges qui fit ses preuves pour la Marine en 1767. L’aîné, Pierre-Philippe.
Page de la G. Ecurie en 1761, titré Mqs de Eaillan, ép. en 1773 Marie-Anne de Vareilles, d’où 2 fils. Le cadet, Auguste-Xavier, ne laissa
qu’une fille de Laure de Pioc du Trey. L’aîné, Camille, Chr de St-L., titré Mqs de Saillan, ép. en 1799 Pauline-Caroline de Cadolle et en eut
Charles-Philippe-Camille, marié en 1829 à Louise de Girard de Coehorn et père d’Henri-Emile, titré Mqs de Salin de Saillan, qui ép. en 1862
Anne-Marie-Armande Rousseau de Magnac et continua. - (N. d’H. 298.
Woëlmont 1,4 bis et N. S.
De Lescure.
Vindry.)

-

-

D E SALIN.

31 .I21 bis. - (SAVOIE.
- Maison chevaleresque éteinte au
(Foras, Archives de Savoie.)

XVIIe siècle

DE SALINIER.
31.122. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Tou~ouseen 1654. -Sgr

qui prouvait sa fil. depuis 1319.)

-

- D’or au lion d’az. -

de Boujols. - Maintenue noble e n 1669.) Ecart. aux I et IV.
de gue. ù 3 rocqs d’hchiquier d’or. 2 et I , au chef cousu d’as.. ch. de 3 Noiles d‘or ; aux II ei I l l . de gue. au cheu. d’or acc. de 3 besans
du mesme, au chef cousu d’az. ch. de 3 htoiles d’or. - Alias : D’arg. ù une fasce d’az. acc. en chef de 3 mouchet. d’herm. de sa.
(Brémond. - Armorial Général Languedoc.)

-

DE LA SALINIRRE. - Voir : POIGNAND.
DE SA1,INIS. - Voir : DUFOURCQ. - S A L I ~ S .

-

31.123. (BÉARN.- Sgr de Basatgle. - Admis aux Etats de Béarn en l786).- De gue. fretti d’or ù la fasce d’or
2613. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

br.

- (P. O.

GARNIER. - GUYOT. - DE SAINT-MAURIS.
31.124. - (FRANCHE-COMTE.
- Ancienne Maison féodale éteinte au XIIe siècle. - Une Ze Maison de ce nom issue des Comtes
de Mâcon s’éteignit au XIIIe siècle.) - De gue. cì la bande d’or. - (Lurion. - Dunod.)

DE SALINS. - Voir :
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31.125.

- (FRANCHE-COMTE.
- Alias : DE SALINSDE CORRABEUF
et DE b TOUR.
- Peut-être issus de la Maison prCcCdente XIVe siècle. - Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIIP siècle.) - D'oz. ci une tour d'or, maçonnie de sa, -

Connus dès le

DE SALINS
LA MOCLE.- Branche naturelle de la
Maison d e Salins.) - De gue. à la bande acc. en chef d'un massacre de cerf et en Pte d'un huchet, le tout d'or. - (Lurion.)
31.127. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Olim : DE SALINS-~INCELLES.Connue dès le xvesiècle. - Eteinte au XVIP sikc1e.)-D'az.
(P. O. 2613. - Armorial Général Bourgogne. - Lurion. Rkvérend 1904.)
31.126.
(BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTÉ.Olim : DE SALINS
LA BANDEet
à 3 fusdes accolées en fasce.

D E SALIOU. - Voir :
D E SALIS.

-

- (Lurion.)

CHEF DU BOIS. - DE SALIJOU.

-

(SUISSE. Ancienne Maison, orig. d u pays des Grisons, dont la fil. remonte au XIII* siècle, qui fournit u n grand
nombre d'officiers supérieurs au service de la France.
Preuves our les E. M. en 1757.)
Coupd au I, d'or au saule de sin. ;au
II, d'arg. à 2 pals de gue. (Chérin 186. P. O. 2613. D. 596. Borel d'Hauterive 1848 et 1851. Woëlmont N.S.)
31.129. - (GUYENNE.
PÉRIGORD. Sgr de Labatud.1- D'az. à 3 fasces d'or (d'arg.), celle du milieu br. sur un lion d'arg. atm.,
lamp. de gue. le lion br. sur les 2 autrcs fasces.
(P. O. 2613.)

31.128.

-

-

-

-

8.

-

-

-

-

-

D E SALISBERRY. - Voir : D'EVREUX.
DE SALIVES et DE SALIVES-VALLEROIS.

-

31.130. - (FRANCHE-COMTÉ. Anobli par charge de Conseiller au Parlement de Dôle en 1500. -Preuves pour le Collkge Mazarin
en 1708. - Créé Comte de Salives en 1747.
Sgr de Cromey, Vallerois.
Comp. à Autun et Dôle en 1789.
Eteinte au
XIXe siècle.)
P a l i d'arg. et de gue. de 6 pièces, au chef d'ut. ch. de 3 coqu. d'or (à une croix nillee de sa. br. sur le tout).
(N.d'H. 299. P. O. 2613. D. B. 596. Lurion. - D'Arbaumont. L a Roque et Barthélémy. Woëlmont 4.)

-

-

-

-

-

-

-

D E SALIVET D E FOUCHÉXOURT.

-

-

-

-

(FRANCHE-COMTÉ.
- Anobli par Charles-Quint en 1530. éteint eu après. Nom continué par substitution ar la
famille Marquis qui en était issue en ligne féminine et qui reçut le titre de t o m t e de Fouchécourt en 1785.)
D'az. ù 3 &ans
d'arg. surm. d'un lambel à 3 pendants de gue.
(N.d'H. 299. Lurion. Woëlmont N. S.)

31.131.

-

SALLADIN.
31.132.

-

- (LYONNAIS.
- Trésorier Général au XVIP siècle.)
- (Armorial Général Lyon.)

profil de sa.

-

-

- D'arg. à la bande d'az. ch. de 3 croiss. d'or et ace. de 2 casques de

D E SALLAIJAES.

31.133. - (MAINE,TOURAINE.
- Sgr d e Sallaines, d e Montjeau, d u Couldray, etc. - Preuves pour St-Cyr en 1749 et 1755. Com . au Maine en 1789.) - D ' a . à 2 fasces dentelées d'or acc. en chef de 3 épis de bld d'or posds en bande, et en Pte d'une roue de
Ste-tatherine d'or.

- (Armorial Général Tours. - D u Guerny. - La Roque et Barthélémy. - Archives d e la Sarthe.)

D E SALLE. - Voir :
31.134.

ANGELY.

- (ANJOU.- Olim : DE SALLEDE LA COMTEE.)- De gue. au chev. d'or acc. en Pte d'une rose du mesme. - (Rietstap.)

SALLB.

- D'or a u sanglier passanf de sa. - (P. O. 2615.)
-(BERRY.)
(CHAMPAGNE.)
- D'az. a u chev. d'or acc. en chef de 2 étoiles d'arg. et en Pte d u n serpent d'or mordant sa
queue. - (P. O. 2615.)
31.137. - (BOURGOGNE.)
- D'az. à la colombe d'arg. tenant une branche d'olivier d'or accostée de 2 étoiles d'or. - (P. O. 2615.)
31.138. - (BRETAGNE.)
- D'arg. au rocher de sin. surm. de 2 pistolets de gue. passés en saut., au chef d'az. ch. d'une dtoile d'arg. (P. O. 2615.)
- Maître en la Chambre des Comptes de Paris a u xvIIe&bcle.) 31.139. - (ILE-DE-FRANCE. - Olim :SALLd DE LONGUEVILLE.
D'er. ù la fasce uivrée d'or, ù la bord. dentelée du mesme. - (P. O. 2615. - Armorial Général Paris.)
SULB.
31.140. - (BERRY.)- De gue. au cheu. bris6 d'or acc. de 3 6toiles d'arg., à la bord. d'herm. (Rkglement de 1810.) - Alias :D'arg.
31.135.
31.136.

à l'ancre de sa. annelie et arm. d'or. (Règlement de 1817.)
François Sallé, sr d e Chou, Conseiller a u Présidial de Bourges, laissa de Marie-Anne Brunet, Etienne-François, Baron de 1'Emp. en 1810,
conf. à titre héréditaire en 1817, Député aux Etats Généraux en 1789, Comm. de la L.H., marié à Marie-Pélagie Maigreau dont il e u t Etienne,
allié en 1809 à Joséphine Rapin d u Plaix, qui lui donna : 1' Philippe-François-Louis. Baron Sallé, confirmé dans ce titre par décret impérial
d e 1861, allié à Françoise Boyron, d'où Georges-Paul, né en 1851 ; 2' Charles, marié en 1855 à Marthe Rapin d u Plaix, d'oh EtienneJoseph, né en 1857, Jules-Edme, né en 1859 et Henri.- (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

D E LA SALLE. - Voir :

D'ABADIE. - BAGLION. - DE BASTELART. - DE BATTELARD. BAUDINOT. - DE BÉNÉVENT. - BERTHIER. - DU BOIS. - LE BRUN. - DE BUGARD. -CHAPEL. - CHEVALIER. - D E CAILhEBOT. - CAVEIJER. - COI,LINET. - DE COMTANCE.
DE FANHAC. - DES GOUTTES. - LE GRIX. - JOUGLARD. - JOULIA. - DE JULIEN. DE JURQUET. - LE MÉE.
LE MERCIER. - DE MEYNIER. - PERTHUIS. - RAMEY DE
SUGNY. - RIPOUD. - D E SUHIDARAY. - TURIN.
31.141. - (BRETAGNE.
-Sgr d u dit lieu.) - D'or à 3 roses de Sue. - (N.d'H. 299.)
31.142. - (BRETAGNE.)
- D'az. à 9 besans d'or, au chef de Sue. ch. de 3 cuirasses J a g . (Rietstap.)
31.143. -(BRETAGNE.) - D'az. à 3 fermeaux d'or. - (La Messelière 5.)
31.144.- (BRETAGNE.)
- D'arg. à un lion et un ours de sa. ag. à la bord. componée d'or ef de gue. - (Rietstap.)
31.145.- (BÉARN,BASSE-NAVARRE.)
- On trouve dans cette province un très grand nombre d e familles d u nom d e La Salle
portant toutes des armes différentes et dont on ignore le oint de jonction pouvant exister entte elles. Citons entre autres les familles
d e LASALLE
D'AINCILLE:Ecart. :aux I et IV, d'or à l*aigLrogal de sa. ;aux II et Ill, coupé : a) d'az. à 3 clochettes d'or, a u chef d'or :
b) d'arg. à 2 bandes de gue. - D'AMENDEUIX
: D'az. coup&,ondb d'arg. et de sa. - D'AZCONBEGUY
: D'or à une bande de gue. de
pièces, à l'orle d'arg. de 12 jlanchis. - D'AZME: D'or à 2 (3) bandes de gue. - DIASSIAN: D'or à 2 loups de sa. passants l'un sur
1 autre, à une orle de gue. de 9 jlanchis d'or.- DE LACOSTEDE BUGNEN
:De sin. au puits d'arg. maçonné de sa. - D'ISPOURE:D'arg.
à un arbre de sin. ch. d'une colombe de sa. - DE J A U G U E Z : De gue. frettk d'arg. à la fasce d'herm. br. - DE LARCABAL
: D'arg. ci
2 fasces de sa. - DE LOUBIEN
: D'az. fretté d'arg. à la bande de vair br. - DE POEY: De sin. à la coupe d'arg.
E t plusieurs
Abbé Haristoy :Recherches historiques sur le Pays Basque.)
autres encore. - (P. O. 2614 et 2616.

-

-

-

5.

-

-
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31.146. - (BOURBONNAIS.)
- D’or ci la croix ancrée de sin. au canton de gue. - (Rietstap.)
31.147. - (BOURGOGNE.)
- F m é ondé d’arg. et de gue. de 8 pièces. - (Rietstap.)
31.148. - (CHAMPAGNE.)
- D’ut. ci la fasce vivrée d’arg. (P. O . 2615.) .
- Qualification d’Eyr.) - De sin. ci 3 mâdes ¿’arg. - (P. O. 2614.)
31.149. - (GUYENNE.
- Sgr de Cazaux (alias : Caillau). - Preuves pour St-Cyr en 1749.) De gue. d 2 fasces dhrg. 31.150. (GUYENNE.
(N.d’H. 300. Vindry.)
31.151. (GUYENNE.)
- D’arg. ci la croix ancrée et alésée de gue., cantonnie de 4 cœurs enfiammis du mesme. - (P. O. 2615.)
- Sgr de Jansse et Malroy. - Maintenue noble en 1667.) - D’ut. ci 3 fasces d’or. - (P. O . 2615.)
31.152. - (GUYENNE.
31 .I 53. - (GUYENNE.- Anobli en 1759.)-D’az. d une tour Z a g . &art. de tue. ci un bras d’or vêtu d’az. mouuant du flanc gauche
de l’écu et tenant de sa main une épée d’arg., la Pte en haut. - (Chérin 186.)
- Qualification d’Eyr.) - D‘ut. au cheo. d’or acc. en chef de 2 mol. d’arg. ef en pie d’un croiss. du mesme, au
31 .I 54. - (GUYENNE.
chefd’arg. ch. d u n e merl. de sa. - (P. O. 2615. - Armorial Général Guyenne.)
31.155. - (]LE-DE-FRANCE.) - De gue. au cheu. d’or acc. de 3 roses d’or soufenueschacune d’unfer de ¿ance du mesme. - (P. o. 261 5.)
31.156. - (LANGUEDOC.)
- D’az. au cheu. d’arg. acc. de 3 lions du mesme, au chefd’herm. - (P. O. 2615.)
- Anobli en 1763 et 1773.- Comp. àPont-à-Mousson, Epina1,Thionville et Remiremont en1789.) - D’arg.
31.157. - (LORRAINE.
ci la bande d’az. ch. de 3 têtes de lion d’or languées de gue. - (N. d’H. 299. - Chérin 186.)
31 .I%. - (LYONNAIS.-Anobli en 1775.)- D’az. d 2fleurefs d’arg. passés en saut., les poignées en bas. - (Chérin 186.- Jouvencel,

-

-

- -

Lyon.)

-

31.159. - (AGENOIS.- Olim : DE LASALLE
D’ASTORG.-Preuves pour le service en I772 sur titres de 1527. Maintenue noble
en 1666.) - D’az. ù 3 cheu. d’arg. ch. chacun d’un fer de Zance de sa. - (Chérin 186. - Rietstap.)
31 .I 60. - (TOURAINE.
- Olim :DE LASALLE
DE BOURCHEDREAU
(BOURCHEVREAU).
- Echevins de Tours au XVIe sibcle.) - D’arg.
ci 3 fieurdelys d’or ci fu bord. d’az. - (P. O. 2615. - D. B. 596. - Chérin 186. Rietsta .)
31.161. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim : DE LASALLE-BRUNEAU.)
- D’az. 2 un mur crêneE d’arg. - (Rietstap.)
31.162. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim : DE LASALLE-CALONNE.)
- D’herm. a u léopard d’ut. - (Rietstap.)
31.163. - (PROVENCE,
COMTAT-VENAISSIN. - Olim : DE LASALLE
DE LA GARDE-PARFOL. - Fil. prouvée en 1507. - Sgr de
Carde et de Bédarrides. - Lettres de Naturalité en 1585.) - Losung6 d’arg. ef de Bue., au chef d’arg. ch. d’un losange d’ut. accost,!
Révérend 1904. - Rietstap.)
de 2 lézards a f f .de sin. - (Pithon-Curt.
31.164. - (AUVERGNE.
- Olim :DE LASALLE DE LUZER.)
- D’aZ. 2 kopards passants d’or l’un sur ¿’autre. - (Armorial Ccnéral

-

-

Auvergne.)

31.165. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim

: DE

LASALLE-MARBAUX.)
- D’or au chef de Sue. ch. d’un liurier d’arg.

- (Rietstap.)

DE LA SALLE D E BORDES, D E SARRAZIET et DE ROQUEFORT.
3 1.1 66. - (GUYENNE.)
-Ecart. aux I et 11,d’or Ù 1 lion de gue. (alias :d 2 lions de gue. l‘un sur l’autre) ; aux II et I l l , d’az. ci 9 losanges d‘or, 3, 3, 3.
Cette famille établit sa fil. depuis, Bernard de La Salle, sgr de Bordes, tr. en 1290, dont le petit-fils, Jean-François, à partir duquel cette fil.
est bien prouvée, ép. en 1437 Marie du Bouchet et en eut : Jacques, allié en’1505 à Catherine de Grossoles. Sa postérité se divisa en 2 branches:
celle des sgrs de Bordes, de Sarraziet et d’ossages, maintenue noble en 1606 et 1667 sur preuves de 1486, éteinte au XVIIIe siècle, et celle
de Chré représentée à la fin du XVIe siècle par François de La Salle, allié en 1581 à Marie de Fors dont il eut Jean qui continua les sgrs de
maintenus nobles en 1641 et 1667, et Joseph, auteur du rameau des sgrs de Caneus, et de St-Go, Barons de Roquefort, maintenu noble
en 1667, qui donna des Conseillers et 2 Présidents aux EnquBtes au Parlement de Bordeaux, fut créé Mqs de Roquefort par L. P. de 1739 et
donna un Député de la noblesse aux Etats Généraux en 1789. - (Chérin 186. - N.d’H. 299. - P. O . 2615. - D.B. 596.
Armorial
Général Guyenne.
Meller.
Armorial Général d’Hozier, Reg. 2. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

DE*I,A SALI,E: D E CARRIBRES D E PUISEUX et D g LOUVOIS.

31.167. - (ILE-DE-FRANCE,
BOURGOGNE.)
- D ’ u t . à 2 éperons d’or ci l’antique posis l’un sur l’autre, celui du chef
contourné, liés de Sue.
Cette famille remontait sa fil. à Pierre, sgr de La Salle, en Biscaye, allié en 151 1 B Catherine de Lusse, dont
le fils, Jean, Gentilhomme de la Vénerie du Roi, ép. en 1548 Madeleine Olivier de Leuville, dame de Carrières
et en eut Jean, Eyr de 1’Ecurie du Roi, marié à Marie Hérouet. De là vint Charles, sgr de Puiseux, allié en
1601 à Anne Le Moine qui lui donna 2 fils. Le cadet, Jean, fut l’auteur de la branche de Tannerre. L’aîné,
Charles, sgr de Carrières et Puiseux, ép. en 1636 Anne Le Coq de Chavigny et fut pire de René,
allié à Madeleine de Manse1 dont le fils, René, Chr, sgr de Carrières, marié en 1688 à Françoise Fayet, laissa
Antoine, Chr, Page de la Petite Ecurie en 1709, qui ép. Marie-Catherine Roslin. Leur fils, Adrien-Nicolas,
dit le Mqs de La Salle et le Comte d’offftmont, Corn. de Malte, Maréchal de Camp, comp. B Paris en 1789,
ép. en I761 Françoise Gobelin d’Offémont et en eut Auguste de La Salle dit le Mqs d’offémont, alli6 à Cécile
Stretler de Gestad et père d’Adolphe qui fut adopté par son oncle, le dernier Mqs de Louvois mort en 1844,
et fut dès lors titré Mqs de Louvois. II laissa de Georgine-Caroline Deleau, Ferdinand-Louis, titré Mqs de
Louvois, allié en 1879 à Marguerite de Maulde de La Tournelle, et qui mourut s. p. en 1925. Cette famille
(P. O. 2615. - D.B. 596.
N.d’H. 299. Woëlmont 6 e t N. S.)
avait été maintenue noble en 1706.

-

-

-

DE I,A SALI,E: D E L’ESTANG.
31.168. - (CHAMPAGNE.)
- D’az. cì 3 cheo. brisb (alias : compas) d’or.

Cette famille, dont la fil. prouvée ne remontait pas, quoi qu’on en ait dit, au del&de 1556, a donné plusieurs branches qui avaient toutes pour
auteur Lancelot de La Salle, Marchand à Reims, tr. en 1558, qui laissa de Jeanne Josseteau : - lo Eustache, allie B Catherine Carpentier
ui en eut entre autres Antoine, auteur d’une longue lignée d’Echevins de Reims, et Eustache, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1633. puis
Zorrecteur aux Comptes à Paris i
2’ Guillaume, auteur de plusieurs rameaux demeurés non nobles ; 30 François, marié B Jeanne
Lespagnol qui lui donna 2 fils. L amé, Lancelot, ép. Barbe Cocquebert et en eut : A ) Simon, sgr de L’Estang, allié à Rose Maillefer e t ère
de Louis, Eyr, sgr de L’Estang, (( Porte-manteau du Roi )), tr. en 1680, marié à Anne Croiset des Noyers qui lui donna Simon-Philibert, Eyr,
lequel ép. en I730 Elisabeth Clicquot ; - B ) Louis, Conseiller au Présidial de Reims, allié à Nicole Moat de Brouillet d’oh il eut entre autres
Jean-Baptiste de La Salle, Fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes, canonisé en 1900. Jean, second fils de François, ép. Antoinette
Cocquebert et en eut Jean-Baptiste. auteur de la branche de Gondreville, éteinte en 1786, et Louis, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1683,
marié à Marie Cocquebert et père de Simon, Eyr, Maître en la Chambre des Comptes de Paris en 1693.
(D.B. 596. -P. O. 2615.
Armorial Général Paris et Champagne.
Révérend 1904.)

-

-

-

-

-

DE LA SALLE et DE LA SALLE: DE ROCHEMAURE.

-

-

(AUVERGNE.)
- De gue. ci la tour d’arg. donjonn6e de 2 (5) pièces maçonnées de sa. soutenue de 2 troncs d’arbre (alias :
bâtons) écotés et déracinés d‘or posés en saut. - La branche de Rochemaure orte actuellement les armes ci-dessus écartelées d e
celles de la famille de St-Jean-Baptiste de La Salle (voir Notice précédente) Lien que, selon Révérend, il n’existe pas de preuves
de parenté entre elles.
Cette famille, qui, selon une tradition, serait orig. du Béarn, a donné de nombreuses branches, entre autres celles d’Anval, de Born, de Montservier, de Pélussieu, etc. Celles ayant fait leurs preuves à la fin du XVIIIe siècle remontaient leur fil. à Pierre de La Salle, cosgr de Chaussenac
dont le fils. Jean-Héliot, ép. en 1471 Jeanne Bœuf et fut père d’Antoine, sgr d’Aulhac (alias : Auliat), tr. en1484, qui laissa d’Anne de Douhet :
Damien et Jean, auteurs des 2 principales lignes.

31.169.
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Le cadet, Jean de La Salle, ép. en 1519 Anne du Breuil, puis en 1549 Marguerite de Lambres. II fut père de Gilbertquisuit etdeDamien.
sgr du Colombier, auteur de la branche de ce nom, maintenue noble en 1667. Gilbert ép. en 1559 Jeanne de Pons et en eut Damien. sgr de
La Volpillière, marié e n 1584 à Renée de Bartz qui lui donna 2 fils. Le 2’. Vital, Eyr, sgr de Compains, é en 1633 Amable Valette et en eut
Jacques, maintenu noble en 1666, sgr de La Volpillière, allié en 1667 à Jeanne de Luzuy. II fut ère de Francois-Michel, maintenu noble en
1667, marié en 1699 à Louise Chassaigne, d’où : A) Joseph, marié en 1723 à Marie-Elisabetf: de La Chenal dont le fils, Michel-Etienne,
allié en 1762 à Marie-Thérèse du Chambon, fut père d’une fille qui fit ses reuves pour l’Enfant Jésus en 1781 ; B) Joseph-Bertrand, allié
à Agathe de Goix et père de Jean- Joseph, marié en 1767 à Marie fromand dont les 2 fils firent leurs preuves pour les E. M. en 1778
en
et 1/83.
François-Michel, sgr de St-Poncy, fils aîné de Damien et d e Renée de Bartz, ép. en 1625 Jacqueline de La Vernède qui lui donna 3 fils. L e 2 ,
Jacques, ép. en 1679 Amable d e Mourgues de La Fage et en eut une fille admise à St-Cyr en 1691. Le 38, Henri, sgr d u Teillet et de St-Poncy,
ép. en 1682 Marie-Antoinette de St-Priest et fut ère d’une fille aussi admise à St-Cyr en 1699. L‘aîné, François-Marc, Eyr, sgr de Ste-Mary,
maintenu noble en 1666, ép. en 1653 Françoise Zarnaud et en eut François, sgr du Viginet, maintenu noble en 1697. marié en 1691 à Isabeau
de Vaux, père d’Alexandre, qui ép. en 1724 Jeanne-Thérèse Jallade. dont le fils, Jacques-Alexis, Eyr, sgr de Viginet, comp. à Crillon et Clermont en 1789, allié en 1763 à Marguerite de Roquelaure, en eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1788.
Damien de La Salle, fils aîné d’Antoine, ép. en 1530 Eléonore de Brachet, puis en 1535 Marguerite Authier de Villemontée qui lui donna
Guillaume, Eyr, sgr d’Auliat, marié à Jeanne de Charpin de Genestine dont il eut Jean, maintenu noble en 1618, allié en 1578 à Gabrielle de
La Faye. Leur fils, Louis, maintenu noble en 1667, ép. en 1627 Catherine de Pelisson, dame de Puygermaud et en eut Joseph, Eyr. sgr de
Puygermaud et de Rochemaure, maintenu noble en 1703, marié en 1692 à Isabeau de Douhet qui lui donna François, Chr, sgr de Rochemaure,
lequel ép. en 1721 Hélène de Courtilhe (Courthille), d’où une fille, Dlle de St-Cyr, en 1745 et : - lo Guillaume de La Salle de Rochemaure.
marié en 1755 à Françoise de Roussillon, père d’une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1780 ; 2O Michel, Chr, sgr de Rochemaure et
de Puygermaud, marié en I761 à Marie-Françoise de Giry dont il eut : Joseph, né en 1770, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1785, JeanBaptiste, né en 1772, Guillaume né en 1773 et Louis-Bernard, dit le Comte de La Salle de Rochemaure, Colonel, marié à Mlle de Courthille
de Giac qui lui donna Gaspard-François-Edouard, allié à Françoise Humbeline Ganet de Boisscjoux. Leur fils, Louis-Bernard-Désiré, ép.
Marie de Pollalion de Glavenas et fut père de Félix, titré Comte de La Salle de Rochemaure, créé Duc de La Salle par Bref Pontifical de 1899,
qui ép. en 1882 Marie de Forceville et continua.
(ChCrin 186. - N. d’H. 299. - P. O. 2614.
Armorial Général Auvergne.
La Roque
Borel d’Hauterive 1874.
Révérend 1904, 191I . - Woëlmont N. S.
Bouillet 6.
De Ribier 1.3 et 4.)
et Barthélémy.

.

-

-

!14;

-

-

-

DE SA1,LEGOURDE.
DE SALLEN.

-

-

-

Voir : DE

-

-

-

-

RAYMOND DES RIVI&RES.

-

31.170.
(NORMANDIE.
- Qualification d’Eyr. Peut-être la même famille que les Sallen de La Quièze en Normandie qui
D ’ u t . d une fasce d’arg. acc. de 3 ann. du mesme.
(P. O. 2616. - D. B. 596. - Armorial
firent leurs preuves devant Chérin.)
Général Normandie. - La Roque et Barthélémy : Certificats délivrés par Chérin pour le service.)

-

SALLENAVE
31.171. - (BÉARN,ARMAGNAC.
- Comp. à Lectoure en
(Révérend Rest. 6.

- La Roque et Barthélémy.)

-

1789. - Créé Baron hérCditaire e n 1819.)

SmLEmwE.

-

DE SALLENOVE. - Voir : DE VIRY.
31 .I72 bis. - (SAVOIE.)
- Palé darg. et de gue. cì la bande d’or.
31 .I 72.

(BOURBONNAIS.) D’az. au cheu. abaissC d’or ch. de 3 croiss. de sa. ace. de
rayonnante du mesme.
(Armorial Général Bourbonnais.)

- D’or cì la fasce de sa. -

3 roses d’or, au chef de gue. à l‘étoile d’arg.

La Maison de Sallenove et celle de Viry qui s’en est détachée au début du XIII‘ siècle, sont parmi les plus anciennes familles de chevalerie
du duché de Savoie. La fil. prouvée remonte à Vullielme. Chr, sgr de Sallenove, tr. en I 160, dont le petit-fils Hugues, Chr, sgr de Sallenove.
puis de Viry par acquisition de cette sgrie en 1213, laissa d’Ancilésie : Aymon qui suit et Vullielme, auteur de la Maison de Viry. rapportée
à ce nom. L’aîné, Aymon, sgr de Sallenove, testant en 1267, f u t père d’autre Aymon, marié à Béatrix de Mons, qui lui donna entre autres
Jean, allié à Guillemette de Montferrand. Leur fils, Humbert, Chr, sgr de Sallenove, ép. en 1361 Marguerite de Bovet d’Ayme. et fut père de
Guigues, marié en 1424 à Antoinette de La Baume, dont il eut Caléas. mort en 1474, laissant de Louise de Montluel, Antoine, Baron de
Sallenove, mort en 1503, n’ayant eu qu’un fils naturel, Alexandre, légitimé par L. P. de 1500, marié à Marguerite de Chevron-Villette, d’où
un fils mort s. a. en 1584.
(Foras, Archives de Savoie.
Archives. de Genève.)

-

SALLERON.

-

-

31 .I 73. (CHAMPAGNE,
BRETAGNE.)
- De gue. au levrier d’arg. colleté de gue., contourné, passant sur une terrasse du mesme,au chef
d’arg. chargi de 3 mol. d’éperon de gue.
(La Messehère 5.)

-

DE SAI,I,ES. - Voir :

BAGOT. - DE SUES.
31.174.
(BÉARN.- Conseiller au Parlement de Navarre en 1680 et 1717.) - D’or d 2 lions adossés et cont. de gue., au chefd’at.
ch. de 3 cogu. d’or. - (Dufau de Maluquer.)
31.175.
(ILE-DE-FRANCE,
ORLÉANAIS.
- Créé Baron héréditaire par L.P. de 1825. Conf. en 1859.) - De gue. au lion d‘or,
surm. de 3 étoiles aussi d’or et acc. d’une ancre d’arg. - (Révérend Rest. 6. Conf. et 1891. - Woëlmont N. S.)
31.176.
(SAINTONGE.)
- De sa. au pairle de vair. - (P. O. 2616.)
31 .I 77. (NORMANDIE.
- Olim : DE SALLES
DE LAGONNE.)- De sa. à la bande d’arg. ch. de 3 merl. de sa. acc. de 4 fr2j7es d’arg.
- (P. O. 2616.)
31.178. - (BIGORRE.
- Olim : DE SALLES
DE HYS.- Connus dès 1675. - Conseiller en la Sénéchaussée de Bigorre. - Sgr de
la Baronnie de Hys au XVIIle siècle. - Conf. dans le titre héréditaire de Baron de Hys en 1862.) - D’arg. au serpent ailé de
sin.. a u chefd’at. ch. d’une éfoile d’arg. accostée de 2 croiss. du mesme. -(Révérend Conf. - Woëlmont N.s.)
31.179. - (NORMANDIE,
ANJOU,TOURAINE.
- Olim : DE SALLES
DE LESCOUBLÈRE.
Sgr d u dit lieu, de Miré, etc.) - D’arg. d
3 ann. de sa. (d la bord. de gue.). - Alias : D’arg. ci 3 besans de sa. - (N. d’H. 299. - P. O. 2616. - Armorial Général Tours.)

-

-

-

Dl33 SALLF,S. - Voir :

BOBE.

- DESSAZLES.

- (BRETAGNE.- Olim : DESSALLES
DES ROSAIS.- Complément h la notice no 12.853. - Sgr de Rambert. - Maintenue
noble d’ancienne extraction en 1669. - Titres enregistrés à la Martinique en 1782.) - (N.d’H. 299. - P. O. 2616. - D.B. 596.

31.180.

- Armorial

Général Bretagne.

- Borel

d’Hauterive 1868.)

DES SALLES D E RORTB, DE BULLEGNBVILLE et DE VOUTHONS.
31.181.

- (LORRAINE,
BARROIS,
CHAMPAGNE.)
- D’arg. d la tour donjonnée de gue. (de sa.), le le‘

donjon s o n “ d’un autre du mesme,

posé sur un tertre de 3 coupeaux de sin.

Cette Maison, selon Dom Hugo et Woëlmont, est originaire d u Béarn, où sa branche aînée s’éteignit vers 1660 ;elle s’établit en Lorraine vers
1475 avec Antoine des Salles, marié à Anne de Rouillac dont le fils, Pierre, Chr. avec lequel commence la fil. donnée par Chérin. ép. en 1490
Nicole, dame de Gombervaux et en eut Philippe, sgr de Combervaux, Chamb. d u Duc de Lorraine, allié à Jeanne de Maugiron, puis à Renée
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-

-

d’Haussonville. 11 laissa :
10 Jean, sgr de Gombervaux, marié à Marguerite d u Hautoy dont une fille ;
2O Christophe, auteur de la
branche de Vernancourt bientôt éteinte ; 3O Claude, Chr, sgr de Courcy, allié à Catherine de Rivière dont le fils, Henri, filleul d u Roi
Henri IV, Baron de Rorté et de Mont St-Jean, Chr des O., ép. en 1595 (alias : 1598), Elisabeth de Mérode, Comtesse de Mont St-Jean qui
lui donna : Claude qui suit, Henri qui suivra et Evrard qui fit la branche des Barons de Gouhécourt, maintenue noble e n 1670 sur preuves
de 1465 et qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1687.
L’aîné, Claude, Baron de Rorté. Ambassadeur, ép. en 1618 Anne Chevalier de Malpierre et en eut François, allié en 1639 à Marie d’Auxy,
dame de Vroncourt, d’où : A ) Claude-Gustave, Baron de Rorté, Sénéchal de Lorraine, qui ne laissa qu’une fille d’Huguette de Vallerot ;
B) François, créé Comte, puis Mqs de Bullegnéville en 1708, allié en 1703 à Catherine-Louise de Ficquelmont dont il eut Charles-ClaudeGustave-Chrétien, Chamb. du Duc de Lorraine, Mqs des Salles et de Bullegnéville, Lt-Général, Com. de St-L., qui ép. en 1730 AdélaïdeMaric de Blancas, fille du Duc de Villars, et f u t père de Louis-Antoine-Gustave, Maréchal de Camp, allié en 1760 à Marie Malet de Graville
uis en 1769 h Marie-Louise de Gouy d’Arsy dont il n’eut qu’une fille.
henri, 2e fils d’Henri et d’Elisabeth de Mérode, sgr de Vouthons, ép. en 1623 Madeleine Vincent d’A&, dame de Génicourt et en eut Louis,
Conseiller d’Etat, allié en 1665 à Marie de Louviers et père de 2 fils. Le cadet, Charles-Philippe, ép. Marie Bruyer, d’où Claude-Louis qui
fit ses preuves pour les Cadets Gentilshommes du Roi Stanislas en 1759. L’aîné, Louis, titré Comte des Salles, Baron de Vouthons, ép. en 1694
Denise-Agathe de Louviers, sa cousine, et fut père d’Alexandre-Louis, titré Comte des Salles, Baron de Rorté, allié en 1716 à Marie-Louise
de Beauvau, d’où : A) Louis-Denis, dit le Mqs de Noviants, puis le Mqs des Salles, comp. à Chaumont en Bassigny et à Arney en 1789.
mort en 1799 s. p. de Lucie de Rosières ; B ) François, Cadet Gentilhomme du Roi Stanislas en 1739, titré Comte des Salles, admis aux
H. C. en 1753, Gouverneur des Enfants du Duc d’Orléans, allié en 1754 à Elisabeth de Vimeur de Rochambeau, représenté à Nancy en 1789
et qui mourut s. p. en 1793.
(Chérin 186.
N. d’H. 299. P. O. 2616. D. B. 595 et 596. La Roque et Barthélémy. Armorial
Général Champagne.
Woëlmont 3. - Dom Hugo, Histoire de la Maison des Salles.
Haag, la France Protestante.
Vindry.)

-

-

-

-

-

DE LA SALLESSE.

-

-

-

-

-

-

-

- Voir : FARGE.

SALLET.

31.182. - (LORRAINE.
- AnobIi en 1650. - Créé Gentilhomme e n 1659. - Sgr d’outrancourt.) - D’or à la iande degue. ch.
d’un alerion d’arg. entre 2 croix de Lorraine. (Règlement de 1659.)
(Dom Pelletier.)
31 .I~~.-((FRANCHE-COMTÉ,
F L A N D R E S . -deS Wasmes,
~ ~ ~ deSt-Prix.-Anobli enl474.)- D’ut. (i5 coqu.d’or.-(P.O. 2616.-

-

Armorial Général Flandres.)

31.184. - (NORMANDIE,
ARTOIS.- Conseiller au Parlement de Rouen et Procureur Général en 1632 et 1643. - Maintenue noble
en 1667. - Sgr de Colleville, de Gramesnil, de Quilly.) - D’arg. c ì 2 roses de gue. en chef et au cceur du mesme en Pte.
(P. O .
2616. - Armorial Général Normandie. - D e Merval.)

-

DE SALLETON.
31.185. - (PÉRIGORD.
- Maintenue noble en 1697. - Comp. en Périgord en 1789.) - D’az. ou chien ¿’arg. passant sur une terrasse
de sa. (tenant entre ses dents une palme de sin.) - (Armorial Général Périgord. - D e Cumont. - La Roque e t Barthélémy. Rietstap.)

DE SALLIGR DE CHAMPOLLE.

-

-

-

31.186. (FRANCHE-COMTÉ.
- Président au G. Conseil. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1733 et 1751. Comp. h Amont
en 1789.) - D’az. au chev. d’or UCC. en chef de 2 Ptoiles d‘or et en Pte d’un sabre du mesme. - (D. B. 596. - Lurion. - Révérend
191 I . - La Roque et Barthélémy.)

D E SAIILIER-DU PIN.

- OLIM

: DE SELLIER DUPIN.

au lévrier rampant de sa.
Cette famille orig. d’Agenois a pour auteur Jean de Sellier-Dupin, Eyr, allié en 1636 à Anne de Bonnin dont le fils, Pierre, laissa de Marthe
31.187. - (PROVENCE,
BRETAGNE.) D’arg.

de Chadois, François-Léon, marié en 1705 à Mathurine Salis qui lui donna Barthélémy de Satlier-Dupin, allié en 1730 à Anne Belloc. Leur
fils, Christophe, Eyr, ép. en 1778 Marie-Adélaïde de Chappotin et en eut Alexandre-Victor. marié en 1815 à Adélaïde d e KCruzec

de Runambert, d’où 2 fils. L’aîné, Alexandre-Jacques, ép. en 1843 Hermance Galbaud du Fort, puis en 1864 Eugénie Fidière des Prinveaux
et laissa du le’ lit Joseph-Louis, mort s. p. d’Hortense de Kernafflen de Kergos et Kermel-Gustave, dit le Comte de Sallier du Pin, qui ép.
en 1879 Emilie Binsse de St-Victor et continua. Le cadet, Henri-Bernardin, ép. en 1852 Marie-Léonide de La Douespe du Fou erais et e n eut
Charles-Alexandre, allié en 1886 à Marie-Antoinette Guillemot, Yves-Edouard, marié en 1891 à Louise Porée de La Touche, &stave-Henri.
(La Messelière 5. Révérend 1896.)
mort en 1890, et Alfred, Prêtre ;les 2 premiers continuèrent.

-

-

DE SALLIER DE LA TOUR.

-

-

31.188. - (SAVOIE. Anobli en 1634.- Conf. noble en 1639.- Président de la Chambre des Comptes de Savoie en 1625.
A donné des Ambassadeurs de Savoie aux XVIIe et XVIIIe siècles, et 2 Maréchaux
Preuves pour Malte en 1786.
Une branche subsiste en Italie, celle des Ducs de Calvello et Princes de
de Savoie au XIXe siècle. - Mqs de Cordon en 1700.
Castelcicala.)
Parti de sa. et de sin. à un cheval rampant d’arg. br. sur le parti.
(Borel d’Hauterive 1861.
Rietstap.
Woëlmont N. S .
Foras, Archives de Savoie.)

-

-

-

-

DE: SAI,I,IOU. - ALIAS : DE SALIOU.

-

-

-

-

-

-

31.189. - (BRETAGNE.
- Complément àl’article 8.946. Conseiller au Parlement de Bretagne. Maintenue noble en 1671.
Sgr de Chefdubois.) - D’arg. au cheo. de Sue. (alias : d’oz. au chev. d’arg.) ace. de 3 quintefeuilles perdes du mesme.
(P. 2616.
Armorial Général Bretagne.
La Messelière 5.)

-

-

DE SALLMARD DE RESSIS. - AtIAS : DE SALLEMARD

OU

- o.

SAI,MARD.

31.190. - (FOREZ,DAUPHINÉ.)
- Coupd d’ors. et de sa. à la bande engr. de l’un en l’autre.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie, citée en Forez dès 1274 et qui donna 2 Chrs croisés, prouve sa fil., selon
Woëlmont depuis Bernard de Sallmard, tr. en 1333. Elle s’établit au XVIe siècle en Beaujolais puis en Dauphiné
où elle posséda les sgries de Ressis et de Montfort. La branche de La Roche et de Montfort fit ses preuves
pour les E. M. devant Chérin en 1779. La branche de Ressis était représentée à la fin du XVIIIe siècle par
Raymond de Sallmard, Vicomte de Ressis, qui ép. en 1781 Marie-Anne de Chabrières dont il eut Godefroy
et Charles, auteurs des 2 rameaux. L’aîné, Godefroy, titré Comte de Sallmard, ép. en 181 3 Alexandrine Dupuy
de St-Vincent, d’où :
lo François, dit Francisque, titré Mqs de Sallmard qui n’eut qu’une fille de MarieAnne de Villers La Faye ; - 2” Raymond, marié en 1847 à Gabrielle Daudé qui lui donna Codefroy, titré
Comte de Sallmard, allié en 1873 à Marie-Françoise Merle de La Brugière de Laveaucoupet, et Humbert,
marié en 1889 à Marie d’Espagnet, lesquels continuèrent.
Charles, 2e fils de Raymond et de Marie-Anne de Chabrières, ép. en 1835 Adélaïde Brunet et fut pkre de
2 fils. Le cadet, Charles-Eugène (1841-1909), mourut s. a. L’aîné, Auguste, dit le Vicomte de Sallmard de
Ressis, ép. en 1860 Marguerite de Douglas qui lui donna 4 fils dont l’aîné au moins continua. - (Chérin 186.
D. B. 596. - P. O. 261 I .
Armorial Général Dauphiné.
De Rivoire de La Batie.
De La Roche
La Carelle. - De Clavière. - Woëlmont 4, 7 et N. S.)

-

-

-
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-

-

SALLONNUER DE CHALIGNY. - ALIAS : SALLONNIER.

-

31.191. (NIVERNAIS.
- Maintenue noble en 1669. -Preuves pour les Pages de la Reine d'Espagne en 1725 sur titres de 1598.
- Sgr dq Chaligny. La Motte, Avrilly, Tannay, etc... - Comp. à St-Pierre-le-Moutier et Nevers en 1789.) - D'az. ci la salamandre d or sur son brasier de gue.
(D. B. 597. N, d'H. 299. Armorial Général Moulins. - D e Soultrait. - La Roque

-

et Barthélémy.)

DE SALLOT. - ALIAS

-

-

SALO.

- (POITOU,ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Parlement de Paris en 1619. - Sgr d u Plessis-Sallot, de La Crangouère et de Beauregard.) - De gue. à 3 fers de lance &nouss¿s d'arg. - (D.B. 597. - Armorial Général Poitiers. - N. d'H. 299.
31.192.

- P. O. 2616.)
DE SALLUDIES. - Voir : BRIANÇON.
D E SALM. - Voir : DE RAUGRAVE.
31.193. - (LORRAINE.
- Prince d u St-Empire en 1623. - Ancienne maison &einte en 1738.) - De gue. s e d de croisetta d'arg.
ci 2 bars d'or adossés br. - (P. O. 2619.)
SALMON.

-

- De sa. d 3 fasces d'arg. - (Armorial Général Flandres. - P. O. 2620.)
31.194. (FLANDRES.)
- Anobli en 1598.) - D'or ci la fasce d'az. ch.d'une mol.d'éperon d'arg.et acc.en Pte d'un lion naissant de
31.195. - (LORRAINE.
- (Dom Pelletier.)

gue. arm¿ et lamp. de sa.

31.196. - (LORRAINE.
- Anobli en 1739.) - Desa.fretté d'arg., au chefcousu degue. ch. d'un saumon d'or mis en fasce.

Pelletier.)

-

-

-

- (Dom

31 .I 97. (NORMANDIE. Baron de 1'Emp. en 1810.) Coupé : au I, parti : a) de sa. ci la bande componie d'or et de gue ;b) des
(Révérend Emp. 4.)
barons militaires ; au II, d'or ci une tête de lion arraché de sa. lampassé de gue.
- Olim :SALMON
DU CLOS.) D'or au hibou de sa. dans un trescheur du mesme.
(Rietstap.)
31.198. (BRETAGNE.

-

-

-

DE SA4LMONDU CHASTELLIER et D E 1,OIRAY. - ALIAS : SALOMON.

-

31 .I 99. (ORLÉANAIS,
MAINE,TOURAINE.)
- D'az. au cheo. d'or acc. de 3 têtes de lion arrachées du mesme, lamp. de gue.
Cette famille est connue depuis Jean Salmon, Receveur des Aides et Tailles en Vendômois en 1454 et l'Armorial Général de d'Hozier
donne sa fil. comme prouvée depuis cette époque, mais selon Révérend et Woëlmont se basant sur les preuves faites par cette famille,
cette fil. n'est certaine que depuis Jean Salmon, marié en 1529 à Marie-Louise Boucher dont le fils, François, reconnu noble
en 1598, allié en 1563 à Jacqueline de La Beschère, laissa Jean, sgr du Chastellier et de La Fertière, qui ép. en I593 Renée de Coutances dont
il eut François qui suit et Léonor, auteur de la branche ¿e Courtemblay, du Coudray et de La Fertière, maintenue noble en 1634 et 1668,
éteinte au XVIIP siècle, qui fit ses preuves pour les Chanoinesses de St-Antoine de Viennois en 1789 et comp. à Vendôme la même année.
L'aîné, François, sgr du Chastellier, ép. en 1622 Anne de Menon de Turbilly et en eut Urbain de Salmon, sgr du Chastellier, maintenu noble
en 1667, marié en 1650 à Marie Martin de Villiers, d'où :
loFrançois qui suit ; 2" Antoine, auteur de la branche de La Brosse qui fit
à Tours en 1789, éteinte au XXe siècle ; 3" Charles-Claude, auteur de la branche de Loiray
ses preuves pour la Marine en 1753,
qui suivra. L e ler, François, ép. en 1692 atherine de La Barre et en eut François, sgr d'Auvine. allié en 1723 à Anne Cigault de Bellefonds
d'où Charles-Alexandre et François-Jacques, Pages de la Petite Ecurie en 1742 et 1744. L'aîné, Charles-Alexandre, sgr du Chastellier, ép. en
1753 Catherine-Aimée Marin de Montmarin et en eut : lo Charles-Léonor, dit le Mqs du Chastellier, Page de la Comtesse de Provence
en 1771, qui n'eut qu'une fille de Marie-Adele de Courdeau de St-Cyr : - 2O Louis-Palamède, dit le Chr du Chastellier, Page de la C.Ecurie
en 1774, allié en 1789 à Marie-Henriette Boutault de Russy, puis en 1825 1 Mlle de Laiglehoust de Coinville, d'où un fils ;
3" CharlesLouis, Aumônier de Monsieur en 1815, Evêque de Laon, puis de Mende, puis d'Evreux, créé Comte-Pair héréditaire en 1824.
Charles-Claude, 3e fils d'Urbain, maintenu Foble en 1716, ép. en 1695 Marie-Anne de Caigné et en eut Honorat-Joseph, Chr, sgr de Loiré
(Loiray), allié en 1730 à Andrée-Françoise Hubert, qui lui donna André-Michel, né en 1731 et Antoine-François, né en 1733, Pagedu Duc
d'Orléans en 1748. Cette branche était représentée au XIXe siècle par Ernest, dit le Comte de Salmon de Loiray (1 823-1 887). marié à Céline
de Mailhet de Vachères, père de : Gaston. mort en 1882, s. a. et de Georges. dit le Comte de Salmon de Loiray, allié en 1885 à Jeanne d e
Regnauld de Bellescize qui continua.
(N. d'H. 299. -P. O. 2620 et 2621. D. B.597.
Armorial Général Orléans et Tours.
Révérend
Rest. 6.
Woëlmont 4 et N.S. La Roque et Barthélémy. - Borel d'Hauterive 1869. Armorial Général d'Hozier, Reg. 4.)

'""8

-

.

-

-

-

-

-

-

DE LA SALMONNIERE.

-

-

-

- Voir : GOGUET.

D E SALNAUVE. - Voir : MAIGNÉ.
D E SALNOC. - ALIAS : D E SALNOE.

-

-

31 200. - (NORMANDIE. Maintenue noble en 1666. Preuves pour St-Cyr en 1686 sur titres de 1550. -Sgr de Fontaine, de
La Haie et du Ménillet.) - D'arg. au lion de sa., la queue nouke et passée en saut., armé et lamp. de gue., au chef du mesme.
(N.d'H. 299. - P. O. 2621. - D.B. 597.)

-

D E SALO. - Voir : DE SALLOT.
SAI,OMON. - Voir : SALMON.

31.201. - (ALSACE.- Conseiller et Président au Conseil souverain d'Alsace à la fin d u XVIIIe siècle. - Comp. à Belfort et Colmar
en 1789. - Un Secrétaire du Roi en 1698.) - D'az. c ì la fasce d'arg. ch. d'un ours passant de sa. et acc. en chef de 3 mol. rang&
d'or. - Alias : D'arg. d l'ours de sa. passant sur une terrasse de sin., au chef d'ut. ch. de 3 ¿toiles d'arg.
(Borel d'Hauterive 1874.
- La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)
31.202. - (CHAMPAGNE.)
- De gue. au serpent d'or en pal. - (Armorial Général Champagne. - Roserot.)
3 1.203. - (LANGUEDOC.
- Ca itou1 de Toulouse en 1533,) - D'az. au cheo. de gue., aux 3 ptes d'az. mouoantes du chej, ch. chacune

-

-- - -

d u n besan d'or.
(Brémondj
31 204. (BRETAGNE. Olim :SALOMON
D E B E A U F O R T . - A en
~ ~1657.~ I ~ Maintenue nobleen 1669.-Sgr de Livemiere et des
Mortiers.)
D'arg. à la bande de gue. ch. de 3 mascles du champ, et acc. en chef d'un lion de gue. (alias : au lion de gue. rampant sur
la bande. (P. O. 2621. D.B. 597. - Rietstap.)
31.205. (PROVENCE,
VIVARAIS.
- Olim : SALOMON
DE LACHAPELLE. Jean Salomon, Conseiller au Parlement d'Aix en 1553.
a partiendrait à cette famille qui pense être orig. de Sicile.) - Parti, au I d'az. aux 3 bandes d'or ; au II, d'ut. d la barre d'or.
(ienoit d'Entrevaux.
Robert de Briançon. - La Roque, Bull. Héral. 1898. P. O. 2621.)
DU GUÉNEUF. Trésorier de France à Orléans.)
De gue. au Zion d'or surm. de 2 tour31.206. (ORLÉANAIS. Olim :SALOMON
terelles au naturel.
(P. O. 2621.)
DE POULARD
DE LA LANDE.
- Fil. 1563 selon Chérin.
Conseiller-Auditeur des
31.207. - (GUYENNE. Olim : SALOMON
Comptes en Navarre au XVI' siècle.
Condamnée en 1666 : conf. noble en 1698.
Titrés Mqs de La Lande et de Vacquier.
Comp. à Nérac en 1789.)
De gue. aux 2 saumons d'arg. rang& en fasce.
(P. O. 2621. N. d'H. 299. Chérin 186.
Woelmont 4 et N. S. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SALON. - Voir : CRAPONNE.
D E SALONNE. - Voir : BAUDIN.
D E SALORNAY.

-

31.208. (MACONNAIS.
-Preuves
aux Etats de Bourgogne en 1578.
P. O. 2622. D’Arbaumont.)

-

- !$r

-

SALOU.

-

- Maintenue noble en 1669. - Admis
- Cinq points de gue. équipolds de 4 d’or. - (N.d’H. 299.

ur les Chanoines-Comtes de Lyon au XVIe sibcle.
de Villeret, Marsonville, etc.,.)

-

-

31.209. (BRETAGNE. Sgr de Toulgouët.
Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1466.)
arrachées de sa.
(N.d’H. 299. - D. B. 597 et 638. P. O. 2622.)

-

-

- D’arg. aux 3 hures de sanglier

DE: SA1,PERWICK D E GRIGNY.

-

31 21 O. (ARTOIS,PICARDIE.)
- Vairé, contre-oaird d’arg. et d’az. au franc-quartier d’herm.
Cette famille, citée dès le XIIe siècle selon Woëlmont, prouvait sa fil. depuis Renaud de Salperwick, admis aux Etats d’Artois en 1414, fut
créée Mqs de Grigny ar L. P. de 1705. Elle fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1785, fut reconnue noble par les Etats d’Artois
en 1784 et comp. à $try-le-François en 1789. - (Chérin 186.
Armorial Général Picardie.
Borel d’Hauterive 1857.
La Roque et
Barthélémy.
Woëlmont 1. - Archives de la Somme : C. 2.009.)

-

-

D E SALSE.

-

-

-

-

-

31.21 I .
(CHAMPAGNE.Maintenue noble en 1667, 1697 et 1746 sur preuves de 1535. Sgr de Montgiroud, Roquevielle.
Ecancourt, Son, etc ... - A donné les branches d’Apremont et de Milly. - Comp. à Vitry-le-François en 1789.)
D’as. uu lion
d’or, armé, lamp. et couronné de Sue.
(N.d’H. 299. P. O. 2622. La Roque et BarthélCmy.)

-

-

-

-

SALTET.

- (G~VAUDAN,
ROUERGUE.
- Lettres de noblesse en 1817.) - D’ai. au cheu. ¿‘arg. acc. en chef de 3 ¿toiles d’or rang&
- (Révérend Rest. 6. - Woëlmont N.S.)
SALTZUR D E LA SERRAZ.
31.213. - (SAVOIE.)
- De Sue. d la bande échiqueth d’or et d‘az. de 3 traits, acc. de 2 étoiles ¿‘arg. (alias :d‘or.)
31 212.

en fasce, et en pfe d’un fus d’or.

Cette ancienne famille de Savoie a pour auteur Boniface Salteur (peut-être fils de Claude), qui ép. en 1507 Jeanne Denons et en eut Jacques,
sgr de Landaise et de Chatel de Culoz, Sénateur de Savoie en 1560, marié en I557 à Marie de Pigna d’où entre autres 2 fils. Le cadet, Charles.
fut l’auteur de la branche des sgrs de Curtilles, éteinte au XVIIIe siècle. L’aîné, Jacques, Sénateur en 1608, é . en 1593 Philiberte Perraton
et en eut Charles-Henri qui suit et Claude, aïeul de Jacques Philibert, ler Président du Sénat de Savoie en I7641 Ministre d’Etat. créé Comte
héréditaire en 1764 dont le fils, Jean-Baptiste, Comte Salteur-Balland, mourut s. p. en 1812.
Charles-Henri, Sénateur de Savoie en 1652, fut père de Philibert, Maître en la Chambre des Comptes de Savoie en 1685, créé Mqs de Samoens
par Lettres de 1698, allié en 1695 à Marie-Louise de Loche. Leur fils, Jean-Baptiste, acquéreur du Marquisat de La Serraz en 1755, ép. en
1743 Marie-Gabrielle Chevillard de Ladhuy et en eut César-Philibert, conf. Mqs de La Serraz en 1784, Sénateur de Savoie en 1785, allié en
1771 à Marie-Thérèse de Montfalcon, puis en 1788 à Marie-Laurence Morand de St-Sulpice. I1 laissa du 2e lit Paul-César-Au uste, Mqs de
La Serraz qui n’eut qu’une fille de Clémentine de Montureux de Fiquelmont ; et Alfred-Pierre-Gabriel, titré Comte de La Ierraz qui ép.
en 1834 Louise-Augustine Guillet de Monthoux ; laquelle lui donna Ernest, Mqs de La Serraz, marié en 1856 à Françoise Chollet d u Bourget.
d’où : Louis-Pierre, allié en 1890 à Madeleine de Chieusses de Combaud et Othon, marié en 1897 à Madeleine de Grasset qui continubrent.
(Borel d’Hauterive 1861. - Woëlmont 4 et N.S. P. O. 2622.
Foras, Archives de Savoie.)

DE SALUCES. - Voir

-

-

: DE LUR. - SALUZZO.
31.214. - (CHAMPAGNE,
VALOIS,SAINTONGE.)
- D’arg. (d’or) au chef J a r .

Jean-Louis, Mqs souverain de Saluces et Montferrat en Piémont, dernier descendant de cette illustre Maison.
qui mourut en France en 1563, ayant été dépossédé par François Ie’, laissa 2 fils naturels. L’aîné, MichelAntoine, fut l’auteur des sgrs de Châteaufort et Barons de Verrières, maintenus nobles en 1669, éteints peu
après. Le cadet, Auguste-César, Gentilhomme de la Chambre, Chr des O. du Roi, naturalisé et légitimé par
lettres de 1566, laissa de Marie Bouette une fille, alliée en 1586 à Jean de Lur dont la postérité fut substituée
aux noms et armes de la Maison de Saluces. Auguste-César aurait eu d’un premier mariage avec Antonia
Provana (mariage qui semble avoir été admis par Chérin), 2 fils : Jean-Louis et Cabrie!, qui intentèrent un
procès célèbre pour faire reconnaître leur légitimité ;mais après 3 arrêts contradictoires en 161 I , 161 3 et 1775,
la question demeura indécise bien que ce dernier arrêt ait reconnu la possession régulière à la descendance
de Jean-Louis des noms, armes et titres de la Maison de Saluces.
Ce Jean-Louis, sgr de La Motte et des Granges en Champagne, maintenu noble en 1601, ép. en 1593 Blaisine
Cabaret, dame des Granges, dont il eut 2 fils. Le cadet, Charles, fut l’auteur de la branche d’Aizecq qui fit ses
reuves pour St-Cyr en 171 1, 1715 et 1720, toujours subsistante selon Woëlmont. L’aîné, Louis, sgr de La
h o t t e et des Granges, maintenu noble en 1636, ép. en 1622 Marguerite de Vexin et fut père de 4 fils maintenus
nobles en 1667. L‘un d’eux, Yves, sgr des Granges, ép. en 1652 Isabelle de Sorny et en eut Louis-Charles,
Chr, sgr de Champelin, allié en 1688 à Marie-Elisabeth de Ligny, d’où 2 filles qui firent leurs preuves pour
St-Cyr en 1705 et 1715, et un fils, Louis-Charles, titré Mqs de Saluces, marié en 1736 à Louise-Françoise de
Brie, puis en 1744 àAngélique de Laval. Son fils, Jean-Louis, qui demanda à monter daFs les carrosses du Roi, ép. en 1778 Madeleine de Massol,
qui lui donna Louis-Charles, Mqs de Saluces, allié en 1805 à Jeanne de Toulongeon, d où : - 1’ Louis-Alexandre-Félix, titré Mqs de Saluces,
D. B. 597.
mort en 1870 s. a. ; - 2’ Charles-Antoine-Adolphe qui ne laissa qu’une fille d’Emilie de Cholet. - (Chkrin 186. - P. O. 2622.
Armorial Général Soissons, Lorraine.
Woëlmont 4 et N.S.)

-

-

DE SALUDEM. - ALIAS : SALUDEN.

31.215. - (BRETAGNE.
- Sgr de Kerosen. - Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1540.)
une étoile du mesme en alime. - (D. B. 597.
P. O. 2622.)

-

D E SALUSTB.

-

- D‘or d 3 fleurs de lys de gue. et ¿

- (LANGUEDOC.Sgr de Canet et Combirac. - Ca itou1 f t Conseiller au Parlement de Toulouse aux XVP et
XVIIe siècles. - Maintenue noble en 1671 sur reuves de 15585 D az. d 2 tours ¿‘arg. terrasdes du mesme surm.d’un croiss.
d’arg.
(P. O. 2622. - Brémond. Woëlmontfi. S. (?).)
31.216.

-

-

-

SALuzzo. - ALIAS : DE SALUCES.
31.217. -(FRANCE.
- Titre de Baron d’Emp. en 1810 pour André-Annibal Saluzzo (alias : de Saluces), sujet italien. descendant
d’une branche puînée, demeurée piémontaise, de la Maison de Saluces.) - Coupe d’ai. et d’arg. - (Rkvérend Emp. 4.)

DE SUVADOR D E PERTUIS D E S A I N T - W D .

-

-

-

31.218. (COMTAT-VENAISSIN.
3 Docteurs en droit de I'Université d'Avignon.
Preuves pour St-Cyr en 1775 sur titres de
1570. - Investis du fief de Souvadou par Bref du St-Siège de 1520.) - D'ut. au pin d'or mouvant d'une ferrasse du mesme, accoste
de 2 cerfs, surm. de 3 mol. d'kperon, le tout d'or. - (N.d'H. 299. - P. O. 2623. - D e Ribier 4. - Woëlmont N.S.)

DE SALVAGES D E FAVEROLLES.

-

-

31.219. (AUVERGNE. Titre de Chr d'Emp. en 1809 sous la dénomination de Faverolles en 1809 pour Jean-Toussaint Salvages,
a partenant à une ancienne famille d'Auvergne représentée de nos jours par la branche de Salvages de C1avières.)-D'ar.ch,en
afisme d'un écusson cousu de gue. au signe des Chrs légionnaires accosté à dextre et à senestre d'une dpde haute en pal d'or soutenue d'un
o01 ouoert et de 2 membres d'aigles d'or ;au comble d'or, ch. ¿e 3 têtes ¿e Maure de sa. tortillées ¿arg.
(Révérend Emp. 4.)

-

DE SALVAING D E BOISSIEU. - Voir :

PERRIN DE BOISSIEU.

D E SALVAIRE D'ALEYRAC et DES PLANTIERS.

- (GUYENNE.
- Cités dès la fin du XIVe siècle. - Sgr de Cissalières, de Caderles. - Barons d'Aleyrac et des Plantiers.
- Conseiller-Correcteur à la Chambre des Comptes de Montpellier en 1779. - Comp. à Nîmes en 1789. - Maintenue nob!e en
1716. - Conf. Baron héréditaire par Décret de 1861.) - Ecart. : aux I et IV, de gue. ci 3 poiriers plantés d'or et terrassés de sin.
(DES PLANTIERS)
; aux II et III, de Sue. (d'ut..) à un demi-ool d'arg. (d'or) (ALEYRAC),
sur le tout : d'ar. seme ¿e besans
d'or et à 3 losanges du mesme rangés en Pte (SALVAIRE).
- (Révérend Conf. - La Roque et Barthélémy. - P. Vialles.)
31.220.

DE SALVAM.
31.221. - (PROVENCE.)
- De gue. au oaisseau d'arg. ooguant sur une mer de mes" ;au chef d'or ch. d'une barre et d'une bande al&s
de sa. posées en saut. - (P. O. 2623.)
SALVAN. - ALIAS SALVAN-ISOARD.
31.222. - (COMTAT-VENAISSIN,
PROVENCE.
- Sgr de Chénerilles.) - D'arg. à la bande de sa. acc. de 2 étoiles Jar. - Alias :Parti

au I, d'or à l'aigle dployde de sa., diadémie, becquée, membrde de gue. ; au II, d'or à la fasce de fue. acc. de 3 loups naissants de sa.
(ISOARD).- (P. O. 2623. Pithon-Curt.)

-

DE SALVANDY.
31.223. - (GASCOGNE.
- Titre de Comte héréditaire ar L. P. de 1845 pour Narcisse Salvandy, Ministre, G. Croix de la L. H.
Membre de l'Académie Française. - Eteints en 1908.p- Ecart. au I , d'arg. à 2 lions affr. de Sue. :au II, d ' a . à 3 dtoiles d'or ;
au III, de Sue. à la barre d'or ; au I V , d'or à 2 taureaux de sa., la tête de front et passant l'un sur l'autre. - (Révérend Conf. Borel d'Hautenve

1873.)

D E LA SA1,VANIE. - Voir : DE
D E SALVAT D E MONTFORT.

-

BARDOULAT.

-

-

31.224.
(GASCOGNE. Sgr de Bessabat, Oise, etc.
Comp. à Tartas en 1789.)
cant. ¿e 4 mouchet. ¿'heim. de sa. - (P. O. 2623. - La Roque et Barthélemy.)

- D'arg.

à la croix alesCe de pue.

DE SALVE D E BRUNETON, DE VILLEDIEU et D E VACHRRES.

.
,
31.225. (LANGUEDOC.) D'arg. à 2 loups passant ¿e sa., ì'un sur l'autre, arm. et lamp. de Sue. et à la bord. engr. de gue.
Laurent de Salve, tr. en 1500, fut père d'lsnard, marié en 1536 à Marguerite Aubanel qui lui donna Michel dont le fils, Jean, ép. en 1597
Catherine de Giraud, d'où plusieurs fils,. maintenus nobles d'ancienne extraction en 1668 sur preuves de 1527. L'aîné, Marc-Antoine, fut
l'auteur de la branche de Bruneton, étabhe en Hollande, pour cause de religion, admise dans la noblesse de ce pays en 1822, éteinte en 1891.
Le cadet, Hercule, sgr de Villedieu, ép. en 1664 Claire de Gilles et en eut Gaspard, marié à Gabrielle de Fabre de Mazan. Leur fils, LouisHercule, Eyr, sgr de Villedieu, ép. en 1742 Marie-Thérèse-Françoise de.Candolle, d'où : - lo Joseph-Gabriel, Chr, sgr de Villedieu, comp.
à Forcalquier en 1789, allié en 1776 à Doro!hée de Raspaud qui lui donna entre autres : a ) Jean-Baptiste-Pierre, né en 1777. qui fit ses
preuves pour la Marine en 1789, fusillé à Quiberon en 1795 ; - S) Victor, né en 1783, alliéà Sophie de Giraud de Monroc, d'oh Ernest-Louis,
marié en 1856 à Césarie d'Herbes qui continua ; 2" Pomponne, sgr de Vachères, père d'Hercule-César-Alfred, dit le Vicomte de SalveVachères (1810-1866). dont le fils, Sébastien, ép. en 1862 Gabrielle de Gombert et continua.
(Chérin 186.
P. O. 2623. - La Roque et
Barthélémy. - Robert de Briançon.
Révérend 1893.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

- BERNARDEAU. - DUTOUR. - FAYOLLB.

DE SALVERT. - Voir : DUMAS.
31.226. - (SOISSONNAIS.
- Conseiller-Secrétaire

d u Roi en

(Révérend 1904.)

1705.)

- RAT.

- D'arg. à un arbre ¿e sin. plante dans une riuière Jar. -

D E SALVBRT ou DE MONTROGNON D E SALVERT.

-

31.227. - (AUVERGNE.) D'az. à la croix ancra d'arg.

Cette Maison d'ancienne Chevalerie, citée dès le XIIe siècle et qui donna au XIIIe siècle un C.Prieur de
Malte a produit plusieurs branches dont le point de jonction n'est pas établi. La ligne des sgrs d u Mas qui
a donné les rameaux de La Combe, de Grolière et de Crottes prouvait sa fil. depuis 1460, fut maintenue noble
en 1667 et était connue exclusivement sous le nom de Montrognon. Le ler auteur certain de la ligne de Salvert
fut selon Woëlmont, Jean de Montrognon, sgr de Domme, tr. vers 1330, allié à Catherine, dame de Salvert.
O n trouve ensuite Louis de Montrognon, sgr de Montrognon et de Salvert, allié en 1432 à Marie d u Puy
de Dames. I1 fut l'aïeul ou le bisaïeul de Bertrand de Montrognon, dit de Salvert, Eyr, sgr de Seignolles, marié
en 1496 à Antoinette, dame de Rouziers, qui lui donna :- 1" François qui suivra ; 2" Pierre, auteur de la
branche des sgrs de Neuville et de La Chaux, titrés Mqs de Marré (Mamé), Barons de La Rode, maintenue
noble en 1667, qui se divisa au XVIIe siècle en 2 rameaux issus des 2 fils de Jean de Salvert, allié en 1652 à
Françoise de La Salle, dame de La Rode (alias : de La Rodde). Le rameau aîné, titré Mqs de Salvert,
qui posséda la Baronnie de La Rode, s'éteignit en 1762. Le rameau cadet des sgrs de Clavières fit ses preuves
pour les E. M. en 1765 et 1770, pour St-Cyr en 1768, fut représenté à Crépy-en-Valois et Montfort-l'Amaury
en 1789, comp. à Riom et s'éteignit à la fin du XVIIIe siècle.
François de Salvert, sgr de Rouziers, fils aîné de Bertrand, ép. en 1527 Catherine de La Rochebriant dont
il eut 2 fils. Le cadet, Nectaire, sgr de La Villatte et de Montlieu, fut l'auteur de la branche de ce nom, maintenue noble en 1668 et qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1731. L'aîné, François, sgr de Rouziers, Gentilhomme
de la Chambre, Chr des O., ép. en 1568 Hélène du Peiroux qui lui donna :
lo Jean qui continua les sgrs de Rouziers, maintenus nobles
e n 1698, éteints vers la mime époque ; 2" Jean-Baptiste, auteur de la branche de Fouranges, maintenue noble en 1698, qui fit ses preuves
our St-Cyr en 1734, éteinte en 1834, selon Révérend ; - 3" Antoine, sgr de La Prade et de La Motte d'Arçon, allié en 1624 à Marie du
bernet dont il eut Marcelin, marié en 1656 à Jeanne de La Salle de Montcervier, lequel fut également maintenu noble en 1698 sur titres de

-

-

-

- 161 -

1498. II fut père de François, Page de la G. Ecurie en 1690, et de Nicolas-Claude, Gouverneur des Pages de la C.Ecurie. alli6 en 1705 à
Marie-Andrée Brévau de Redemont, puis en 1707 à Françoise-Jeanne Cuvier qui lui donna Nicolas de Salvert de La Motte, Page
de la C.Ecurie en 1724, marié en 1737 à Marie-Constance Séguier.
D e Ià vint François, dit le Comte de Salvert, sgr de La Motte d’Arçon, Page uis Eyr de la C.Ecurie en 1756 et 1763, représentk à Chartres
en 1789, allié e n 1771 B Angélique-Victoire de Vaucanson, d’oh : Jacques-François, le’ Page de la Reine en 1787, s. a., et Jean-FrançoisAndré, titré Comte de Salvert, le’ Page de la Reine en 1789, marié en 1798 à Henriette-Constance Le Tourtier de Bellande dont il eut 2 fils.
Le cadet, Louis-Alfred-Gédéon, dit le Vicomte de Montrognon de Salvert, ne laissa que des filles de Philippe-Adélaïde-Anaïs des Ondes.
L‘aîné, François-Ernest, conf. Comte héréditaire par décret impérial de 1860, é en 1821 Marie-Henriette-Zénaide Mac Cuir de Crux,
d’où : lo François-Henri-Louis, Comte de Montrognon-Salvert, allié en 1863 à Kiarie-Angèle-Aglaé de La Taille et père de François, marié
à Louise Nadault de Nouhére qui continua ; - 2’ Adelphe-François qui ne laissa qu’une fille de Marie-Caroline d’Amédor de Mollans. (N. d’H. 246 et 299. P. O. 2623. D. B. 597. Chérin 142. La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Bourbonnais.
de
Ribier, 1, 2, 3 et 4.
Révérend, Conf.
Bouillet.
Armorial Général d’Hozier, Reg. I .
Woëlmont 3 et N.S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E SALVERTE. - Voir : B A C O N N ~ R S .
D E SALVISTAT. - Voir : CABROI,.
D E SALVIAC D E VIELCASTEL.

- De gue.pluscì une
tour d’or, ouuerte du champ, donjonn6e de 3 tourelles non crinel&
grosse que les 2 autres.)

31.228. - (QUERCY.)

du mesme et maçonn&s de

sa. (celle du milieu plus de&e et

rouvée remonte à 1466, a donné différentes branches ;celle des Barons de Vielcastel était représentée au début d u
marié en 1544 à Françoise de Valon dont il eut Donnat, allié en 1572
à Jacquette de Chaunac. Leur fils, Jean, ép. en 1597 Anne de Maleville et en eut Donnat, sgr de Verdun, allié en 1632 à Gilberte de Vassignac,
puis en 1639 à Catherine d u Lion. I1 fut père de Guyon-Louis, Eyr. sgr de Cazals, marié en 1700 à Isabeau de Vassal qui lui donna Charles
sgr de Verdun, lequel ép. en 1731 Marguerite-Thérèse d u Lion. Leur fils, Charles-François, Baron de Vielcastel, marié en 1763 à Gabrielle
de Boucher fut père d’une fille, Dlle de St-Cyr en I787 et de 7 fils : 2 d’entre eux firent leurs preuves pour les E. M. en 1782 et 1784. Le 3e,
Etienne et le 5e, Charles-François, laissèrent postérité ainsi que l’aîné, Charles, Page de la Petite Ecurie en 1781, Chamb. de l’Impératrice
Joséphine, créé Baron de 1’Emp. en 1810, qui ép. en 1789 Marguerite-Sophie de Griffolet de Lentilhac, puis en 1797 Caroline-Antoinette de
Lasteyrie d u Saillant. Du te’ lit vint Jean-Jacques-Théodore, Baron de Vielcastel, Maître des Requêtes, marié en 181 7 à Adélaïde-Catherine
de Boisse et pére de Charles, Baron de Vielcastel, qui ép. en 1844 Marie-Augustine de Crémoux et continua. D u 2e lit vinrent : A) LouisCom. de la L. H., Membre de l’Académie Française, mort s. a. en 1887 ; B) Marc-Horace, dit le Comte de Vielcastel, marié à BonneFortrnée de Lasteyrie du Saillant qui lui donna Charles-Edouard-Honoré, dit le Comte de Vielcastel, allié à Marie Caffin de Mérouville qui
continua ;- C) Charles-Victor, marié à Mlle de Lile-Pouzol, d’où 2 fils, Donnat et Félix, puis en 1871 à Clémence Van de Woestyne, s. p.
(N. d’H. 299. Chérin 186. Révérend Emp. 4. Borel d’Hauterive 1883. Woëlmont N. S.)
Cette famille, dont la fil.

XVP siècle par Pierre de Ealviac qui laissa de Jeanne de Bonrepos, Pons,

-

-

-

SALVINI.

-

-

-

-

-

-

31.229. (CORSE.) D’az. cì une fasce d’arg. ch. de 3 croix potenckes de gue. - (Colonna de Cesari-Rocca.
31.230. - (FRANCE.Preuves pour les E. M. en 1759.) - D’or au chef d’az. ch. de 3 ¿toiles de mesme. -

D E SALZE.

(L.

-

d’H. 299.)

31.231. - (LANGUEDOC.
Auditeur et Conseiller-Maître à la Chambre des Comptes de Montpellier en 1694. I736 et 1739.)
D’ar. ci 3 roses d’arg., au chef cousu de gue. ch. d’une tête de lion arrachh d’or. - (Armorial Général Languedoc. - P. Vialles.)

D E SAMATAN.

-

- -

31.232. - (PROVENCE.
Selon une tradition serait orig. du Languedoc où 2 personnages de ce nom furent Capitouls de Toulouse
au XIVe siècle. - Fil. 1593.
Echevin de Marseille aux XVII* et XVIIIe siècles. - Créé Baron héréditaire par L.P. de 1846.)
- D’az. au dextrochère de carnation, vêtu de pourpre, mouvant du flanc senestre, et tenant 3 dpis de bld d’or, au chef darg. dr. de
3 &toiles de gue. - (Brémond.
Révérend Conf.- Woëlmont N.S.)

D E SANAY.

-

31 233. - (NORMANDIE.Sgr de JA Goutte.
D. B. 597.)

D E SMKBLANÇAY. - Voir : DE
SAMBIN.

- Maintenue noble en 1667.) - D’arg. cì 3 tourteaux de sa. - (P. O. 2624. -

BEAUNE.

31.234. - (DAUPHINC.)
- D’arg. cì la bande de gue. ch. de 3 clefs d‘arg. et acc. de 6 mol. d’¿peron de sa. en orle.
Dauphiné.)

- (Armorial GCnCral

D E SAMBUCY D E LUZENCON, DE LINAS, DE MIERS, DE SORGUES et DE VE“
DELOVES.

-

31.235. - (ROUERGUE.) D’or d une ¿ranche de sureau de sin. fleurie d‘arg. mouuante d’un croiss. de sa. (alias : de gue.), au chef

d a r . ch. d u n soleil d‘or.
Cette famille qui pense être orig. de Bologne, portait primitivement le nom de Sahuc, qui fut latinisk au XVP siècle en celui de Sambucy.
Elle établit sa fil. depuis André Sahuc. tr. en 1494, père d’André, mort en 1532, laissant de Marie Vivier, Antoine, allié à Béatrix Argussol.
Leur fils, André Sahuc, ép. avant 1588 Catherine Enjalbert, qui testa en 1628 et lui donna Pierre, auteur de la branche de Luzençon et de
Linas, qui suit, Antoine, auteur de la branche de Sorgues qui suivra, et André, auteur de la branche de Febrias, demeurée non noble. L‘aîné,
Pierre Sahuc (alias :Sambucy), acquéreur de la sgrie de Luzençon, ép. en 1624 Catherine d e Montey dont il eut entre autres 2 fils. Le 2e.
Pierre, fut l’auteur de la branche de Courdines et de Vendeloves, établie en Dauphiné, qui donna un Conseiller Secrétaire du Roi à Toulouse
en 1743 et s’éteignit à la fin du XVIIIe siècle. L’aîné, André de Sambucy, sgr de Linas et de Luzençon, testa en 1693, laissant d’Honorée de
Bourzes, Pierre, allié à Marie de Vernhes, dont le fils. autre Pierre, sgr de Linas et de Luzençon, Avocat au Parlement de Toulouse, ép. en 1724
Marie d’Alingrin de Falgous, d’où entre autres 2 fils. Le cadet, Pierre-Louis, dit le Chr de Sambucy, Contre-Amirat, mourut s. p. en 1821.
L’aîné, Jean-Baptiste, sgr de Luzençon, Conseiller-Auditeur en la Chambre des Comptes de Montpellier, ép. en 1767 Charlotte de Neyrac
et en eut Charles, allié à Amélie de Castanéo, d’oh Félix, qui n’eut qu’une fille de Théodie Barthe, et Adolphe, mort s. p. de Cécile de Bray.
Antoine de Sambucy, second fils d’André et de Catherine Enjalbert, ép. en 1642 Marie Guillaume et en eut Jean, allié en 1682 à Catherine
Vacquier La Beaune, dont le fils, Marc-Antoine, capitoul de Toulouse en 1745. ép. Marie-Antoinette de Laverne de Camache qui lui donna :
10 Alexandre-Marc-Antoine. Baron de Miers, marié à Jeanne-Marguerite de Valès, père d’Alexandre, Baron de Miers, comp. à Villefranche
de Rouergue et Rodez en 1789, allié en 1783 à Catherine de Fajole, d’où :Antoine, s. p. de Marpuerite-Euphrasie Le Brun et Auguste, mort
en 1868, s. p. de Marie Delisle ; 2’ Auguste-Jean-Baptiste, Baron de Sorgue, qui ép. en 1754 Marguerite d’Izarn de Cornus et en eut
plusieurs fils, entre autres Gaston, Abbé de Sambucy, Aumônier de Charles X et Louis, Abbé de Sambucy-St-Estève. L’aîné, Auguste-MarcAntoine, Baron de Sorgue, comp. à Rodez en 1789, ép. en 1786 Elisabeth de Barbeyrac de St-Maurice, d’oh 2 fils ; le second, Amédée, ne

-

-
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.

laissa que des filles de Léonice de Narbonne-Lara. L'aîné, Edouard, conf. Baron héréditaire en 1861, é en 1826 Athéna%-Française de
St-Sauveur-Rouziès, d'où : lo Gaston, Baron de Sambucy de Sorgue, marié en 1859 B Mathilde de goyer-Montégut qui continua;
20 Ernest, s. p. : 3O Gabriel, s. p. ; 4O Adrien qui ép. en 1866 Nathalie Anduze de Labaume dont il eut 3 fils s. p. (Brémond.
Villain 3. P. Vialles.
Armorial Général Paris.
La Roque et Barthélémy. Révérend Conf. Woëlmont N.S. Archives Départementales de l'Aveyron.
Abbé Delarc.
Barrau.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SAMMARTIN.

-

-

31.236. - (COMMINGES,
LANGUEDOC.
- Sgr de Ladevbse, de Gardes, de Pont de Joses. - Maintenue noble en 1697.) Ecarf. :
aux I et IV, de gue. cì l'agneau pascal passant d'arg., fenant de sa patte dextre une bannière de mesme, au chef cousu d'az., ch. de 3 dtoiles
d'arg. ; aux II et III, d'or d l'aigle dployde de sa. - (P. O. 2624. - D. B. 597.
Brémond.)

-

D E SAMPIGNY. - Voir : HUSSON. - PARIS. - REHEZ.
SAMSON. - Voir : SANSON.

-

31.237. - (BRETAGNE,
PROVENCE.Olim :SAMSON
DE LAMORANDIERE
et DE MAUL~ANE.)
- D'arg. (d'a.)
ù un ldorier rampant
d'az. (d'arg.) d la bord. componde d'arg. et de gue. - (Rietstap. - P. O. 2630.)
31.238. - (ILE-DE-FRANCE.Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIP siècle.) - D'nz. ù 3 gerbes de blk d'or acc. en a6isme d'un lion

du mesme.

- Paris.)
- (Armorial Général

DE SAMSON. - OLIM
31.239.

: RENARD.

- ALIAS

: SANSON.

- (MAINE.- Sgr de Lorchère, de Milon, de Boisrichard,
de Martigny, de Marcé. - Portait primitivement le nom de
Ie'. - Titrés Mqs de Samson. - Maintenue noble en 1666 sur titres de

Renard qui fut changé en celui de Samson par François
1545. Deux Maires perpétuels du Mans au XVIIIe siècle. - Comp. au Maine en 1789.) D'az. au cheu. d'arg., surm. d'un croiss.
d'or ef acc. de 3 bourses du mesme. - Alias : Ecart. d'or et de gue., au lion arm6 et lamp. d'arg. et d'az., br. sur le tout de l'un en
(Woëlmont 2.
La Roque et Barthélémy. -Archives de la Sarthe.
Du Guerny. P. O. 2629.
Armorial Général
l'autre.
Touraine.)

-

-

-

-

-

-

SAN SEVERINO. - Voir : RCERO.
DE SANCG. - Voir : DE RIDOUET.
D E SANCERRE.

-

3 1.240. (BERRY.
-Ancienne Maison issue des Comtes de Champagne qui posséda les sgries de La Ferté-Loupière, de Châtillonsur-Loing, de Charenton, etc..., et le Comté de Sancerre.Elledonnaun Connétable de France en 1397 et s'éteignit au XV" siide.
- Portait les armes de Champagne acc. en chef d'un lambel de 3 pendants de gue. Alias :Coupd :au I, DE CHAMPAGNE
;au II, d'or
au dauphin d'az.
(P.O. 2624. D. B. 597.)

D E SANCEY. - Voir :
D E SANCHELU.

-

-

-

-

DUCHAND.

-

31.241. (LANGUEDOC.)D'az. ci la croix patriarcale (de Lorraine), aldsde d'arg. (d'or), acc. en chef de 2 ktoiles d'or (d'arg.) ef en
Pte de 2 coqu. d'arg.
Cette famille qui portait primitivement le nom de St-Chély, se divisa a u début du XVIIe siècle en 2 branches, celle des sgrs de Mascarville.
anoblie par le Capitoulat de Toulouse en 1681, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1780 et celle des sgrs de La Selve qui donna Pierre de
Sanchély, Capitoul de Toulouse en 1709.
(N. d'H. 299.
Brémond.
Villain 3.)

-

-

-

SANCTA-MARIA.
31.242.

- (BASSE-NAVARRE.)
- D'or ù 2 lions passants d'arg. - (P. O. 2761 .)

DE SANCTOS.

31.243. - (BRETAGNE.
- Serait orig. d'Andalousie.)

- D'arg. ù 3 fasees onddes Jar. - (La Messelibre V.

-

Woelmont

N.S.)

DE SANCY. - Voir : BOUTET. - LEFÉBURE.

-

-

(Olim : LE LOUPDE SANCY
DE ROLLAND. Autorisation par Décret Im érial de 1859 pour Louis-Félix-Joseph L e
Loup, d'ajouter à son nom celui de Sancy (voir article 29.679). (Révérend Emp. 4, l e s t . 6.)

31.244.

-

SANDERET DE VALONNE.

31.245. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Anobli par charge de Conseiller-Secrétaire du Roi en 1745. - Comp. à DôIe en 1789.)
d la bande d'arg., ch. de 3 flammes de gue. - (Lurion. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S.)

SANDIER. - Voir : SANDRIER.
SANDIN. - Voir : SANDRIN.
DE SANDRANS. - Voir : CARDON. - CHARRIER. - DES
SANDRAS.

COURTILS.

- (CHAMPAGNE.
- Sgr du Metz. - Maintenue noble en I668 sur preuves de 1463.) - D'arg.
- (N.d'H. 300. - D.B. 597. -P. O. 2625.)

3 1.246.
de gue.

DE SANDRES. - Voir : DE
SANDRET.
31.247.

-

DE SANDRICOURT.
SANDRIER.

à 3 charbons de sa. allume5

SENDRES.

- -

-

(NORMANDIE.Sgr de Trianon.
Maintenue noble en 1668. -Preuves
rampant d'arg.
(Chérin 187.
N. d'H. 300. P. O. 2625.)

-

- D'a.

-

pour les E.

M. en 1777.) - De gue. au lion

- Voir : DE ROUVROY.

-

31.248. - (ILE-DE-FRANCE,
LIMOUSIN. Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIP siècle.)
laurier d'or soutenu par un croiss. du mesme.
(P. O. 2625.
Armorial Général Paris.)

-

-
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- D'az. d un rumeau de 2 bran&

de

SANDRIN. - ALIAS : SANDIN ou XANDRIN.

-

31.249. - (LORRAINE.Anobli ou reconnu noble en 1606.)

SANB.

31.250. - (BRETAGNE.
- Baron de I’Emp. en 1810.)

- D’ut. d. la f a ~ Sarg.
c
a.
de 3 row du

-

- (Dom Pelletier.)

“e.

Coupe au I. parti :a) d’az. au compas ouoert en cheoron a& d’or;
barons militaires ;au II, d’or au demi-oaisseau en construction de sa. mouoant du jlanc dextre.
(Révérend Emp. 4.)
31.251. - (LYONNAIS.)De sa. au cheu. d’or ch. en Pte d’une fleurdelys de gue. (P. O . 2626.)
31.252. (NORMANDIE.)GironnC d’arg. et d’az. de 8 piices à l’dcusson de gue. en ceur. (P. O. 2626.)

-

-

-

-

-

Voir : DE GENNES.
- D’or au sanglier de sa. ddfendu d’az. et posd sur une terrasse de sin. - (P. O. 2626.
31 253. - (LANGUEDOC.)

D E SANGLIER.
Languedoc.)

b) dw

- Armorial Général

D E SANGLIER D E BOISROGUES, D E JOUE, D E LA NOBLAYE et DU PONT.

31.254. - (POITOU,
TOURAINE,
ST-DOMINGUE.)
- D’or au sanglier de sa. défendu ¿’arg. (au chef Jar. ch. d’un crois. du champ
accoste de 2 étoiles d’or.)
Cette famille citée dès le XIIIe siècle et dont la fil. suivie s’établit depuis la fin d u XIVe siècle s’est divisée en de nombreuses branches. Celle

des sgrs d’Exodun et de Bissay s’éteignit au XVe siècle. Celle des sgrs de Boisrogues donna naissance au rameau de Joué, maintenu noble
en 1635 qui fit enregistrer ses titres de noblesse au Conseil Supérieur de St-Domingue en 1712 et 1723 et fit ses preuves pour St-Cyr en
1703 ;au rameau de La Noblaye comp. à Tours en 1789 ;et au rameau d u Pont. La branche de La Plaine et de La Foulaine comp. à Loudun
en 1789.
(IV. d’H. 300.
P. O. 2626. - D. B. 599.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Paris, Tours.
Borel
d’Hauterive 1869.)

-

-

-

-

-

D E SANGU€$S. - Anciennement : D E SAIGNES.

-

31.255. - (GUYENNE.Orig. du Vivarais.) - Parti : au I, d’az. au lion couronne d‘arg. ;au II, d’ut. au paon d’or sur une terrasse
de sin., au chef de Que. ch. de 3 mol. d’or. - (Adeller.
Borel d’Hauterive 1866.)

-

SANGUIN D E MAFFLIERS, D E MEUDON et D E RADEMONT.

-

-

31.256. (ARTOIS,ILE-DE-FRANCE.)
D’arg. à la croix engr. de sa. acc. de 4 merl. du mesme.
Guillaume Sanguin, sgr de La Malmaison et de Maffliers, tr. en 1414, eut pour fils. Guillaume, qui laissa un fils naturel fégitimé. Jean, s r
de Maffliers et de Radeqont, allié en 1425 à Yvonne de Sèvre d’Angervilliers, d’où : - lo Louis, sgr de Maffliers qui n’eut qu’une fille
Barbe de Rubempré ; 2O Claude, sgr de Beaumont, auteur d’une branche bientôt éteinte;
3” Antoine, sgr de Meudon, dont le fils Antoine,
dit le u Cardinal de Meudon ’1, fut Evêque d’Orléans puis Archevêque de Toulouse en 1550 ;- 4” Nicaise, auteur de la branche de Rademont
(D. B. 599.
P. O. 2628.)
éteinte en 1598.

-

le

-

-

-

SANGUIN D E LIVRY et D E ROCQUENCOURT.

-

31.257. (ILE-DE-FRANCE).
- D’az.à une bande ¿‘arg. ucc. en chef de 3 glands d’or, 2 et 1 , et en Pte de 2 pattes de griflon d’or
podes en bande. (alias : et en Pte de 3 roses ¿‘arg. posées 1 et 2, et de 2 serres d’aigle d‘or sortant de la bande.)
Cette famille qui serait d’orig. italienne établit sa fil. suivie depuis Simon Sanguin, sgr de Livry et Courberon, tr. en 1503, allié à Marie Martin,
uis à Marguerite Le Coq ;il laissa du le‘ lit Nicolas qui suit, et du 2e lit, Claude qui suivra, et Jean, auteur de la branchede Fontenay, de
tanteuil et de Montlouis qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1724.
Nicolas, fils ainé de Simon, sgr de Livry, Conseiller au Parlement, ép. en 1521 Jeanne de Louviers et en eut Jacques, allié e n 1547 à Barbe
de Thou, père d’autre Jacques, marié en 1577 à Marie du Mesnil dont il eut de nombreux fils L’un d’eux, Nicolas, fut Evêque de Senlis,
Un autre, Charles, Gentilhomme de la Chambre, Maître d’Hôtel du Roi, Notaire-Secrétaire d u Roi, ép. en 1619 Marie Dolé qui lui donna
Denis, Evêque de Senlis en 1652 et Jacques, sgr de Livry, marié en 1647 à Marie de Bordeaux. De Ià vint Louis, créé Mqs de Livry par
L. P. de 1688, allié en 1678 à Antoinette de Beauvillers, père de Louis qui continua les Mqs de Livry, comp. à Caen en 1789 ;de François.
Prêtre, qui fut chargé de plusieurs ambassades ; et d’Hippolyte, Maréchal de Camp, sans alliance.
Claude, fils aîné du 2* mariage de Simon, s r de Santeny, Echevin de Paris en 1523, laissa :
A ) Pierre, auteur de la branche de Santeny,
qui donna des Maîtres des Requêtes et des Eonseillers Maîtres de la Chambre du Roi, un Page de la Petite Ecurie en 1687 et j u t maintenue
noble en 1706 ; B) André, Conseiller à la Cour des Aides en 1568 : - C) Claude, qui fit branche ; - D) Jean, Conseiller-Secrétaire d u
Roi en 1558, Echevin de Paris en 1560 et 1564, sgr de Vaulusseaux et Roquencourt, marié en I556 à Marie de Baugé, dont il eut :
lo Jean,
Trésorier Général de France en Bourgogne en 1595, s. p. : - 2’ Philippe, auteur de la branche de Vaulusseaux et de Roquencourt qui donna
2 Conseillers à la Cour des Aides et fit ses preuves pour St-Cyr en 1722 et 1725 ; - 3” Jacques, auteur de la branche de Chesnelong et du
Vegron, établie en Bretagne où elle fut maintenue noble en 1670, qui donna un Président aux Enquêtes et des Conseillers au Parlement de
Rennes, et s’éteignit en 1712. - (N. d’H. 300.
P. O. 2628. D.B. 598. La Roque et Barthélémy. Armorial Général Versailles.
Armorial Général d’Hozier, Reg. 1 .)

-

-

-

-

D E SANGUINES. - Voir : LE
D E LA SANGUINIBRE.

-

-

-

-

PRI~OST.

31.258. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Châtelet. - Sgr de Chavansac.)
et en Pte d’un lion du mesme. - (P. O. 2628. - Armorial Général Paris.)

- De sa. au cheu. d’or acc. en chef de 2 tr2fles d’arg.

D E SANGUIS. - ALIAS : D E SAUGUIS.

31.259. - ( B ~ A R N
-. Comp. au pays de Soule en 1789.) - D’or au lion d’az. armé et lamp. de gue.

- La

Roque et Barthélémy.

- Dufau de Maluquer.)

- (Armorial Général BCarn.

D E SANHARD D E LA FRESSANGE, D E CHOUMOUROUX et D E SASSELANGE. -ALIAS :
DE: SAIGNARD ou D E SAGNL4RD.
31.260. - (VELAY,FOREZ,
VIVARAIS.)- D’az. au saut. d’or SANHARD).
Alias : Ecart. aux I et IV,DE

I-

-

SANHARD
; aux II et III, Jar. à l’aigle éployée d‘arg. (LA FRESANGE
. Alias :Ecart aux I et IV,DE SANHARD
;
aux II et I l l , d’az. à 3 cheu. d‘or (CHOUMOUROUX.)
Jean de Sanhard, Eyr d u Roi, anobli en 1439, fut père de Jean, marié à Jeanne de Thorille qui lui donna
.4ntoine, sgr, de Mortesaigne, testant en 1533, allié à Jeanne Isabeau de St-Laurent dont il eut : Pierre et
Guillaume, auteurs de 2 lignes.
L’aîné, Pierre, Eyr, sgr de Mortesaigne, allié en 1550 à Suzanne Bonnissol, fut &rede César qui ép. en 1589
Claude de Langon, d’où entre autres :- lo Antoine, auteur de la branche de &avenas, maintenue noble en
1668 ; 2’ Jean, maintenu noble en 1668, sgr de Préaux, allié en 1627 à Claude Allier de La Fressange qui
lui donna Gabriel, Eyr, sgr de La Fressange, marié en 1666 à Marguerite de Navet (Navette). De là vint

Jean-Armand, allié en 1700 à Jeanne de La Fayette et père d’autre Jean-Armand, Baron de Queyrières, qui
é en 1734 Madeleine du Peloux de St-Romain, laquelle lui donna Joseph-Gabriel, sgr de La Fressange,
&r, qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1767, comp. en Forez en 1789, et laissa de Marie-Louise de
Saignard de Sasselange, sa cousine, François-Joseph-Henri, dit le Mqs de Ln Fressange, DéputB. marié en

.

1819 à Emilie de Rosily-Mesros. Leur fils, Alfred, titré Mqs de La Fressange, ép. Nicole Frire de La Falconnière, puis Elisabeth
Zacetskoi et continua.
L‘auteur de la 2e ligne, Guillaume, 2e fils d’Antoine et de Jeanne de St-Laurent, ép. en 1575 Suzanne de Vertamy et en eut Jean, Eyr,
sgr de Choumouroux, allié en 161 3 B Flavie de Choumouroux, qui lui donna Pierre, déchargé noble en 1668 et 1699, marié d’abord en 1652 à
Marguerite Reynaud de La Bastie, d’où Jean-Joseph qui suivra, puis en 1669 à Jeanne Petiot, d’où Jean, sgr de Sasselange qui é en 171 4 Louise
d u Favet de Monta ier et en eut Jean-Dominique, Baron du Besset, marié en 1744 à Catherine Denys d’Allemance, dame d u Piesset. II en eut
lo Jean-François-Régis, dit le Mqs de Sasselange, Page de la Petite Ecurie en 1772, allié B Louise
une fille admise à gt-Cyr en 1777, et :
Corbon de St-Genest, dont le fils Antoine, titré Mqs de Sasselange, ne laissa que des filles de Charlotte-Nathalie Bertrand de La Rivikre ;
20 Pierre-Jules, dit le Baron de Sasselange, Chr de St-L. (1763-1836).
Jean-Joseph, fils du 10 mariage de Pierre avec Marguerite de La Bastie, sgr de Choumouroux, ép. e n 1701 Catherine Brun qui lui donna
Pierre-Louis, marié à Catherine de Bonnafous, père de Joseph-Raimond, allié en 1786 à Pauline de Colonne (alias : Colonnad’Ornano). De
Ià vint Joseph-Alphonse-Raimond, dit le Baron de Choumouroux, député, Chr de la L. H., marié en 181 1 à Marie-Anne-Françoise d u Crozet
et père de Joseph-Ernest, allié en 1840 à Odolie de La Rocque dont le fils Georges, titré Baron de Choumouroux, ép. Mlle Tricot et continua.
(N. d’H. 297. - D. B. 593. Jouvencel,
Cette famille comp. à Montbrison, Villeneuve-de-Berg, Annonay et au Puy-en-Velay en 1789.
Forez.
De Gigord. - Armorial Général Languedoc. - Fonds Français 32.533.
La Roque, Languedoc.
La Roque et Barthélémy.
P. O. 2605. Benoît d’Entrevaux. Woëlmont N. S. de Ribier 2 et 4.)

-

-

-

-

-

-

-

-

SANIAI, DU FAY.

31.261. - (VIVARAIS.)
- D’arg. au hêtre arraché

-

-

de sin., au chef degue. ch. d’une colombe essorante d’arg.

-

- (Benoît d’Entrevaux.)

D E SANLEQUE.

31.262. - (ALSACE.- Comp. à Haguenau en 1789.) - D’or ci 3 fasces de gue., au cheo. dumesme soutenant la dernière fasce.

(P. O . 2629. - La

Roque et Barthélémy.)

SANLOT D E BAGUENAULT.

-

-

-

31.263. (NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1753. Sgrs de Bos in, de Bapaume etdeFontenail1es.-Comp.
à Vendôme en 1789.) D’az.au cheo. d‘or acc. en chef de 2 besans ef en pte d‘une mof le fouf d‘or.
(N.d’H. 300. P. O. 2629.
La Roque et Barthélémy.
Révérend 1912.)

-

-

-

-

DE SANNES. - Voir : DE SAQUI.
D E SANNOIS. - Voir : DESVERGERS.
SAN PALAY.

31.264. - (BASSE-NAVARRE.)
- D’arg. ci la croix de gue. au lion J a r . br. sur le f o u f .

SAN PEDRO.

31.265. - (BASSE-NAVARRE.)
- D ’ u t . ci 2 crefs d’arg. pasdes en saut.

-

- (P. O . 2771.)

- (P. O. 2772.)

D E SANSAC. - Voir : PRÉVOST. - BARDOUIN.
D E SANSAI,. - Voir : GAYET.
D E SANSAVOIR.

31.266. - (ORL~ANAIS.)
- De gue. d I bande d’arg. acc. de 6 coqu. du mesme en orle. - (P. O. 2629. - Armorial Général Orléans.)

D E SANSAY. - Voir : DE
SANSIERGUE.

SANZAY.

31.267. - (LANGUEDOC.)
- D’oz. ci 3 cierges d’arg., erzflamm& de gue., au chef du mesme ch. de 3 étoiles d’or.
Languedoc.)

- (Armorial Général

SANSON. - Voir :

SAMSON.
31 268. - (BOURBONNAIS,
BERRY.- Sgr de Brye, de Malicorne et de La Vallée. - Fil. 1465.) - D’OZ.d 3 cl&
d’or (d’arg.)
sans battants 2 e f I . - (P. O. 2629. - D. B. 598. - Armorial Général Bourbonnais.)
31.269. - (NORMANDIE.
- Sgr du Bosc, de Croucy.) - D’az.ci 3 hperoiers d’arg. - Alias : D’az.ci 3 aumôni2res d’or. (P. O.
2629. - Armorial Général Normandie.)
31 270. - (NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire au Parlement de Rouen.) - D’ut. QU lion d’arg. Alias : d’or au Zion de gue. (P. O . 2629. - Armorial Général Normandie.)
31.271. - (PICARDIE.
- Olim. : SANSON
DE PONGERVILLE.
- Famille de Maïeurs et d’Echevins d’Abbeville dont la 61. remonte
au milieu du XVe siècle qui a donné une lignée de géographes renommés. - Conseiller-Secrétaire du Roi e n 1753.)
D’or ci
3 sansonnets de sa. membrés de gue. - (D.B. 598. - Borel d’Hauterive 1882. - Woëlmont N. S.)
31 272. - (ILE-DE-FRANCE.
- Comte de 1’Emp. en 1808.) - D’arg. ci la fasce dent. d ’ a z . les 2 dernières dentelures ci dexfre et ci
senestre de gue. ch. d’un sabre turc d‘arg. ci la poignbe d’or pode en bande.
(Révérend Emp. 4.)

-

-

-

-

DE LA SANSONNIBRE.
31.273. - (ANJOU.)- Losange d‘or et de gue., au chef de gue. ch. de 3 fushs d’or dresshes en pal. - (P. O. 2630.)
D E SANSSE.

31 274. - (BOULONNAIS.
- Maintenue noble en 1697 sur preuves de 1554.) - De sa. ci 3 mol. d’éperon d’or.

P. O. 2630.)

D E SANTA ZNGRAICA.
31.275.-

(BASSE-NAVARRE.)
- D’az. ci un

DE SAANTAISAl3EL1,A.

-

Voir :

arbre d‘or.

--(N. d’H. 300. -

- (P. O. 2748.)

BRESSON.

D E SBNTA MARIA.

31.276. - (BASSE-NAVARRE.)
- D’ot ci 2 lions d’arg. rampanfs poses l’un derrière l’autre.

- (Abbé Haristoy.)

DE SANTANS. - Voir : TERRIER.
31.277.

- (FRANCHE-COMTE.
- Ancienne Maison remontant en 1368. - Lettres de Réhabilitation e n
- D’arg. cì la croix ancrie de sa. - (Lurion. - Borel d’Hauterive 1867.)

au XVIle siècle.)

- 165 -

1563.

- Eteinte

DE SANTARAILLZ. - Voir : DE CAII,I,ON.
SANTBLLI.
31.278. - (CORSE.)- Ecart. aux I et IV d'or cì une aigle dploy& de sa. ;aux II ef III, d'az. au lion rampant d'or. - (Colonna

de

Cesari-Rocca.)

D E SANTZRRE. - Voir : C O L M ~ T .
D E SANTES. - Voir : DE FONTAINSS.
D E SANTEUIL. - ALIAS : SANTEUL.
31.279.

-

(ILE-DE-FRANCE.-Anobli
couoerte de 1 I yeux.
(P. O. 2630.

-

de Paris en 1703. -Y comp. e n 1789.) - D'ut. d la tête d'Argus d'or
-enD.1626.-Echevin
B. 598. - La Roque et Barthélémy. - Borel d'Hauterive 1845. - Woëlmont N. S.)

D E SANTO DORIINGO.

-

31.280, - (BRETAGNE.) D'ar. à la bande d'or engoulde de 2 têtes de dauphin du mesme.
Cette ancienne famille d'origine espagnole s'établit en France en I523 avec François de Santo-Domingo (fils d'autre François et de Maria
Alonso de Hoyos) qui ép. en 1533 Isabelle de La Presse et en eut Jean, Echevin de Nantes en 1587, qui fit faire une enquête en Espagne en
1582 pour établir la noblesse de sa famille et ép. en 1576 Jeanne Marquez dont il eut entre autres : - lo André Eyr, sgr de La Provostière.
Consul de Nantes en 1618, qui laissa d'Isabelle Aveline autre André, maintenu noble en 1671, allié à Antoinette Mahé dont le fils Antoine
de Santo Domingo de La Presse ép. Marie de Plainchesne et en eut André mort s. a. en 1712.
20 Bonaventure, sgr de La Bouveraye,
Secrétaire de la Chambre du Roi, maintenu noble en 1665, qui ép. en 161 1 Antoinette Fyot, puis en 1630, Catherine Bernard. D u le' lit
vinrent :-A) Yves, Trésorier Général des Finances en Bretagne, maintenu noble en 1668, allié en 1660 à Marguerite Bidé, père de JacquesFrançois, Chr, sgr de La Bouveraye, mort s. a. ; B) Claude, qui suit. D u 2e lit vint César, auteur de la branche cadette qui suivra.
Claude de Santo Domingue, Trésorier Général des Finances en Bretagne, maintenu noble en 1668, ép. en 1652 Marie Roucheran et en eut
Jean-Armand qui n'eut que des filles de Françoise de Valeilles, et JeanYFrançois, Chr, sgr de Villeneuve, marié en 1696 à Catherine d u Brei1
qui lui donna Louis, dit le Baron de Santo Domingo, établi à St-Dommgue, allié en 1731 à Marie Cervier, d'où entre autres : lo LouisEtienne, auteur d'un rameau éteint. - 2' Amable-Joseph, dit le Comte de Santo Domingo, Capitaine des Vaisseaux d u Roi, marié e n 1784 à
Marie-Anne Laurencin et père de Joseph-Hippolyte, s.,p., et d'Amédée, dit le Vicomte de Santo Domingo qui ne laissa qu'une fille de MarieLouise Blondeau de Combas. - 3' Augustin-César qui n'eut qu'une fille de Marie-Philip ¡ne Fabry de La Bruère.
César, dernier fils de Bonaventure, maintenu noble en 1668, ép. en 1664 Philippine de gaugiraud, puis en 1666, Catherine Allain d'où :
lo Claude, marié en 1709 à Marie-Thérèse de Vernon, père de Louis, Page de la Petite Ecurie en 1748, allié en 1751 à Madeleine Merger,
d'où 4 filles ;- 2" César, sgr d u Boishus, marié en 1716 à Françoise de Quatrebarbes dont il eut Prudent qui ép. en 1746 Sophie de L'Esperonnière et fut père d'Antoine, dit Le Mqs de Santo Domingo, comp. en Anjou en 1789 qui n'eut qu'une fille de Mélanie Roger de Campa(Chérin 187.
P. O. 2748. D.B. 598. Armorial
gnolle ; de Jean-Armand, s. p. et de Bonaventure, com en Anjou en 1789, s. p.
Général Bretagne. - La Roque et Barthélémy.
d e l m o n t 5 et N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SAN VINCENTE.

31.281. - (BASSE-NAVARRE.)
- D'or d 2 pals de gue., ch. de 2 coqu. d'ars. - (P. O. 2779.)

DE SANZAY. - ALIAS : DE SANSAY.

31.282. - (BRETAGNE,
POITOU.)
- D'or d 3 bandes d'az. à la bord. de gue. (POITOU)à l'kusson en abisme dchiquete' d'or et degue.
(SAN
ZAY).
Cette ancienne Maison, actuellement éteinte, avait soutenu, contre toute vraisemblance, au XVP siècle. qu'elle était issue des anciens Comtes

du Poitou et des cette époque ajouta les armes de cette Maison féodale aux siennes et prit le titre de Vicomte héréditaire Parajeur d u Poitou.
Elle a été maintenue noble d'ancienne extraction en 1667, fit enre istrer ses titres ar le Conseil Souverain de la Martinique en 1742 et semble
(P. O. 2631.
D. B. 589. Borel d ' d u t e r i v e 1868. Woëlmont 6.)
s'être éteinte à la fin du XVIIIe siècle.

-

-

-

-

DE SANZILLON.

31.283. - (LIMOUSIN,
PÉRIGORD.)
- D'ar. cì 3 sanzilles (alias :mksanges ;alias : merl. ;alias : colombes) d'arg., bequdes et memirth
de gue. 2 et I .
Cette famille Ctablissait sa fil. depuis Pierre de Sanzillon ui fut anobli e n 1341, mais celle-ci n'était parfaitement prouvée, selon Chérin. que
depuis Aymery de Sanzillon, Dam., tr. en 1426, dont Iexls, Guillaume, ép. Marie de Royhre et en eut Pierre, Dam., sgr de La Foucaudie,
tr. e n 1482, alliéà Marguerite de Pompadour. Sa postérité se divisa en 2 grandes lignes. La ligne aînée, établie en Périgord b la suite de l'alliance
en 1609 de Jacques de Sanzillon, sgr de La Foucaudie avec Nicole de Montferrand était représentée au début du XVIIIe siècle par Bertrand
de Sanzillon, sgr de Mensignac, allié en 1723 à Antoinette de Giris du Chastenet, d'oh 2 filles admises à St-Cyr en 1742 et 1746, et un fils,
Jean-Louis, dit le Mqs de Sanzillon de Mensignac, qui ép. en 1761 Marie-Claire de Bayly et en eut entre autres : - 1' Louis-Grégoire, Page
de la Petite Ecurie en 1784, qui fit ses preuves pour les H. C. en 1789, titré Mqs de Mensignac et de Razac, allié en I806 à Dorothée d e
Chabans de Joumard e t père d'Emmanuel, mort en 1864 s. p. d'Ernestine de Loys ; - 2' autre Louis-Grégoire, dit le Comte de Sanzillon,
qui fit ses preuves pour les E. M. en 1784, allié en 1809à Julie de Salleton. d'où 2 filles : - 3 O Louis-Cosme, allié en 1815 à Angélique Pignon,
s. p.. puis en 1827 à Henriette Espivent de La Villesboisnet, dont le fils, Adhémar, titré Mqs de Sanzillon, mourut en 1910 s. p. de .Marie
Lewanska.
La 2e ligne, demeurée en Limousin, où elle fut maintenue noble en 1667 sur preuves de 1512, était représentée au milieu du XVIIe siAcle par
Paul de Sanzillon, Eyr, sgr de La Chabasserie, allié en 1676 à Isabeau de Gentil et père de Pierre, marié en 1699 à Isabeau de Curmont de La
Blanchardie dont il eut 2 fils. Le cadet fut l'auteur d'une branche qui fit ses preuves pour les E. M. en 1780. L'aîné, Jean, s r.
de La Chabasserie, ép. en 1729 Françoise Tenant et en eut Mathieu, dit le Mqs de Sanzillon, allié en 1767 à Marie Green de St-Marsa&
d'ohMathieu et Etienne-Gédéon qui firentleurspreuves pourlesE. M.en 1779et 1785. Le 2e, Etienne-Gédéon, titré M s de Sanzillon, Com.
de la L. H.. ép. en 1803 Rose de Capta1 de St-Martin dont il n'eut que des filles. Cette famille comp. à Limoges etlt-Yrieix en 1789.
(ChCrin 187. N.d'H. 300. -P. O. 2630 et 2625.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 1 et 4 bis.
De Cumont.
Vindry.)

-

-

DU SAON.
31.284.

- (NORMANDIE.
- Sgr de La Garenne.)

-

- D'az.

cì

3 roses d'arg.

-

-

-

- (P. O. 2631 .)

DE SAPICOURT. - Voir : FRÉMIN.
SAPIN.

312.85. - (BOURBONNAIS.)
- Parti d'arg. et de gue., au sapin de sin., br. sur le tout. - (P. O . 2631 .)
31.286. - (TOURAINE.)
- D'ar. au saut. d'or acc. d'un croiss. et d'une Uoile du mesme. - (P. O. 2631 .)
31.287. - (TOURAINE.
- Conseiller au Parlement de Paris en 1555. - Sgr de Rosiers et de La Bretesche.)

- (D.B. 599.)

- 166 -

- D'az. au sapin d'or.

SAPINAUD DU BOISHUGUET et D E LA RAIRIE. - ALIAS : SAPINAULT ou SAPINEAU.

-

31.288. - (POITOU,
TOURAINE.)
D'arg. à 3 merl. de sa.
Renaud Sapinault. testant en 1404. eut pour petit-fils, François, Eyr. sgr de La Martayère (Martaizibre).
marié en 1445 à Jeanne Boussiron qui lui donna Nicolas, allié en 1500 i Jeanne Baudry, lequel fut pbre de
François, Eyr, sgr de Lambrais et de La Martayère, qui ép. en 1537 Gabrielle Caillé, d'où 2 fils. Le 2e. Pierre,

fut l'auteur de la branche de La Richardière, de La Bretonnière et de Landebergère, maintenue noble en
1667, éteinte au XVIIe siècle. L'aîné, Jean, ép. en 1568 Jeanne Bouhet dont il eut : - lo René, auteur de la
branche des sgr de l'Hébergement. maintenue noble en 1666 sur preuves de 1537, comp. à Poitiers en 1789,
éteinte à la fin du XVIIIe siècle.
Ze Louis qui suit. - 3e Jean, auteur de la branche de Marne et de La
Renollière, maintenue noble en 1635, déchargée noble en 1667.
Le Ze, Louis, Chr, sgr de Louisière, ép. en 1618 Françoise de Messac et en eut Charles, maintenu noble en
1666, allié en 1651 à Claude Le Noir, dame de Boishuguet, qui lui donna François, sgr de Boishuguet, marié
en 1686 àSuzanne Sapinaud de l'Hébergement, sa cousine, puis en 1696 à Marguerite Mauclerc, enfin en 1701
à Céleste de Rorthays. D u 1"' lit vinrent : a) René-Prosper, allié en 171 1 à Louise de La Haye-Montbault,
d'où 2 fils morts jeunes : et b) Charles-François. auteur de la branche de Boishunuet
- qui
. suit. Du 3e lit vint
Louis-Daniel. auteur de la branche de La Rairie qui suivra.
Charles-François, Chr, sgr de Boishuguet, ép. en 1723 Charlotte Imbert, d'où 2 fils :le cadet, Louis, sgr de
La Verrerie, dit le Chr de Boishuguet, Général des Armées Vendéennes, comp. en Poitou en 1789, mourut
s. p. ; l'aîné, René-Prosper, Cp. en 1764 Jeanne Talon de La Cartrie et en eut Jean-René-Prosper
qui
. suit.
et Leuis-Joseph-Jules qui ne laissa que des filles.
Jean-René-Prosper de Sapinaud, sgr de Boishuguet, fit ses preuves pour les E. M. en 1783 et ép. en 1791 Françoise Richard de Beauchamp
qui lui donna :
lo Jules-Augustin, dit le Comte de Sapinaud de Boishuguet, marié en 1817 à Thomase Guéhery, père d'Henri-Edmond,
allié en 1859 à Antoinette Bernoud de La Bierre. d'oh 2 filles ; Z0 Ernest-René-Georges, marié à Joséphine de Vigier, père de MauriceLuc. dit le Comte de Sapinaud de Boishuguet, mort en 1921 s. p., de Catherine de Portes, et de Joseph, s. p. de Bertille de Bruc de
Montplaisir.
Louis-Daniel, sgr d'Aubert et de La Rairie, auteur de la 2 e branche, ép. en 1739 Marie Baudry d'Asson et en eut Charles-Daniel, marié en
1759 à Charlotte Gaborin, qui comp. en Poitou en 1789, et laissa : - 1' Esprit-Auguste, Off. des Armées Vendéennes, mort s. p. en 1833 ;
20 Louis-Casimir de Sapinaud des Noues qui fit ses preuves devant Chérin en 1783 et ne laissa qu'une fille de Louise Le Berton ;30 Charles-Henri-Félicité de Sapinaud de La Rairie, comp. en Poitou en 1789, Off.des Armées Vendéennes, Lt-Général, député,crééBaronPair héréditaire en 1827. Com. de St-L., marié en 1797 à Marie-Louise de Charette qui lui donna Charles-Henri de Sapinaud de La Rairie,
Pair de France, mort en 1864 ne laissant que des filles de Mlle de Chabat du Chilou. - (Cherin 187. - N. d'H. 300. - La Roque et BarthéIémy.
Armorial Général Poitiers.
Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.).

-

-

-

-

-

-

DE SAPINCOURT.

-

-

Voir :

PAON.

D E SAPORTA.

31.289. - (PROVENCE,
LANGUEDOC,
FRANCHE-COMTE.)
- D'az. à la porte (alias :portique) d'or, au chef cousu de Bue. ch. d'un lion

Idopardi (alias : passant) d'or.
Cette famille orig. de Catalogne, oh une branche aînée demeurée espagnole s'éteignit en 1630, a pour auteur noble Louis de Saporta, Médecin
d u Roi Charles VIII, qui reçut des lettres de naturalité en 1540. et eut pour fils, Louis, Docteur de l'université de Montpellier (qui aurait
ép. Marguerite de Navarre (?), père de : lo Antoine, qui suivra ; 2 O Jean, auteur d'une branche fixée à Toulouse, éteinte au XVIIe siècle
et qui donna un Capitoul de cette ville en 1646 ; 3 O Edouard, auteur d une branche fixée à Montpellier qui se divisa en 4 rameaux. Les
3 premiers demeurés en cette ville s'éteignirent aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le 4e eut pour auteur, Henri de Saporta, arrière-petit-fils d'Edouard,
fixé en Franche-Comté par son mariage en I686 avec Marie-Catherine de Blanchod qui lui donna Marc-Joseph, dit le Baron de Saporta,
sgr de La Boissière, allié en I71 7 à Jeanne-Marie de Laurencin de Persange. Leur fils, Philippe-Gaspard, Eyr, sgr d'Aulmont et de Belmont.
comp. à Besançon en 1789, ép. en 1772, Marie-Gasparine de Grive1 et en eut Charles- Joseph-,Gaspard mort s. a.
Antoine, fils aîné de Louis, Docteur en Médecine et Chancellier de l'université de Montpellier, laissa d'Isabelle de Labia : Jean, marié en
1600 à Madeleine d'Almaric et père de : lo Jean, Conseiller en la Cour des Aides, et Procureur Général au bureau des finances de Montpellier dont le fils Pierre ne laissa que des filles ; - 2" Etienne, marié en 1625 à Françoise de Gévaudan, dont le fils Abel, Eyr, sgr de Chateauneuf-les-Moustiers, maintenu noble en 1668, ép. en 1655, Jeanne de Gérard. De là vint : Pierre-Joseph, Eyr, sgr de Beaurepos, qui
ép.en 1681, Vérane de Raimond dont il eut Etienne-Jean, sgr de Montsallier, mariéen 1724àMarthe-Françoise de Laugier, puis en 1739 à
Anne-Rose Gautier de Poët, laquelle lui donna Joseph-Antoine qui suit et Antoine-Auguste, fixé en Bavière, auteur d'une branche qui fut
titrée Comte de Saporta, donna un Chamb., Maréchal d u Palais et s'éteignit en 1854.
L'aîné, Joseph-Antoine, dit le Mqs de Saporta, admis aux Etats de Provence en 1787. Chamb. du Prince Palatin en 1785. ép. en 1770 NicoleSophie Moreau des Isles qui lui donna : - lo Louis, qui fit ses preuves pour les E. M.devant Chérin, en 1784, dit le Mqs de Saporta, mort
en 1841, s.
;
20 Charles-Auguste qui suit ; 3 O Auguste-Louis, héritier de la branche de Franche-Comté, qui ne laissaquedesfilles
de Mlle de Pi'éculot.
Charles Auguste, titré Mqs de Saporta, Maréchal de Camp, ép. en 1799 Marie-Thérèse de Forbin de La Barben
et en eut Ado1 he, qui aurait été confirmé Mqs de Saporta en 1870 (3) (conf. non mentionnée par Révérend). II ép. en 1821 Henriette Boyer
de Fonscolom!e
d'où 2 fils. Le cadet, Charles, dit le Comte de Saporta, ép. en 1849 Amélie de Cassaud et en eut Gaston qui ne laissa que
des filles de Charlotte de Dompierre d'Horney. L'aîné, Gaston, titré Mqs de Saporta, ép. en 1846 Valentine de Forbin de La Barben, sa
cousine, puis en 1854 Clotilde de Gabrielli de Gubbio. D u le' lit, vint Louis, titré Mqs de Saporta. marié en 1875 à Beatrix de Ginestoux,
et d u 2e lit, vint Antoine, dit le Comte de Saporta, marié en 1.885 à Marie-Thérkse de Cadolle. Ces 2 frères continubrent.
(P. O. 2632.
N. d'H. 300. P. Vialles.
Woëlmont 8 et N. S.
Lurion.
Brémond. - Borel d'Hauterive 1864.
Armorial Général d'Hozier,
Archives Nationales J. J. 254.
Archives de l'Hérault et de la Haute-Garonne.)
Registre 2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E SAPOUREUX.
D E SAPT'E.

-

-

- Voir

: DE

-

-

-

-

LABORDE.

-

31.290. - (LANGUEDOC.
- 5 Conseillers et 2 Présidents A mortier au Parlement de Toulouse aux XVIIe et XVIIIe siècles. Sgr de
Villelisse, Puget, Bussarens, Verdun.
Corn .à Toulouse et Rivière Verdun en 1789). - &art. aux I . et IV, d'ut. d la tour ronde
Armorial
gue. aux 3 pals d'or. - (Brémond. - La Roque et Barthélémy.
d'arg. maçonnde de sa. ; aux II et III

-

-

Général Languedoc.)

D E SAQUENAY. - Voir : DE SACQUENAY.
D E SAQUI DE TOURES et DE SANNES.

-

3 1.291. - (PROVENCE.) De gue. au chev. d'arg. acc. en Pte d'une ancre de vaisseau à 4 branches du mesme.
Cette famille. dont la fil. remonte, selon Woëlmont, it 1520, s'est divisée en 2 branches. L'une d'elle, celle de Tourès, déclarée noble de race
en 1668, fit ses preuves pour les E. M. en 1760. L'autre, celle des Barons de Sannes, également maintenue noble de race en 1668 sur preuves
de 1535. donna des Conseillers à la Cour des Aides, à la Chambre des Comptes et au Parlement de Provence. un Procureur Général h la
Chambre des Com tes en 1789 et fit ses preuves devant Chérin au XVIIP siècle.
(Chérin 187. N.d'H. 300. - P. O. 2633.
Gourdon
de Genouillac.
fiobert de Briançon.
Woëlmont N. S. Borel d'Hauterive 1864.)

-

-

-

-
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-

-

D E SARAN. - Voir :
D E SARANS.

DUBOIS.

31 292. - (GUYENNE,
BRETAGNE.
- Sgr de Soulaine.
Rietstap.)
de 3 etoiles d'or. - (P. O. 2633.

-

- Maintenue noble en 1704.) - D'arg. au lion de

gue., et a u chef de sa. ch.

D E SARAUTE:. - Voir : DE GARNIER.
D E SARAZIN. - Voir : DE SARRAZIN.
D E SARCB.

-

31.293. - (MAINE,ANJOU.) D'or à la bande fuselee de sin.
Cette maison, dont la fil. prouvée remonte à 1313, fut maintenue noble en 1634 et 1667. Elle posséda les sgries d u Colombier. de la Courde-Sarcé, de Dissé, de La Giraudière, etc ..., fit ses preuves pour les Pages de la Dauphine en 1750, pour les E. M. en 1780 et 1786, comp.
au Maine et en Anjou en 1789. - (P. O. 2633.
N.d'H. 300. La Roque et Barthélémy. Du Guerny. Archives de la Sarthe.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

D E SARCILLY.

31.294. - (NORMANDIE,
orig. de Bretagne. - Sgr d'Ernes, St-Silvin, etc ... -Maintenue noble en 1667. - Admis aux E. M. e n
1782 sur preuves de 1622). - Ecart. aux I et IV d'arg. à la moucheture d'herm. de sa. ; aux II et III de gue. aux 3 fascesd'arg. ch.
de 6 merl. de sa., 3 , 2 et I . - (IV. d'H. 300. - P. O. 2633. - D. B. 599. - Armorial Général Normandit.
Woëlmont N. S.)

-

D E SARCUS.

-

Voir : DE

TIERCELIN.

31 'J95. - (PICARDIE, NORMANDIE,
BOURGOGNE.)
- De gue. au saut. d'arg. cantonné de 4 merl. du mesme.

Cette ancienne Maison de chevalerie, citée dès le XIIe siècle, et qui donna plusieurs Chr.croisés, a prouvé
sa fil. devant Chérin depuis Regnault, sgr de Sarcus, Chr. Chamb. d u Duc de Bourgogne, tr. en 1410, qui
fut père de 2 fils. L'aîné, Robert, dit Binet, continua la branche des sgr de Sarcus éteinte au XVIe siècle. L e
cadet, Raoullequin, Eyr, tr. en 1439, fut père de Gilles, allié à Jeanne de Vadencourt qui lui donna G u y
auteur de la ligne des sgrs de Frevilliers, qui suivra et Arthus, Eyr, sgr de St-Gratien et de Courcelles, qui
testa en I51 1 et laissa de Jeanne Le Carpentier, Ambroise, tr. en 1529, allié à Jeanne d'Estrées, père d'autre
Ambroise, Gentilhomme de la Maison du Roi, marié en 1558 à Loïse de Chantelou dont il eutRobert, sgr de
Courcelles, qui ép. en 1586 Françoise d'Estrées.
De là vint Geoffroy, Eyr, allié en 1622 à Anne Favier, qui laissa 2 fils. Le cadet, Louis, sgr de Sentélie. fut
l'auteur du rameau de ce nom qui donna 2 Dlles de St-Cyr qui firent leurs preuves en 1687 et 1691. L'aîné,
Giraud, ép. en 1655 Jeanne de Blottefière et f u t père de François-Gérard de Sarcus, Chr. marié en 1682 à
Catherine du Chastelet, d'où 2 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1704 et 1705, et 3 fils, maintenus
nobles en 171 7 sur preuves de 1490. L'un d'eux, Eléonor-Maximilien, sgr de Lentilly, dit le Mqs de Sarcus,
ép. en 1721 Marie-Françoise Royer et en eut Charles-Maximilien, sgr de Moyencourt, Page de la Petite
Ecurie, en 1738, mort s. a. en 1771, et César-Eléonor, dit le Comte de Sarcus, Com. de N.D.d u MontCarmel et cie St-Lazare, marié en 1784 à Jacquine Le Mesnag.Fr de La Dufferie, père de Jean, titré Comte
de Sarcus, qui ép. en 1817 Bénigne Espiard de Macon dont il eut Félix, mort en 1887, s. p., de Claire-Renée
de Mayrot, et Charles qui ép. Marie-Clotilde Deschamps de Méry, d'où un fils, René, titré Comte de Sarcus, mort e n 1888, s. a.
Guy de Sarcus, s g r de Fricamps, 61s aîné de Gilles et de Jeanne de Vadencourt, ép. Antoinette de Frevillers et en eut Robert, marié en 1520
Florence de Bosebec, père de Charles, marié à Madeleine de Héricourt qui lui donna Jacques, auteur de la branche de Fricamps et d e
Moismont, maintenue noble en 1668 sur preuves de 1520, éteinte à la fin du XVIIle siècle et Oudard, Eyr, sgr de Frévillers, marié en 1623 à
Suzanne d'Aigneville dont le filsRené ép. en 1662 Elisabeth du Mesnil-Jourdain. De là vint René-François, Chr. sgr de Frévillers et Maucomblé, allié en 1694 à Antoinette Danze1 de Boismont, dont le fils, Philippe-François, ép. en 1724, Marie-Anne L e Moine de Gouy et e n
eut : - 1" Louis-François, titré Mqs de Sarcus, allié en 1775 à Marie-Anne d'Ainval, comp. à Clermont en Beauvaisis e n 1789, s. p. ; 20 Jean-Baptiste, Gouverneur des Pages de la Petite Ecurie, marié à Mélanie-Aimée Nouette de Serbeau, d'où Alexis-Joseph, mort en 1783.
s. a. ; - 3" Michel-Ferdinand, s. p. ; - 4" Pierre, Page de la Dauphine, allié en I770 à Geneviève-Elisabeth Ferrand, s. p. ;
5' Nicolas,
s. s. ; - 6" François, dit le Comte de Sarcus, allié en 1786 à Madeleine-Geneviève de Navier qui lui donna : a) Auguste, titré Mqs de Sarcus,
qui n'eut qu'une fille d'Honorine Cottez ; et b) Alphonse qui n'eut qu'une fille d'Ophélie Terrien ; - 7" Victor, s. a. ;- 8" Louis-CharlesPhilippe, dit le Vicomte de Sarcus, sgr d'Hanache, comp. en Beauvaisis en 1789, allié en 1785 à Irène-Albertine Lecat de Moligny, dame
d'Hanache, qui lui donna Amédée, titré Comte de Sarcus, Chr. de St-L. et de la L. H., marié en 1817 à Adrienne Dufour de Maulevrier.
Leur fils, Charles-René, titré Mqs de Sarcus, ép. en 1846 Edmée Poute de Nieuil et fut père de René (1849-1924) qui ne laissa que des
filles d e Marie Rioult de Neuville ; et de Georges (1851-1928), titré Mqs de Sarcus, qui ép. en 1880 Françoise de Révilliasc et continua.
Un membre de cette ligne fit enregistrer ses titres d e noblesse par le Conseil Souverain de la Martinique en 1784. (Chérin 187. - P. O. 2633
D. B. 599. N. d'H. 305. Borel d'Hauterive 1845 et 1868. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 6 et N. S. - Lainé X.
de La Morlière.)

-

-

-

-

-

-

-

-

SARDA.

31.296. - (ROUSSILLON.
- Anobli en 1695.) - D'az.
aussi d'or. - (N. d'H. 300. - P. O. 2633.)

aux

2

palmes entrelacées d'or et à I'Lto. d'arg. en abisme surm. d'un soleil

SARDAIN. - ALIAS : SARDAING.

31.297. - (LIMOUSIN.
- Anobli en 1696. - Sgr d u Repaire,deSt-Miche1,de Beauregard.)-D'az.au
(N. d'H. 300. - (P. O. 2634. - Nadaud. 4.)

fasce.

-

SARDE.

31.298. - (BERRY.
- Maire de Bour es au XVIe siècle. - Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIe siècle.
- D'ar. uux 3 c e r i rampants d'or. (P. O. 2634. D. B. 599.)

-

et des Porteaux.)

DE: SARDE.

-

-

-

-

3 sardines d'arg. posees en

-Sgr de Rosay, Rousson

31.299. (LYONNAIS. Quaiification de Chr.)
D'az, aux 3 croiss. d'arg., 2 et I, et au chef d'or ch. d'une aigle Lployee de sa.,
becquée et membde de gue.. surchargee sur l'estomac d'une fieurdelys aussi d'or.
(Armorial Général Lyon.)

-

DE SARDEN". - Voir : COUDERT.
D E LA SARDIERE. - Voir : GRILLET.
D E SARDINE.
31.300. - (LYONNAIS.)- De gue. au cœur d'arg.

et au chef cousu
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d ' a . ch. de 3

.!to.

d'or.

- (Armorial G6nCral Lyon.)

SARDON.
31.301.

- (FRANCHE-COMTE.
- Anobli e n 1413.) - D'arg. aux 3 cogu. de pue. miru en pal. - (Lurion.)

D E SARDOU. - Voir :
SARDOZ.

&,LARD.

-

31.302. - (SAVOIE.
- Anobli en 1598. - Sgrs de Candie, des Déserts, de La Forest. Créé Baron de Candie par
d e 1790. - Eteints. )- D'ar. ù la sardine d'arg. en fasce, au chef de gue. ch. de 3 ktoiles d'or. (Foras, Archives de Savoie.)

SARGET.

-

-

-

-

L. P.

(GUYENNE. Olim. : SARGET
DE LA FONTAINE.Anobli, uis créé Baron héréditaire en 1830.)
CoupC d'arg. et
J a r . l'arg. ch. d'une grappe de raisin au nat. accostke de 2 ancres de sa. Faz. ch. d'un navire d'arg. voguant sur une mer de sin.
(Révérend Rest. 6 et Cmf.
Meller.)
31.303.

-

-

D E SARIAC. - AIJAS

: D E SERIGNAC.

3 1.304. - (ARMAGNAC,
LANGUEDOC,
GUYENNE.)
-D'arg. à une corneille de sa. becqutfeef membrtfe de gue. (au chej d'as. ch. de3 dfoiles
d'or .).

Cette Maison qui fut admise aux H. C. établissait sa fil. depuis le XIIe siècle, mais celle-ci n'était certaine, selon Chérin, que depuis Raymond
Arnaud, tr. en 1382, père de 2 fils, rénommés tous les deux Jean, auteurs de 2 lignes. Le cadet, Jean, sgr de Belmont, eut pour descendant
Auger, Eyr, sgr de Belinont, GentilEomme de la Chambre, allié en 1605 à Diane de Ferragut qui lui donna Antoine, condamné sr défaut en
1666, marié en 1635 à Lucienne de Mont, et père de Charles-Philippe, Baron de Belmont qui ép. en 1672 Marguerite de L a garthe. D e là
vint Antoine de Sérignac, Chr, dit le Mqs de Belmont, allié en 1701 à Claire d'Aspe dont il eut Dominique, sgr de St-Jean-Pouge, d'Ardenx,
de La Serrade. etc., titré Mqs de Sérignac, marié en 1738 à Laurence de Sédilhac d'où 2 fils. L e cadet Charles mourut s. a. en 1793. L'aîné,
Louis-Antoine ép. en 1774, Marie-Claude de La Chastre et en eut Dominique-Eléonor-Louis mort en 1865 ne laissant qu'une fille de Jeanne
Pauline de Bassompierre.
Jean, fils aîné de Raymond Arnaud, selon Chérin, sgr de Sariac et Cizos ép. Mathilde de Benque, puis Condor de Lube et f u t père de Jean,
Dam. tr. en 1468, allié à Marguerite de La Mothe de Cière dont il eut : Bernard qui suit et Jean, auteur de !a branche du Tillac qui suivra.
Bernard, tr. en 1494, sgr de Sariac, ép. Brune de Lordat d'où
I" Aymeric (alias Philip e), qui continua la bianche des sgrs de Sariac, maintenus nobles en 1667, qui donnkrent un Evêque d'Aire en 1659, éteints à la fin du X d I e siècle. - 2' Huguet, allié en 1516 à Amade de La
Violette d'oh : a) Dominique, auteur de, la branche de Navaron et de Pesquès, maintenue noble en 1700 sur preuves de 1542 qui fit ses
preuves pour St-Cyr en 1722 et semble s'être éteinte à la fin d u XVIIIe siede;
6 ) Jean de Sariac, sgr d'Ardenne, auteur de la branche de ce
nom. reDrésentCe au milieu du XVIIe siècle Dar 2 frères. L'aîné.. Avmeric.
fut maintenu noble en 1666 et ne laissa qu'une fille. Le cadet, Pierre
fut condamné pour usurpation de noblesse 'a la même date et par le mtme intendant (c condamnution qui ne peut qu'ktonner )) précise Chérin.
Sa postérité était représentée à la fin du XVIIIe siecle par 3 frères : Joseph, né en 1759, Antoine-Auguste, né en 1763 et Jean-Baptiste, né
en 1769 dont on ignore le sort.
Jean, sgr du Tillac, 2e fils de Jean et de Marguerite de La Mothe de Cière ép. Florette de Puybrassac d'Aurignac et en eut François, Chr,
sgr d'0ms (alias Homs), tr. en 1542, allié à Anne Dangereux, dont il eut Jean Ciiles, allié en 1565 à Paule de Bazordan. De Ià vint Jean,
sgr de Tillac, Muras, Pouychentut qui ép. en 1610 Marthe de Betcave et fut père de Jean, maintenu noble en 1665 sur preuves de 1494,
allié en 1638 à Olympe de Luppé, dont le fils Phinées, maintenu n o b k e n 1699, ép. en 1672 Louise de Bourbon. Leur fils, Louis de Sariac
2" César-Clément-Etienne, Eyr
ép. en 1719, Marie-Anne de Donzeil et eut entr'autres : lo Antoine, né en 1721, sgr de Pouychentut. s. a.
de Madame Sophie en 1772, Chr de St-L., qui fit ses preuves pour les E. M. en 1755, et fut admis aux H. C.
(Chérin 187 et 189.
N. d'H. 300. D.B. 599. - P. O. 2634. Esquieu. D e Cauna. Woëlmont I . Armorial Général d'Hozier, Registre 1 .)

-

-

-

-

-

-

-

-

D E SARJAS. - Voir : CHAMPANHET.
D E LA SARLADTE. - Voir : DE CAORS.
SARLOVBZE. - Voir : FOURNIER.
D E SARNAY.

-

31.305.
(LORRAINE.
- Orig. du Berry.) - De gue. ù Ia tour d'or.
d'or ù la croix raccourcie de gue. - (P. O. 2634. - D. B. 586.)

D E SARODE.

3 1.306. -(PÉRIGORD.
- Gentilhomme verrier.
Nadaud 4.)

3 dfoiles d a r . (de St-Saud.

D E SAROUETTE.

-

-

-

basJe d'arg..

au chef du mume ch. de

(TOURAINE.
Sgr de La Peroussais.)
D'or à l'arbre arrachd de sin. et au sanglier de sa. arml d'arg. br.
(Armorial Cdnéral Tours.)
l'arbre, au chef d'arg. ch. d'une aigle ¿plogt!e à 2 têtes cour. de sa.

31.307.

-

- Alias :Ecart. aux I et IV comme Ci-dwus ;aux II et III

-Sgr de St-Cibar.) -Degue. à une demie roue
-

-

-

-

SU^

fe fût de

DE SAROUILLE. - Voir : DE ST-PAUL
D E LA SARRA. - Voir : DE
SARRAGOZ.

CATALAN.

- MAINDEXTRE.

-

-

-

31.308. - (FRANCHE-COMT~.
Anobli en 1603.
Avocat Général au Parlement de Besançon.)
D'or à 4 pals de gue.. uu
chef dencbb d'arg, cb. d'un phinix sur son immortalit4 de Bue. (et au-dessus un soleil rayonnant de lue.).- (p. O. 2635.
Armorial
Général Bourgogne 2.
Lurion.)

-

SARRAIRE.

1.)en 1810.) - De gue ¿ ['CpCC

31.309. - (BRETAGNE,
ILE-DE-FRANCE.
- Baron de 1'Em
2 baïonnettes hautes et en pal. d'arg.
(Révdrend Emp.

-

DE SARRASIN. - Voir : DE
D E SARRAU.

-

haute en pd. Sarg. mont& d'or 0co0JfPc de

SARRAZIN.

-

31 310. - (GUYENNE,
GASCOGNE.)De sa. ù 3 pattes de riffon d'or 2 et I .
Jean d e Sarrau, Eyr, sgr d u Boynet, anobli en 1614, laissa de Marie %échon :
10 Jean, qui suivra.
2' Jacques, auteur de la branche
d u Cibel encore représentée à la fin du XVIIIe siècle. - 30 Jacob, sgr de La Cassaigne, allié en 1616 à Eléonore de Thiembrune. pkre d'autre
Jacob, marié en 1643 à Constance de CodaiIlje d'où :
A) Gratien, dont le fils Claude. dit le Comte de Sarrau, laissa de Mlle d e Bowrousse, Jean-Baptiste, sgr ¿e La Cassaigne, comp. & Agen en 1789, qui ép. en 1788 Jeanne Paule de Montpezat et en eut Jean-Auguste, Chr
de Malte.
B) Claude. sgr d'Arasse qui ép. en 1675 Marie-Anne de Mautès et en eut Gratien, maintenu noble en 1701. alli6 en 1708 a

-

-

-
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-

Françoise Rivart. Leur fils Antoine-Joseph, ép. en 1764 Françoise Reynier d u Ménil et fut pCre d e Claude Alexandre qui fit ses preuves
our les E. M. en 1778.
ean, fils aîné de Jean et de Marie Béchon, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1604 (Lettres d’Honneur en 1626), laissa Claude. Conseiller aux
Parlements d e Paris et d e Rouen, allié en 1630 à Françoise d u Candal dont il eut Isaac, sgr d u Boynet, maintenu nobleen 1697,alliéen 1661
à Madeleine Pinette, d’où 2 fils. L’un d’eux François, sgr de La Salle, ép. en 1688 Elisabeth Poitevin et en eut Philippe, marié en 1752 à
Marie-Antoinette Le Talleu dont une fille. L’autre, Charles, maintenu noble en 1697, ép. en 1703 Suzanne du Pont et en eut Elie de Sarrau,
Chr de St-L., comp. à Bordeaux en 1789, marié en 1767 à Pélagie Bardon, qui lui donna Charles-Isaac qui suit et François-Pierre de Sarrau
d’AngervaI, Chr de St-L. et de la L. H., allié à Mlle de Faudoas. L’aîné, Charles-Isaac, fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1786
et ép. en 1791 Angélique Cauzia de Mauvoisin dont il eut Jules-Jean-Baptiste, dit le Comte de Sarrau, marié à Julia de Laffite d e Cousteron
qui laissa au moins Henri, dit le Comte de Sarrau, n é en 1832 et Aurélien qui ép. en 1880 Marie-Antoinette Moller.
(Chérin 187.
D. B. 599. - P. O. 2635. N. d’H. 300. Armorial Général Guyenne et Picardie. Meller. La Roque et Barthélémy. O’Gilvy.
D e Merval.
Woëlmont N.S.)
31.31 I .
(LANGUEDOC. Olim. : DU SARRAU.Sgr d‘Augé.
Maintenu noble en 1697.)
Ecarf. au I : d’az. à 3 dfoiles d’or
2 et I ; aux I I et III : d’or au lion cour. de Sue. ; au I V : d a r . ci une aigle ¿‘arg.
(D. B. 599. Armorial Général Languedoc.)
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SARRAV BRE.

31.312. - (LANGUEDOC.
- Capitoul d e Toulouse en 1539.) - D’or ci un ours assis de sa., la patte dextre armée d’un glaive du mesme.

- (Brémond.)

D E SARRAUTE

31.313. - (GUYENNE,
GASCOGNE.
- Comp. à Mont-de-Marsan et à Dax en 1789. -Sgr d e Lasalle, d u Hillan.) - Ecart. au :I
de gue. a u croiss. d‘arg. surm. d‘une dto. du mesme ; aux II et III : d’az. cì 2 lions passants d’or l’un sur l’autre arm. et lamp de gue ;
au I V : de Sue. ci 3 fasces ondées d’arg. - (Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélémy. - de Cauna.)

D E SARRAZAN. - Voir : D’ANGLADE.
D E SARRAZIZT. - Voir : DE LA SALLE DE BORDES.
D E SARRAZIGNAC. - Voir : D’ARNAULT.
DE SARRAZIN. - ALIAS : D E SARRASIN. - ALIAS

-

D E SARAZIN.

31.314. (ARTOIS,FLANDRES.)
- D’hem. ci la bande de losanges d a t . - (P. O. 2632.)
-sgr de LaPierre. -Conseiller au Parlement de Grenoble en I661 .-Maintenu
31.3~5.-(BEAUJOLAIS,DAUPHINÉ.

noble en 1697.)

- D’arg. (d’az,) au cep de vigne SUT son dchalas d’or. - (De La Roche la Carelle. - de Valous. - Armorial Général Lyon.)
31.316. - (BERRY,CHAMPAGNE.Sgr de Soulanpis.)- D’or (duz.) ci une fasce d’az. (d’or) ch. de 3 Ctoiles d’arg. (de gue.) acc.
en chef de 2 croix pottées de gue. (d’or) et en Pte d’une autre croix du mesme. - (Armorial Général Bourges et Cham agne.)
31.317. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Sgrs d e St-Martin. - Connus dès le XIVe siècle. - Eteints.) - D’az. à 2 &eo. d’or acc. de
3 dtoiles du mesme. - (Ludjon.)
31.318. - (GUYENNE.)
- arg. ci une aigle de gue. becquée, membrée ef cour d’or. - (P. O. 2633.)

-

(ILE-DE-FRANCE.)
- D’or à la plante de lierre de sin. terrassée du mesme, au chef d’az. senestré d’une dtoile d’arg.
31.319.
- (P. O. 2633.)
- Anobli en 1573. A donné 2 branches, celle des sgrsde St-Agnan qui ont fourni 4 Conseillers d’Etat
31.320. - (LORRAINE.
et un Conseiller au Parlement de Metz, et celle des sgrs d e Germainville et de Belmont.) - Coupé au I : d’arg. au ldopard lionne
de gue. ;au II : d’az. à une étoile d’or.- (P. O. 2633. - Armorial Général Lorraine. - Dom Pelletier. - d e Mahuet.)
31.321. - (PROVENCE.)
- D’arg. ci un chev. de sa. acc. de 3 lions du mesme les 2 du chefaffr. - (P. O. 2635. - Robert d e Briançon)
31.322. - (TOURAINE.
- Sgr de La Rouvillerie.) - De sa. à un lion d’or arm. et lamp. de gue. ci la fasce du mesme br. sur le tout. -

-

(Armorial Général Touraine.)
31.323. - (VIVARAIS.)
- D’az. cì 3 fêfes de lion arrachées d’or. - (Benoît d’Entrevaux.)
31.324. (LANGUEDOC,
VIVARAIS.
- Olim : DE SARRAZIN
DE CHAMBONNET
ET DE LA DEVSZE. La branche de Chambonnet,
maintenue noble en 1669, fit ses preuves pour les E. M. en 1780 ( I 786), comp. à Nîmes et à Mendeen 1789. La branchede
La Plane, puis d e La Devèze, fit ses preuves pour les E. M. en 1782. Le point de jonction entre les 2 branches semble incertain.)
D’or ci 3 têtes de Myra de sa. tortillées d’arg. - (N.d’H. 300.
Benoît d’Entrevaux.
La Roque et Barthélémy.)
31.325. (DAUPHINE. Olim. : DE SARRAZIN
DE BEAUMONT
ET DE ST-FONS.) D’or à une tCte de More de sa. tortillde d’arg.
accostée de 2 guiores ondoyantes en pal a5r. d u z . (d’arg.)
(P. O. 2633. - Rietstap.)
31.326. (LIMOUSIN. Olim. : DE SARRAZIN
DU MAZET. Citée 1448.- Maintenue noble en 1598.)
De gue. ci 3 fleurdelys
mal ordonnées d’or (d’arg.) (D. B. 599.
P. O. 2635. Nadaud 4.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E SARRAZIN DE BONNEFONT, DE: LA FOSSE, D E SAINT DZONIS, D E BASSIGNAC
et DE CHALUSSET.
3 I .327. - (AUVERGNE,
LIMOUSIN,
MARCHE.)
- D’arg. ci la bande de gue. ch. de 3 coqu. d’or.
Cette Maison connue d b le XIe siècle et qui a donné un Chr croisé en 1248 établit sa fil. depuis 1232, mais
celle-ci ne semble certaine que depuis Céraud, alias : Gérard de Sarrazin, sgr de La Jugie en 1397, qui laissa
d e Jeanne de Fayebrunet (alias : d e St-Yrieix) : Jean et Guillaume, auteurs des 2 lignes.
L’aîné, Jean, sgr de La Jugie, eut pour petit-fils, Jacques, Eyr, sgr d e Bonnefont, alliéen 1517 à Antoinette

d e Maleret qui lui donna Annet, marié en 1551 à Françoise d e Montclar et père de Pierre, maintenu noble
en 1610 qui ép. en 1583 Françoise de Douhet et en eut : - lo Jacqaes, marié en 1625 à Jeanne Bachelier
et père de Pierre mort s. p. d’Anne de Beaudéduit ;
2’ Gabriel, sgr de Bonnefont, allié e n 1624 à Henriette de Pons de La Grange qui lui donna Christo he, maintenu noble en 1667 sur preuves de 1435. marié en
1658 à Marie Chapelle dont il eut 2 fils :le cadet, g a n ç o i s , ne laissa qu’une fille d’Anne Joussineau d e Tourdonnet ; l’aîné, Joseph, sgr de Bonnefont et de Condat ép. en 1693 (1698) Jeanne d’Astorg qui lui donna
3 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1708, 1709 et I71 7 et un fils Claude, marié en 1732 à Marie
de Servikres. D e là vint Gilbert, sgr d e Bonnefont et de I’Aubépin, Député de la noblesse deVendôme e t y
comp. en 1789, allié en 1773 à Marie-Suzanne de Gallois de Bezay d’où 2 fils : le 2’. Auguste, dit le Vicomte
d e Sarrazin ép. en 1800 Elisabeth de Tremault et en eut Alfred, allié en 1839 à Elise Enlard de Grandval
dont le fils René ne laissa qu’une fille. L’aîné, Adrien, dit le Comte de Sarrazin, fit ses preuves pour les E. M.
en 1785 et ép. en 1817 Marie-Adélaïde d e Wisse], puis en 1827 Monique Gasselin de Richebourg. I1 laissa
d u le’ lit Alyre, titré Comte de Sarrazin, allié en 1850 à Claire de Crouy-Chanel dont il eut Raoul, mariti
en 1878 à Marie-Thérèse Loiseau de Lavesvre qui continua et Adrien mort en 1886 s. a.
Guillaume, Eyr, sgr de La Fosse, fils cadet de Céraud, eut probablement pour oetit-fils Antoine, sgr de L a Fosse et d e St-Déonis, auquel
remonte la fil. rigoureusement prouvée de cette ligne selon Chérin, qui ép. en 1535 Jeanne de Villelume et en eut Guillaume, allié en 1566
A Madeleine de Lestrange. Leur fils Louis, ép. en 1591 Marguerite Valette d e Fressanges ui lui donna lusieurs fils. L’un d‘èux, Jacques,
f u t l’auteur d’une branche maintenue noble en 1667. L’aîné, Jean de Sarrazin d e La Fosse, &r, sgrdeSt-béonis, ép. en 1624 Marie d e Bos-

-
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redon et en eut François, maintenu noble en 1667, allié en 1656 à Anne de Miramont, puis en 1663 à Jeanne Mérigot. qui lui donna une
fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1686 et 2 fils ;le second, François ép. en 1710 Marie-Thérèse de Feydeau et fut l’auteur d’une branche
titrke Mqs de Sarrazin, comp. à Guéret en 1789, éteinte en 1806. L‘aîné, Léonard, sgr de La Fosse, ép. en 1692 Louise de Gain de Montaignac dont il eut 14 enfants, entre autres :- a) Henri-Martin, auteur du rameau de Laval, qui suit ;- b) Jean-Louis, auteur du rameau de

Banson. éteint avec son fils Augustin, dit le Comte de Banson, mort s. p. m . d’Anne de Sarrazin Chalusset, sa cousine;-c) autre JeanLouis, auteur du rameau de Bassignac qui suivra.
Henri-Martin, titré Comte de L:,val et Mqs des Portes, ép.en 1725 Catherine de La Saigne de St-Georges et en eut 2 fils: le 2e Louis, mourut
en 1816, s. p. de Jeanne de Vaux de La Bussière. L’aîné Claude-Louis. titré Comte de Sarrazin-Laval, Baron de Limons e: Mqs des Portes,
Lieutenant des Maréchaux de France à AigueperFe en 1789, ép. en 1760 Marie-Françoise de Lorme de Pagnat et fut père d’Antoine, titré
Mqs de Sarrazin-Laval, ler Page de la Reine Marie-Antoinette en 1779, mort en I790 s. a. et de Claude, mort s. a. en 1846.
Jean-Louis,
dit Loup, dernier fils de Léonard, Baron de Bassignac. ép. en 1725 (1732) Marie-Antoinette d’Aubusson, dame de Chalusset dont il eut une
fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1761 et plusieurs fils entre autres : Pierre-Antoine-Louis qui fit ses preuves pour les Pages de la Reine
en 1745, uis pour le service en 1750, s. a. et Gilbert, titré Comte de Chalusset, Baron de Banson, marié en 1772 à Marie de La Farge. Leur
fils aîné 6uillaume. fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1789 et mourut s. a. ; leur fils cadet Louis ép. Marie-Jeanne Rehez de
Sampigny d’Effiat qui lui donna : - a) François-Charles-Emile, titré Comte de Ssrrazin de Chalusset, marié en 1823 à Fanny de Cambefort
de Mazic dont le fils Achille mourut s. a. en 1872.-b)Hercule,morts. a. en 1800.-(P. O. 2635. - Chérin 187. - N. d’H. 300. - D. B.
599. La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Bourbonnais. - Borel d’Hauterive 1848 et 1853. de Ribier I , 2 et 4. - Bouillet 6.
Nadaud. 4. - Woëlmont 3 et N. S.)

-

-

-

-

D E SARRE.

31.328. - (BOURBONNAIS.
- Qualification d’Eyr.) - D’arg. d une Gte de cerf en fasce acc. de 3 losanges, 2 en chef et 1 en Pte, le
fout de gue.

- (Armorial

Géiléral Bourbonnais.)

DE SARREBOURSE D’AUDEVILLE et DE LA GUILLONNIBRE. - AIJAS : DE SARREBOURCE.

-

31.329. (BERRY,O R L ~ A N ABRETAGNE.)
IS,
- D’az. ci la croix ancrée d’or.
Cette famille établit sa fil. depuis Mathieu Sarrebourse, Maître de la Chambre des Comptes du Duc de Berry, anobli en 141 O, dont la postérité,
confirmée noble en 1518, s’est diviséeenplusieurs branches :celle de La Bretasche, maintenue noble en 1667, éteinte au XVIIe siècle, celle de
Boisrivault, maintenue noble en 1666,celle de La Guillonnière et d’Audeville toujours subsistante, qui donna un Trésorier Général des Finances
en Bretagne en 1785. Cette famille comp. à Château-Thierry en 1789.- (D.B. 599. - P. O. 2635.
La Roque et Barthélémy.
Borel
d’Hautcrive 1886.
Révérend 1896.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

SARREBOURSE DE LA MARRE.
31.330. - (LYONNAIS.)
- D’az. d la foi de carnation vêtue d‘arg. à la bourse d’or au cordon du mesme passé sur la dite foi, acc. en
chef de 3 flammes ¿’arg. rangées en fasce. - (P. O. 2635.)

DE SARREBRUCK.

31.331. - (PAYSMESSIN.- Ancienne Maison éteinte, qui a donné les Comtes de Sarrebruck et les sgrs de Commercy, Comtes
de Roucy. Une branche naturelle détachée au XVe siècle des Comtes de Roucy s’est divisée en 2 rameaux : celui des sgrs de
Sissonne ui donna un Page pour la G. Ecurie en 1673 et celui de Ste-Preuve éteint au XVIP siècle.) - D’az. semd ¿e croix trdfides
d’arg. aulion du mesme br. SUT le tout. - (P. O. 2635. - D.B. 599.)

DE SARREMEJANE.

31.332. - LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1772. - Y comp. en 1789.) - D’or ait croiss. conf. de Sue. adexttt! :au dextrochère ¿e sa. tenant une branche du mesme ;au chef d’az. ch. de 3 oiseaux naissants ¿u champ d’or. - (Brémond. - La Roque t t
Barthélémy.)

DE SARRE?’ DE COUSSERGUES et DE FABREGUES.
31.333. - (LANGUEDOC,
AUVERGNE.)
-D’az. (alias : de gue.) ci 2 lions ag. d’or soutenant ensemble une étoile aussi d’or (dias d’arg.)

et posés sur un rocher de 6 coupeaux d’or (alias : ¿’arg.) mouvant de la Pte. - Alias : Parti : au I comme ci-dessus ; au II : d’az. à 1
colonne d’or en pal tenue par 2 mains de carnation mouoantes des flancs de l’écu, la dite colonne surm. d’une fleur de lys d a r g . (Branche
d’Auvergne.)
Pierre de Sarret, Dam., co-sgr du Pouget, tr. en 1351, eut our filspierre, marié à Catherine d’Azémat qui lui donnaPierre, Eyr, sgrde Fabrègues,
allié en 1446 à Guisette de Montaut dont il eut :Pierre-baymond et probablement Antoine, auteurs des 2 grandes lignes qui vont suivre.
Pierre-Raymond, sgr de Fabrègues, ép. en 1497 Jacquette de Bozen (de Bozena) et en eut Jean qui suit, et Jacques, auteur de la branche de
St-Jean de Védas et de celle de St-Laurmt qui donna un Avocat Général à la Cour des Aides, plusieurs Conseillers-Maîtres à la Cour des
Com tes de Montpellier aux XVIIe et XVIIIe siècles et un Trésorier de France au XVIIIe siècle. Jean, sgr de Fabrègues et de Coussergues,
ép. gançoise de Rochemore d’où 2 fils : le cadet, François, fut l’auteur de la branche d’Agnac, maintenue noble en 1668 ; l’aîné, Antoine,
sgr de Fabrègues, ép. en 1567 Louise d’Albenas et en eut entre autres Henri, Maréchal de Camp, marié en 1605 à Marie de Caladon qui
lui donna François-Antoine, sgr de Fabrègues, Maréchal de Camp, auteur de la branche de Fabrègues, maintenue noble en 1668, qui laissa
postérité, et Jean-Jacques, sgr decousserpues, maintenu noble en 1669, allié en 1665 à Catherine Trinquère dont le fils Jean-Henri, ép. en
1704 Catherine d’Argeliès. De là vint Antoine-Henri, dit le Baron de Coussergues, marié en 1749 à Françoise de Joubert, père de JeanFrançois-Etienne, s. p. de Jeanne-Julie de Chaborand, et de Louis-Joseph-Henri, qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1778, créé Pair
héréditaire e n 1827, uis Baron Pair héréditaire cn 1829, Contre-Amiral, Député, marié en 1805 à Guillelmine d’Alphonse. Leur fils aîné
Aldebert, ép. en 1827 Nathalie de Mac-Mahon qui lui donna Emmanuel, Baron de Sarret de Coussergues, allié en 1875 à Jeanne-Béatrix
de Caulaincourt qui continua et Pierre, dit le Vicomte de Sarret, marié en 1872 à Aline de Kergorlay, s. p.
O n donne pour auteur de la 2e ligne, Antoine, indiqué comme 2e fils de Pierre et de Guisette de Montaut, bien que non cité dans une donation
des biens de celle-ci en 1487, et dont on ignore l’alliance. I1 aurait été le père d’autre Antoine, allié à Anne de Cibié qui lui donna Antoive,
Président au Présidial d’Auvergne, marié à Raymonde de Vialard. Leur fils Pierre, Trésorier de France (Lettres d’Honneur en 1626) ep.
Anne Moreau puis Jeanne de Prallat et fut père d’Antoine (alias Jean) desarret de Fabrègues,maintenu noble en 1670,allié en1656 à Maruerite de Giou de Caylus dont il eut François, Chr d’Honneur au Présidial d’Aurillac, marié en 1713 à Antoinette de Beauclair. De Iàvint
Boseph, créé Comte de Sarret de Fabrègues par L. P. de 1768, marié en 1745 à Geneviève de Brossinhac de St-Mamet dont il eut BenjaminFrançois, Comte de Sarret de Fabrègues de Nozières qui fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1767, s. p. ; François-Xavier, dit le Comte de
St-Mamet, s.
; et Etienne-André, dit le Comte de St-Cernin, puis le Comte de Sarret de Fabrègues, marié à Mlle du Verdier d u Barra
qui lui donna Ernest, allié en 1835 à Mlle du Mouchet de La Mouchetière dont il eut Gabriel, Comte de Sarret de Fabrègues. mort en 1883
qui ép. Mlle d a Cos de La Hitte d’où : Charles, mariéà Marie-Antoinette de La Saigne de St-Georges, s. p. ; Henri mort s. a. ; et Ernest allié
à Elisabeth de Bermond d’Auriac dont une fille. Une autre branche de cette famille dont le point de jonction ne nous est pas connu, celle
Bouillet 6. - P. Vialles.
Armorial
de Crozon, est fixée en Franche-Comté depuis 1713. (N. d’H. 300. - D. B. 599. - P. O. 2636.
Général Languedoc.
Lurion.
de Ribier, I et 2. - Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

SARRIA.

31.334. - (BASSE-NAVARRE.)
- D’az. au saut. d’or acc. de 4 coqu. d’arg. - (P. O . 2636.)

- IT1

-

I2

DE SARRIEU.
31.335. - (BEARN,LANGUEDOC,
COMMINGES.
- Sgr de Martres, de St-Hippolyte. de Jance. - Maintenue noble en 1698 sur
preuves de 1502. -Preuves
our les E. M. en 1788. -Comp. en Languedoc et en Comminges en 1789.) -De sa. ci 2 lions rampants
d’or f’un sur l’autre. - (N.J H . 300. - D.B. 599. - P. O. 2636. - Armorial Général Languedoc. - Brémond. - La Roque
et Barthé!émy. - W o ë h o n t 8 et N. S.)
D E SARRIGNY. - Voir : BAROIS.
DE SARRIGUES.
3 1.336.- (LANGUEDOC.)
- Parti :degue. d l’arbre d‘or terrassh de sin. ;et ¿e gue. ci une gerbe d’or. - (Armorial C é n 6 a l Languedoc.)
D E SARRON.

-

31.337. - (BEAUJOLAIS,
FOREZ,
DAUPHIN~.)D’arg. (d’or), au griffon ¿e Bue.
Cette famille dont la fil. remontait au milieu du XVe siècle a donné plusieurs Chanoines-Comtes de Lyon. Elle a été titrée Mqs de Sarron,
Baron de Forges, fit ses preuves pour le service militaire devant Chérin en 1786, comp. à Lyon et à Trévoux en I789 et s’éteignit en 1814.) (Chérin 187. - D. B. 600.
P. O. 2636. - La Roque et Barthélémy. Jouvencel, Lyon. - De Clavière. - Woëlmont I.
Bouillet 6.)
31.338. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Anobli en 1555. Eteints au XVIIe siècle.) - D’az.ausaut.denteléd’orsurm. ¿e3palmesdumesme.
- (Lurion.)

-

SARRUS.

-

-

-

-

31.339. - (LANGUEDOC.
Conseiller au Parlement en 1614.) - D’az. au chev. d’or surm. d‘un oiseau d‘arg. en chef et en pfe d’un
arbre sur une montagne du mesme. - (D.B. 600.)

SARRUT.

31.340. - (COMTEDE FOIX.- Baron d’Emp. en 1810. - Conf. en 1814 pour un neveu.) - De gue. au cheo. compone d’or et de
3 étoiles rangdes en fasce et en pie ¿un sabre haut et en pal., le tout $arg.-(Révérend
Emp. 4.- Woëlmont N. S.)

sa. ucc. en chef ¿e

DE SARS.

31.341. - (ARTOIS,BOURGOGNE,
PICARDIE,
ILE-DE-FRANCE,
LORRAINE,
MAINE.)- D’or à la bande de gue. eh. de 3 lions d’arg.
arm. et lamp. d’ut.

Cette Maison, orig. d u Hainaut, était représentée au XVIIe siècle par Maximilien de Sars, Eyr. Echevin de
Valenciennes, qui ayant été anobli comme tel par Philippe IV, Roi d’Espagne en 1656 demandal’annulation de
cet anoblissement, la reconnaissance de l’ancienne noblesse ¿e sa famille et l’octroi de lettres de chevalerie,
ce qui lui fut accordé en 1671, sur présentation d‘une généalogie dressée sur titres par un notaire de Valenciennes et certifiée exacte par le Roy d’armes des Pays-Bas en 1665. Selon ce document, Gilles-Barat, ayant achetC
à la fin d u XIIIe siècle, la seigneurie de Sars dont il prit le nom, laissa de Jeanne de La Haye, Guillaume
Barat, alias de Sars, sgr de Sars et du Mesnil, tr. 1350, qui é Marie du Sart et en eut plusieurs fils. L’aîné
Guillaume, Grand Bailli du Hainaut en 1360, sgr de Sars et du Klesnil fut, selon Gœthals, auteur d’une branche
qui posséda les seigneuries de Clairfait, Ressay, etc. et s’éteignit au XVIe siècle. L e 3e, Alard, dit Léon, Couverneur de Beaumont, ép. en 1377 Marie Hack, dont il eut Guillaume de Sars, sgr d’Angre et d’Andignies,
G. Bailli du Hainaut en 1418, marié à Marie de Mastaing qui lui donna 3 fils. L’un d’euxfut l’auteur de la
branche de Fosse. Selon Gœthals, l’aîné Guillaume, tr. 1479, ép. Marie de Molembaix et en eut Georges,
sgr d’Angre (indiqué dans la généalogie de 1665 comme 3e fils de Guillaume et de Marie de Mastaing) testant en 1480, allié à Catherine de La Sauch, qui lui donna Nicolas, marié à Isabeau du Jardin et père de Martin,
tr. 1551, qui ép. Sandrine Desfossetz (alias Delfosse). Delàvint Jean, Echevin de Valenciennes,. alliéà JFanne
Cambier dont le fils Simon, sgr de La Folie, laissa de Madeleine de La Derrière, Jean, Echevin, qui ep. en
1614 Anne Colbart et fut père de Maximilien cité ci-dessus et auquel remontent les maintenues et preuves
de noblesse faites ultérieurement en France par ses descendants.
Ce Maximilien, créé Chr en 1671, Prévôt de Valenciennes, ép. en 1665 Suzanne d’odrimont dont il eut, Jean-Alexandre-François et DenisJose h, auteurs de 2 branches rapportées successivement. L’aîné, Jean-Alexandre-François, sgr de Romeries et du Sart, L t des Maréchaux
de g a n c e en Quesnoy, allié en 1689 à Marie Madeleine de Neufville fut père, entre autres, de Charles-Louis, Eyr, sgr de la Motte qui ép.
en 1727 Marie-Josèphe Bonnelle et en eut entre autres Pierre-Augustin, auteur de la branche de La Motte éteinte au XIXe siècle et Alexandre
Raimond, sgr de Braisme, Echevin de Valenciennes, marié en 1756 à Marie-Marguerite-Rosalie Mathieu, d’où usieurs fils. Trois d’entre
eux firent leurs preuves pour les E. M. en 1777, 1778 et 1782, et moururent sans postérité. Le 4e, Alexandre-fouis-Joseph ép. Henriette
de Potel et cn eut : U ) Louis-Eugène, allié en 1820 à Elisabeth Birch-Sharpe,quiluidonna : William-Louis, marié en 1858 à Alix-Françoise
Le Boucq de Ternas ; - Eugène, né en 1826 ; - Henri-Alexandre, allié en 1865 à Noémie Le Noir des Ardennes ;et - Adolphe-Ernest, né
en 1838. Le le’ et le 3e continuèrent ; - b) Ferdinand-Alexandre, qui ép. en 1830 Joséphine-Henriette de Crœser et en eut Paul-Ferdinand
né en 1834.
Denis-Joseph, 2e fils de Maximilien, ép. Catherine- Joseph Alliot, puis en 1723 Marie-Thérèse Welton. I1 laissa d u le’ lit, Maximilien-Albert
auteur d’une branche qui donna un Conseiller au Parlement de Douai en 1754, un Conseiller au Parlement de Paris en 1789 et s’éteignit en
1837. D u 2e lit vint Jean-Charles-Joseph-Hyacinthe, Chr, L t des Maréchaux de France à Laon, reconnu nob!e en 1777, qui ép. en 1771
Marie-Anne Chevalier de Buzerolle et en eut : Louis-Joseph-Aimé, allié à Marie-Louise Clothilde Dagneau et père de 2 fils : - lo AI honsePierre, mariéen 183 1 à Adèle-Eugénie Dragon de Gomiécourt, d’où :-a) Edmond-Louis-Anatole, dit le Comte de Sars, allié en 1865àKémentine de Németh, puis en 1882 à Amelie de Brouer. - 6) Gustave-Edmond-Henri, dit le Vicomte de Sars, marié en 1872 à Léonie HardouinDuparc. Ces deux frères continuèrent.
20 Etienne-Louis-Alfred qui ép. successivement Elvina et Estelle de Courson de Villehélio et laissa
du 2e lit Louis-Joseph, allié en 1865 à Marie de Fougières et qui continua. Cette famille comparut au Quesnoy et à Laon en 1789. (N. d’H. 301.
P. O. 2636. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Flandres. - Archives de l’Aisne. C. 1041. Bulletin
de la Sté Académique de Laon 1891.
Gœthals.
Woëlmont N. S.)

-

-

D E SARS LE COMTE. - Voir : LE
DE: SARSFIELD.

-

MAIRE.

-

31.342. - (IRLANDE,
BRETAGNE). Parti de gue. et d’arg. à la fleur ¿e lys partie d‘arg. et de sa. br. sur le tout.
Cette maison, issue de Thomas Sarsfield, ler Porte Etendard d’Henri II, Roi d’Angleterre en 1172, s’établit à cette époque e n Irlande oh elle
a formé de nombreuses branches entre autres :celle des Comtes de Lucan, Pairs d’Irlande et celle des Vicomtes de Killmallock dont un rameau
cadet s’établit en France en 1688 avec Paul Sarsfield, sgr de Brie et de Chambrières, allié en 16728 Guyonne François de La Priandière dont
le fils Jacques, Chr, titré Comte de Sarsfield et Vicomte de La Motte St-Armel reçut en 171 1 des Lettres de Reconnaissance de sonancienne
noblesse. II ép. en 1716 Marie-Jeanne Loz de Beaulieu qui lui donna :- lo Guy-Claude, titré Comte puis Mqs de Sarsfield, Chr de St-L.,
admis aux Etats de Bretagne après enregistrement de ses titres de noblesse, admis aux H. C. en 1762, comp. à Paris en 1789, s. p.
- 2’ Jacques-Hyacinthe, dit le Vicomte de Sarsfield, Lt-Général, Inspectetir GCnéral de la Cavalerie, Commandant pour le Roi en Hainaut
et Cambrésis, admis aux H. C. en 1758, allié en 1766 à Marie de Lévis de Lugny dont il ne laissa que des filles. - (Chérin 187.
P. O. 2636.
N. d’H. 301. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 6.)

-

-
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DU SART.

-

-

-

-

31.343. -(CHAMPAGNE,
NORMANDIE,
VALOIS.) Cités 1 198. Fil. 1447. Sgr de Thury, d e la Tournelle. Vicomtes de Mutigny.
Député aux Etats de la Nob. de 1588.
Maintenue noble en 1669.).
De gue. à la Lande v i d e d’arg. (à la Lord. engr.
D. B. 600. N. d’H. 301 .)
et componée d’or et d’herm. de 12 piices.) - (P. O. 2636.
31.344. (FLANDRES.
- Pense être orig. du Cambrésis. - Sgrs de Bouland. - Bgs de Lille en 1645. - Lettres de Chevalerie
en 1670 (1727).
Créé Baron par l’Impératrice Marie-Thérèse en 1746. - Plusieurs Présidents du Bureau des Finances de
Lille au XVIIIe siècle.) - Tiercé en fasce :au I , Jar. à une aigle éployée d’arg. languh et membrée de gue. ; au II, d’arg. à 3 merl. de
sa. ; au 111, d‘az. au lion léopardé d’or arm. et lamp. de gue. (l’éCu bordé ¿’arg.) - (D.B. 600.
Armorial Général Flandres. Borel d’Hauterive 1855 et 1883.)

-

-

-

-

-

-

-

LE SART.

3b.345. - (PICARDIE, CAMBRÉSIS.
- Fi!. début %‘Ie siècle. - Sgrs de Bernouville, Nielle, Elincourt, Prémont. Fervaques, du
Castelet, etc. -Preuves pour la G. Ecurie en 1694 et 1737 et pour le Collège Mazarin en 1735.-Comp. à Cambrai en 1789.) Tiercé en pal. au I , d’az. au lion d‘arg ; au II, de Bue. d l’aigle d‘arg. et Ci la croix potencée du mesme en Pte ; au III, d‘or à 3 barres
d’oz. - (N. d’H. 301. - P. O. 2636. - D. B. 600. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

DE SARTEI,. - Voir : FRI~MIN.
DE SARTET. - Voir : EsPERT.
D E SARTIGES. - Voir : DE COMBAREL.
31 347. - (AUVERGNE.)
-D’az. à 2 cheo. d’or acc. de 3 éfo’les ¿’arg. 2 en chef et 1 en Pte, le chevron du chef surm. d’une fleur delys
d’or.

Cette Maison d’ancienne Chevalerie, citée dès 1223, et qui donna un Chr croisé en 1248, établit sa fil. suivie
depuis 1302, mais celle-ci n’est rigoureusement prouvée, selon Chérin, que depuis Georges de Sartiges,
Dam., tr. en 1362, qui ép. Marguerite de La Force-Chabannes. Leur fils, Bertrand, Dam. tr. en 1416, mar,ié
à Dauphine de Guérin, fut père de Pierre, Dam., sgr de Lavandès et de la Force qui ne laissa que des filles
de Jeanne de Cayrac ; et d’Antoine, sgr de Lavandès, tr. en 1447, alliéà Catherine de Lespinasse de Malengue.
De Ià vint Jean, Eyr, marié en 1512 à Marguerite de La Villate (alias La Vilatte), dont il eut Aymon, allié
en 1539 à Claude de Pleaux (alias Pleux), d’où Léger et Pierre, auteurs de 2 branches. L’aîné Léger, sgr de
Lavandès, ép. en 1571 Jacqueline de Turenne et fut père de Claude, marié en 1591 à Cenèvre de La Câne
d’où 2 fils :le cadet Jean, sgr de Fondonnet fut l’auteur du rameau de ce nom, maintenu noble en 1666, bientôt
éteint;I’aîné, Charles, ép. en 1602 Jeanne de Textoris et en eut Jean-Gabriel, maintenu noble en 1666, allié
en 1638 à Françoise d’Anglars qui lui donna Charles, lequel prit 3 alliances ; de la Ire avec Marie-Françoise de
La Croix de Castries vint Claude, sgr de Lavandès, allié en 1699 à Marguerite-Françoise de Joncoux et père
d’une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1727 et de plusieurs fils dont l’aîné François, ép. en 1743 FrançOise d’Anglars de Bassignac et en eut Antoinc, dit le Comte de Lavandès, Page du Duc d’Orléans e n 1760,
mort s. a. en 1779.
Pierre de Sartiges, 2e fils d’Aymon et de Claude de Pléaux ép. en 1577 Antoinette de Roux, Dame d’Anjalhac
et en eut Charles, Eyr, sgr d’Anjalhac, alJié en, 1608 à Jeanne d u Chatelet qui lui donna François, auteur
de la branche d’Anjalhac qui suit, et Jean, auteur de la branche de Sourniac qui suivra. L’aîné François, sgr d’Anjalhac ép. en 1641 Antoinette de Massip (Maçip) et eneut Aymon. allié en, ,I668 à Jeanne de Sartiges, sa cousine. Leur fils Emmanuel, marié en 1697 à Catherine de
Scorailles fut père de Charles, sgr d’Anjalhac, allie en 1735 à Madeleine de Fontanges dont le fils, Guillaume, mourut s. a. en 1789. Jean,
28 fils de Charles et de Jeanne du Châtelet, maintenu noble en 1666, ép. en 1660 Marie de La Garde et en eut entre autres, - 1” François,
auteur de la branche de Sourniac qui suit ; - 2” Jean, auteur de la branche de La Prade qui suivra ; - 3” Aymon, sgr de La Plaze, auteur
de la branche de [a Plaze et du Chambon, éteinte en 1855.
L‘aîné François, Eyr, sgr de Sourniac, ép. en 1706 Jeanne de Sartiges, sa cousine, et fut père de 2 fils ; le cadet, François fut l’auteur du
rameau de Beaufort qui fit ses preuves pour les E. M. en 1772 et 1789 et s’éteignit, semble-t-il, au XIXe siècle. Le le’, Charles, dit le Comte de
Sartiges, ép. en 1727 Elisabeth de Fontanges et en eut
lo François,.qui suit. 2” Pierre-Antoine qui fit ses preuves pour les Chanoines
Comtes de Lyon en 1775, Abbé de Menat ;- 3” Charles, Chanoine Comte de Lyon en 1777 ; - 4” Pierre-François, dit le Chr de Sourniac,
mort s. a. en 1819 ; 5” Antoine, mort s. a. en 1820. L’aîné François, Chr, sgr de Sourniac, créé Comte de Sartiges par L. P. de 1786,
en 1764 Marie-Cilberte Talemandier de Cuéry et en eut : - A ) Louis-Joseph-François, Comte desartiges, qui fit ses preuves pour les
M.en 1782, admis aux H. C. en 1789, mort s. a. en 1837 ; B ) Eugène, dit le Vicomte de Sartiges, admis aux E. M. en 1779, marié en
1802 à Françoise de Barry qui lui donna Eugène, Comte de Sartiges, Ministre Plénipotentiaire, Sénateur, G.
de la L. H., allié en 1852 à
Anne Dodge Thorndike d’où : Eugène, Comte de Sartiges, qui ép. en 1879 Marie-Louise de Laveyrie et continua, et Louis qui ne laissa que
des filles ;- C) Antoine, dit le Comte de Sartiges Sourniac, qui ép. en 1803 Louise-Suzanne de Chabannes et en eut Louis, marié en 1848 B
Sophie d’Anglars de Bassignac, qui lui donna Aymon, marié en 1886 à Marie-Antoinette de Meynard, lequel continua.
Jean de Sartiges, Eyr, sgr de la Prade, 2e fils de Jean et de Marie de La Garde, ép. en 1709 Marie Senaud et fut père de Jean, allié e n 1745
à Marie de Mondar qui lui donna entre autres : Antoine qui suit et Jean-François, marié en 1778 à Antoinette Del rat d’Angles,
2 íîIs, morts s. a. L‘aîné, Antoine de Sartiges de La Prade ép. en 1774 Antoinette Bouchy et fut ère de Jean-François, i t le Baron de&zgdeE
d e Durfort, marié en 1813 à Marie de Faure de Chazours, puis en 1850 à Delphine de Narionne-Pelet. D u 2’ lit vint Jean-Gustave qui
ép. en 1876 Louise Tissandier et continua. Cette famille comp. à St-Flour en 1789. - (Chérin 187. - P. O. 2637.
La Roque et BarthéIémy.
Borel d’Hauterive 1854.
Woëlmont 3 et N. S. - Armorial Général d’Hozier, Registre I . - Bouillet 6. - De Ribier I , 3 et 4.)

-
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-
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-

-
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-

SARTINES.

31.348. - (LYONNAIS,
ILE-DE-FRANCE.
- Lettres de noblesse en 1756.) - D’or ri la bande Jar. ch. de 3 sardines Zarg.
(N. d’H. 301.)

SARTON DU JONCHAY.
ch. d’une dtoile d’arg.

- (La

-

de France à Lyon de 1782 à 1790. Y comp. en 1789.)
Roque : Bul. Héral. 1900.
Woëlmont N. S. - Rietstap.)

3 I .349.- (BEAUJOLAIS.
-Trésorier

-

SARTON.

31.350. - (BERRY.)- D’or

DE SARTOUX. - Voir :
DE SARTRE.

au chev. d’az. ace. de

3

tourteaux d‘az.

- (Armorial

-

-D’or au lion de gue.. au chefd’at.

Général Berry.)

DE DURAND.

31.35 I . - (LANGUEDOC.
- Anobli en 1703.) - D’or

(d’az.) Ci la palme de sin. (d’or entortillée d’un serpent d’arg.) supp. de 2 lions
afl. de sa. (d’or) arm. et lamp. de gue ; enté en Pte d’az. aux 3 croiss. entrelacés d’arg.
(N. d’H. 301. P. O . 2637.)
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-

-

-

-

31.352.
(LANGUEDOC,
SAINTONGE.
- Fil, 1534.
4 Conseillers Maîtres à la Chambre des Comptes de Montpellier
a u XVIIe siècle.
Maintenue noble en 1717. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1691.
La branche des sgrs de Vénérand qui
comp. à St- Jean-d'Angély en 1789, semble appartenir à cette famille.) D'ar. à la fasce d'arg. ch. de 3 dtmfesdegw. surm. d'une
aiglefte d'arg. et acc. en Pte d'un croiss. du mesme.
(N.d'H. 301. - D e La Morinerie, La Roque : Languedoc. Armorial
P. O. 2637.
Woëtmont N. S. - P. Vialles.)
Général Paris.

-

-

DE SARTY. - Voir :
DE SARVILLIER.
31.353.

-

-

-

-

-

BOURLON.

- (NORMANDIE.
- Maintenue nobie en 1668. ) - Darg. à la croix de sa. fretti d'or. - (P. O. 2637.)

DE SARZABAT.
31.354.

- (BASSE-NAVARRE.)
- D'arg. ci 2 fasces de sa. - (P. O. 2637.)

DE SARZAY. - Voir : DE SAINT-MARTIN
DE
DE SARZEC. - Voir : CHOCQUIN.
D E SASSI?,.
31.355.

- (TOURAINE.- Qualification d'Eyr.) - De gue. d 3 cheu. btisis d'arg. - (Armorial C6néral Tours.)

DE SASSELANGE. - Voir :
DE SASSENAGE.
31.356.

BAGNAC.

SANHARD.

- (DAUPHINÉ.)
- Burelé d'arg. et d'at. de IO pièces, au lion de gue. arm.! lamp. et cour. d'or br. sur le tout.
Cette illustre Maison, actuellement éteinte, avait pour auteur Hector de Sassenage, petit-fils d'Artaud III,
Comte du Forez ; elle a occupé les plus grandes charges en Dauphiné et était représentée au milieu

du XVIe siècle par Antoine de Sassenage, sgr de Montelier, marié en 1556 à Antoinette de Fay et père d'Antoine, allié en 1583 à Esther de Beaumont des Adrets dont le fils AI honse, Baron de Sassenage, Mqs ¿e
Pont-en-Royans, ép. en 1650 Louise de Lattier. De Ià vint Charles- ouis-Alphonse, Baron d e Sassenage,
créé Comte de Montélier par Lettres de 1673, Mqs de Pont-en-Royans, Ze Baron du Dauphiné, alli6 en 1651
à Christine de Salvaing de Boissieu, puis en 1669 à Claudine Baile de La Motte-Brion.
11 laissa du F l i t : Joseph-Louis-Alphonse, allié en 1682 à Justine Prunier de St-André, s. p. et Gabriel-

E

Alphonse, titré Mqs de Sassenage et de Pont-en-Royans, marié en 1704 à Catherine-Ferdinande d'Hostun
de Tallard dont il n'eut qu'une fille, alliée à son cousin Charles-François de Sassenage. D u 2e lit vint RenéIsmidon, dit le Comte de Sassenage et de Brion, Lt-Général du Dau hiné, le' Gentilhomme d u Duc d'Orléans,
qui ép, en 1698 Marie-Thérèse d'Albert de Luynes et en eut Eharles-Francois. titré Mqs de Sassenage,
2e Baron du Dauphiné, Comte de Montélier, Chr des O., marié en 1718 à Marie-Françoise-Camille de Sassenage, sa cousine, mort en 1762 ne laissant que des filles. Cette Maison fut admise aux H. C. en 1732, 1737
et 1746. Selon Woëlmont, l'origine commune des maisons de Sassenage et de Bérenges. affirmée
(D. B. 600. P. O. 2638. Armorial Gknéral Versailles et Daup ind.
sieurs auteurs, serait erronée.
Woëlmont 4.)

-

-

R"'

-

D E SASSENAY. - Voir : BERNARD.
SASSERIE DE LA CROIX.
31.357.

SASSIGNY.
31.358.

- (BRETAGNE,
POITOU.)- D'arg. à 3 pigeons de sa. - (P. O. 2638.)
- (POITOU.)- D'or d 3 merl.

de sa.

- (P. O. 2638.)

D E SASSY.

31.359. - (PROVENCE.
- Fil. 1556. - Maintenue noble en 1702. - Sgr de Villehaute. - Comp. h Dragui nan e n 1789.) D'ar. ci flances d'or passées en saut. acc. en chef d'une étoileet en Pte d'une pomme de pin, le tout d'or. - (Borel d * a u t e r i v e 1864.
La Roque et Barthélémy. - Bouillet 6. - d u Roure.)

-

D E SATERNAULT. - Voir :
D E SATHENAT.

CAVROIS.

31.361. - (BERRY.- Sgr du Mont et de Launay.) - D'ai. à 3 lions d'or, les 2 du chef affr. et supportant
3e tenant une 28 flèche, senestrd d'une 3e flèche, le tout aussi d'arg. - (D. B. 600. - P. O. 2712.)

D E SATHONAY. - Voir : DE FAY.
D E SATILLIEU. - Voir : DUFAURE.
SATTLER.
31.362.

- (ALSACE.)- D'ez. à la bande d'arg. acc. de 2 demi ools du mesme, 1 en chef et l'autre

D E SAUBADE. - Voir : DE
SAUBERT D E LARCY.

en Pte.

flèche d'org. ;k

- (P. O. 2638,)

LA BENNE.

-

-

Cr6k Baron h6rCditaire en
31.363. - (LANGUEDOC. Conseillers à la Cour des Comptes de Montpellier au XVIIIe siècle.
1821 .)-De gue. au saut. dentelk d'or acc. de 4 billettes du mesme. -Alias : d'or au saule de sin. terras.! de sa., auchef d'az. ch. de
3 ktoiles. d'arg. (Règlement de 1821). -(Borel d'Hauterive 1874. -P. Vialles. -Armorial Cénkral Montpellier. -RévCrend Rest. 6.1

D E SAUBIAC. - Voir :
DU SAUCZY.

DU

FAUR.

31.364. - (NORMANDIE.
- Sgr d u Saury.)
(P. O. 2638.)

- D a r . à 2 mol. ¿'arg.
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rangees en fasce acc. en Pte d'un fer de lance en pal d'or.

-

I

DE SAUCHAY. - Voir : LE BLOND.
DE SAUCI$RE;S D E TENANCE.

-

31.365. - (BOURGOGNE,
CHAMPAGNE.)De gue. au lion d’or arm& lamp. et cour. du “e.
Cette famille établissait sa filiation depuis Nicolas de Saucières, Eyr, tr. en 1500, et celle-ci fut admise lors dela maintenue de noblesse d e
1668, mais lors des preuves pour la C. Ecurie, les 2 premiers degrés ne furent pas retenus, car considérés comme non prouvés et la filiation
certaine ne fut admise que de uis Christophe de Saucières, sgr de Tenance, Baron de Champigneulles, Chr de l’Ordre, Gentilhomme de la
Ch.. allié à Catherine de Bragant, puis en 1574 à Louise de Vielchastel, et qui laissa du la’ lit, Benjamin, auteur de la branche aînée des
Barons de Tenance encore subsistante à la fin du XVIIe siècle, et d u 2e lit : a) François, Baron de Champigneulles, Eyr de la Petite Ecurie,
qui n’eut qu’une fille de Louise d’Orléans de Rère ; et
b) Pierre, marié en 1613 à Anne (de Choiseul) de Traves qui lui donna François,
maintenu noble en 1668, sgr de Marchais-Biton, allié en 1654 à Mart he de La Motte (génération omise par Woëlmont). De Ià vint Edme
de Saucières, Baron de Tenance et de Serrigny, admis aux Etats de Bourqogne en 1691, marié en 1681 à Marie-Elisabeth Fauvelet du Tocq
et père de François-Antoine, qui fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1690, admis aux Etats de Bourgogne en 1718, allié en 1716 à Marguerite Rolland. Leur fils Antoine-Nicolas, dit le Mqs de Tenance, Page de la G. Ecurie en 1731, Comm. de St-Lazare et du Mont-Carmel,
laissa d’Angélique Busson de Bussy, Louis-Claude, titré Mqs de Tenance, Page de la Petite Ecurie en 1760, allié en 1770 à Mlle de Charry
des Gouttes, puis à Marguerite de Barbançon qui lui donna Auguste, marié à Camille Fournier d’Arthel d’où : Gustave-Henri, titré Mqs de
Tenance, mort s. p. en 1898. - (N. d’H. 301. - P. O. 2639 et 2806.
Armorial Général Bourgogne.
d’Arbaumont.
Woëlmont 1
et 4 bis. - Armorial Général d’Hozier, Registre I.)

-

-

-

-

~

~

I
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I

~

DE SAUCOURT. - Voir : BARRELIER. - SAULCOURT.
D E LA SAUDRAIS. - Voir : JAN.
D E LA SAUDRAYS. - ALIAS : D E LA SAUDRAIE

OU

-

D E LA SAULDRAYE.

31.366. - (BRETACNE.
- Sgr de Keroman et de Kerloys. - Citée à la Réformation de 1426. - Maintenue noble d’extraction e n
1668.) - D’arg. au chef de sa. ch. d u n lambel de 3 pendants d’or. - (N.d’H. 301.
D. B. 600. - P. O. 2639.)

-

DES SAUDRAIS. - Voir : EUDES.
SAUDRET.
31.367.

- (NORMANDIE.)
- D’ut. d la bande d’arg. acc. en chef de 2 roses d’or et

d’un lion du mesme en Pte.

- (P.O. 2639.)

DE LA SAUGERS.

31.368. - (ANJOU, TOURAINE.
- Sgr des Pins, de St-Léger. de Gaubert, etc...) - De sa. à 6 jleurddys d’arg. - Alias :de SU.
ci lu jasce d’arg. ch. de 3 losanges degue. et acc. de 6fleurdelys d‘arg. 3 en chef et 3 en Pte. - (P. O. 2639.
Armorial Général Tours.)

-

SAUGGT. - ALIAS : SAULGET et SAGET.
31.369.

II

- (FRANCHE-COMT~.
- Sgr de Cennes.

d’or au rameau

de

sauge

de sin.

- Anobli ou maintenu noble en
- Alias : D’or au cheo d’az. - (Lurion.)

D E SAUGUES.
31.370.

- (NORMANDIE.)
- D’arg. ù 2 fasces de sa.

(P. O. 2639. -

1584.)

- Parti : au I de sa. au lion d’or ; uu

- (P.O.2639.)

Dom Pelletier.)

SAULHAC D E BELCASTEL. - Voir : SAUNHAC
DE SAULIERE. - ALIAS : DE SAULHIERE.
31.376. - (QUERCY,PÉRIGORD.)- D’or (d’az.)

au cheo.

DE BELCASTEL,.

d’ar. (d’or) ch. de 7 besans d’arg. (de 5 croiss. d’ut.) acc. de 3 rosesde gue.

(d’arg.)

Bernard de Saulière, tr. en 1529, Maire de Périgueux en 1538, laissa Pierre, sgr de Nanteuil, allié en 1554 à Anne Doublet, puis à Madeleine de Morel qui lui donna Isaac, marié en 1603 à Marguerite Viaud de Champlong dont il eut Daniel-Isaac, Eyr, sgr de Nanteuil qui de
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sa 2e alliance avec Louise Audier laissa Gabriel-Isaac, maintenu noble e n Périgord en 1697, marié en 1707 à Jeanne d e Morel. De I¿ vint
François-Isaac, Chr, sgr de Nanteuil, allié en 1737 à Marie de Seiches, uis en 1743 à Marie Moure dont il eut Jacques-François, dit le Mqs d e
Saulière, comp. en Périgord en 1789, allié en 1772 à Anne-Victoire L d r i e u d e St-André d’oh :Pierre-Antoine-Abraham, marié en 1814 à
Françoise d u Monteil, et René-François, marlé en 1812 à Madeleine d e Bouillac de La Feuillade, qui ne laissbrent que des filles.- (Armorial
Général Périgord.
de St-Saud. - D e Cumont. - La Roque et Barthélémy.)

-

DE SAULIEU.

31.377. -(NIVERNAIS,BOURBONNAIS.
- Fil. 1540. - Conf. noble et anobli en tant que de besoin par L.P. de 1653 (1656).-Maintenue noble en 1709. - Preuves pour la G. Ecurie en 1760. - Sgr de Rémeron. de Beaunoy, d’Ascon, d e Soulangis, d e La Chomonerie. - Comp. à Nevers et St-Pierre-le-Moustier en 1789.) - Tiercé en fasce, au I. de gue. ch. de 3 éíoiles d’or; au Ild’or plein ;
au III, d’ut. a u lévrier passaní d‘arg. colleté de gue. bordé et cloué d’or. - (Chérin 187.
P. O. 2639. - N.d’H. 301. d e Soultrait. - la Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.
Armorial Général d’Hozier, Registre 5.)

-

-

DE SAULLES. - Voir :
LE SAULNIER.

-

PLUSBEL.

31.378. - (BRETAGNE.
- Olim. : LESAULNIER
DE LACOUR
ET DE ST-JOUAN.)- D’as. ci 3 poissons d’or posés en fasce. - Alias :
Fcurt. aux I et IV, comme ci-dessus ;aux I l e t III, d’or au porc-épic de sa. (Branche de la Cour.)-(Borel
d’Hauterive 1860.-De
La Messelière 5. - Meiler. - Potier de Courcy.)
31.379. - (BRETAGNE.
- Olim. : LE SAULNIER
DU MESNIL.)
- D a r g . au cheu. d’ar. (alias : CU chêne arrache de sin.), acc. de 3
trifies de sa. (de sin.). - (P. O. 2640. - Rietstap.)
31.380. - (BRETAGNE,
BÉARN.- Olim. : LESAULNIER
DE LAVILLE-HÉLIO.
- Anobli e n 1772. - Président de la Chambre des
Comptes de Bretagnr.) - D’az. ci 3 poissons d’or posés en fasce. - (La Messelière 5. - Potier d e Courcy.)

SAULNIER.

- Voir : SAUNIER.
31.381.- (AUVERGNE.-Olim.: SAULNIER
d’ANCHALD.-Anobh par L. P. de 1816. -Vicomte héréditaire par L. P. de 1828.) D’arg. au cheu. Jar, acc. de 3 étoiles de Sue. 2 et I . - (Révérend Rest. 6 . - Woëlmont N.S.)
31.382. - (BOURBONNAIS.
- Olim. : SAULNIER
DE PRAINGY,
DE FOLLET
ET DE TOURY.)- D’arg. à 3 bandes d’ar. -Alias: Dar.
d 3 bandes d’arg. - (P. O. 2639. - De Soultrait. - Rietstap.)
31.383. - (IILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Chamont et de La Moisière. - Président à la Cour des Aides en 1707. - ConseillerSecrétaire du Roi en 1728.) - D’az. (de sa.) au cheu. d’or acc. en chef de 2 étoiles du mesme et en pie d’une mer d’arg. (surm. d’un
croiss. du mesme.) - (P. O. 2640. - RévCrend 1908.)
31.384.-(~ORRAINE.-~nob~i

en 1534.) -D’az. au cheo. d’or ucc. en chefde2roses d’arg. eí en pted’uneétoikd‘or. -(DomPelletier.)

31.385. - (LORRAINE.
- Anobli en 1567.) - D’az. ci 2 lions aflr. d’or ci la fasce de gue. br. sur le tout. - (Dom Pelletier.)
31.386. - (LORRAINE.
- Olim. : SAULNIER
DE CUGNON. Anobli en 1720. - Sgr d u Mesnil.) - D’arg. ci la fasce de sa. acc.
%--

3 merl. de gue. et en pte d’une rose du mesme. - (Dom Pelletier.)
31.387. - (LORRAINE.
- Anobli en 1721.) D’az. au cheo. d’oracc. enchefde2étoile.s d’arg.

en chef de
d’or.

-

- (Dom

Pelletier.)
31.388.
(LORRAINE.
- Chr de l’Empire en 1808.)
(Révérend Emp. 4.)

-

DE SAULNIER. - ALIAS

et en pted’une rose du mesme boutonnée

- Tiercé en fasce d’or ; de gue. au signe des Chrs légionnaires ;et Jar. -

DE SAUNIER.

31 389. - (PÉRIGORD,
GUYENNE.)
- D’az. au chardon (ri 3 tiges) d’or feuillé de sin. supportant 2 chardonnerefs affr. d’or. - Alias :
d’az. au cheu. d‘or ucc. d’une ancre d’arg. en Pte, au chef d‘arg. ch. de 3 herm. de sa.
Cette Maison établit sa fil. depuis Arnaldus Saunier, anobli en 1342, mais celle-ci n’est bien prouvée que
depuis son 3e descendant, Hélie, Dam. testant en 1430 qai ép. Guillemette d u Chastenet dont il eut Jean et
Guy, auteurs des 2 grandes lignes.
L’aîné Jean, Eyr, ép. en 1447 Marguerite Bertin qui lui donna Jean, sgr de Laborie, allié en 1477 à Arzende
de Livenne, et qui fut père d’autre Jean marié en 1516 à Marguerite Jaubert, d’où : 4 fils ; - Io François,
qui continua la branche des sgrs de Laborie et de Champagnac, éteints au début d u XVIIIe siè~le.-2~Benoît,
sgr de Ferrières et d u Petit Mars, auteur d’un rameau éteint avec ses petits-fils. - 3’ Gabriel qui suit. 4” Guy, sgr de Montplaisir, auteur du rameau de ce nom éteint en 1718, - Gabriel, Eyr, sgr de Ferrières
ép. en 1560 Louise d e Bideran et en eut Bernard, allié en 1597 à Marie d u Lau dont le fils Gaston, sgr de
La Forest et de Fprrières, ép. en 1632 Guillemette du Chassaing d’où: - A ) Gaston, maintenu noble e n
1667, qui ép. en 1678 Nicole Saunier de Puymarteau et continua la branche de Ferrières éteinte avec son
arrière-petit-fils, Léonard Alexandre, marié en 1791 à Marie-Madeleine d’Artensct dont il n’eut que des
filles. - B) Jean, sgr du Repaire, allié en 1672 à Olympe de Pindray et père de Charles, sgr d e La Vigerie,
marié en 1698 à Marie-Françoise de Chouly qui lui donna Jean-Jacques, sgr de Lusson, s. p. connue.
Guy, dit Guynot, Dam., sgr du Chastanet, 2e fils d’Hélie et de Guillemette du Chastanct, ép. en 1441 Antoinette de Naboliéras dont il eut 2 fils. Le cadet Hélie ép. Sibyle de Bralhac et fut père d’Hélie, sgr de La Barde
de Creyssac, qui n’eut qu’une fille de Lucrèce de Marquessac. L’aîné Charles, Eyr, sgr de La Barde et de
Plessac, b. en 1484 Jeanne Richard qui lui donna 2 fils : Clément qui suivra et Jean, allié en 1538 à Jeanne de Beauchamp d’où : lo François, auteur de la branche dePlessac, maintenue nobleen 1667 et 1704 qui donna une Dlle de St-Cyr en 1777,,fit ses preuves pour
les E. M.en 1774 et comp. à Périgueux en 1789, et d e la branche d e Beaupine qui comp. en 1789 à Saintes et subsistait encore au début d u
siècle. - 2” LOUIS,
auteur de la branche de Mondevis d e La Grèze, maintenue noble en 1667, éteinte en 1826. - 3” Pierre-Jean,
auteur de la branche de Pierre-Levée qui comp. à Angoulême en 1789, éteinte au début d u XIXe siècle.
Clément, fils ainé de Charles et de Jeanne Richard, Conseiller au Parlement de Bordeaux, sgr de La Barde ép. Anne d u Saillant, puis en 1531
Louise de Bloys-Massac et fut père de Lancelot, marié en 1567 à Claire de La Roussie, puis en 1590 à Marie de Jussac, lequel laissa 3 fils.
L’un d’eux, François, fut l’auteur du rameau de Valoubé et du Puymarteau, éteinte avec son fils. Un autre, Léonard, fut l’auteur d u rameau
de Châtillon et de La Pleigne. Un 3e (probablement l’aîné), Martial, Eyr, sgr de Gautérias, paintenu noble en 1635, ép. en 1596 Deborah
Saunier de Laborie, sa cousine, puis en 1625 Isabeau Martin dont il eut Claude, sgr de Gautérias et de Fonteville, allié en 1647 à Marguerite
Basset qui lui donna JFan, maintenu noble avec son père en 1667, allié en 1681 à Marie des Champs. D e là vint Benoît, sgrdeFonteville,
qui ép. en 1731 Françoise Cay et en eut a u moins 2 fils. L‘aîné Etienne, sgr d e Leymarie,ép. en 1761 Marguerite d e Maillard qui lui donna
Georges-Charles. Chr de St-L.,qui fit ses preuves devant Chérin au XVIIIe siècle, ép. en 1804 Gloriande de Villoutreys de Faye et f u t père
d’Albert, dit le Mqs de Saulnier, mort s . p. en 1879. O n pense que c’est d’un fils cadet de Benoît et de Françoise Gay qu’est issu le rameau
subsistant représenté au milieu d u XIXe siècle par François de Saulnier qui ép. Marie Chaville et en eut François Guillaume de Saulnier
allié en 1881 à Marie-Marguerite Robinet de La Serve, qui continua.
Une autre branche de cette même famille, celle des sgrs de La Filolie dont on ne connaît pas le point de jonction avec la souche et qui semble
s’en être détachée à la fin du XVe siècle, remontait sa filiation à BernardSaulnier, Eyr, sgr de L a Coste et de L a Combe testant en 1543.
Elle fut maintenue noble en 1667 et fit ses preuves pour la G . Ecurie en 1759.
(N.d’H. 301. P. O. 2640-2641. - Chérin 188. - D e
Cumont. -Armorial Général Périgueux.
D e la Morinerie.
La Roque et Barthélémy. - D e St-Saud. - Woëlmont N.S.
Nadaud 4.)

xIxe

-

SAULNOT.

-

-

31.390. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- D’az. ci 3 barbeaux d’arg. - (Lurion.)

-

-

D g SAULON. - Voir : LE GRAND. - DE PONTANIER.
DU SAULOY. - Voir : ROUSSEAU DE CHOISY.
D E SAULT. - Voir : D'AGOULT.
31.391. - (GUYENNE.
- Maintenue noble et anoblie en tant que de besoin par L. P. de 1721.) - D'ar. à 3 sauterelles (alias :
- (N. d'H. 301. - De Cauna.)
31.392. - (GUYENNE,
SAINTONGE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1592. Conseiller au Parlement de Bordeaux.- Maintenue
noble en 1699. - Preuves devant Chérin pour le service militaire en 1785.- Sgr de La Mirande, etc.) - De sa. à l'aigle kployéc
et cour. d'arg. le vol abaissé, becqude, membrke et onglke d'or. - (Chérin 187. - P. O. 2641. - Armorial Général Guyenne.
D e Cauna. - O'Giivy. - Nadaud 4.)
31.393. - (VIVARAIS.
- Olim. : DUSAULT
DE ST-MONTANT.
- Complément à la notice 13.818 (Tome III.) - Ecarf. uux I et
IV de sa. à 2 fêtes humaines d'arg. ; aux II et III. d'arg. à 1'arbredesin.posL sur une ferrasse du mesme, au chefd'az. ch. de3étoilcs
d'or. - (Chaix 15.
Villain 2. - De Cigord.)
31.394. - (LANGUEDOC.)
- D'az. au bras armé d'arg. portant une épee de mesme mise en pal, au chef d'arg. à 3 herm. de sa. (P. O. 2641.)
abeilles) d'or.

-

-

-

D E SAULTY. - Voir :

PRÉVOST.
31.395. - (POITOU.)- D'or à 2 jumelles de sue., à 2 étoiles de sa. entre deux. - (P. O. 2641 .)

DE SA4UVAGE.- Voir : DU NOYER.
LE SAULX DE TOULENCOAT. - ALIAS LE SAUX.
31.396. - (BRETAGNE.
- Anobli en 1476 (1481). - Maintenue noble en 1670. - Eteinte au XXe siècle.) - D ' a . à la croix
denfeléed'or. - (D. B. 601. - P. O. 2642. - Woëimont N. S.)

DES SAULVAGES.

- ALIAS

:

D E SAULX. - Voir : COLLOT.
DE SAULX-TAVANNES.
31.397.

- (BOURGOGNE,
CHAMPAGNE,
FRANCHE-COMTE.)
- D'az. au lion d'or cour. arm. lamp. de Sue.

Cette très ancienne Maison de Chevalerie qui paraît être issue des anciens Comtes de Langres et qui fut
admise aux H. C. au XVIIIe siècle établissait sa fil. depuis Guy, dit Widon, Comte de Saulx, tr. en 1086 et
1 103, qui eut peut être pour petit-fils autre Guy, tr. en 1 147. Le 3e descendant attribué à celui-ci, Barthélémy,
tr. en 1234, fut père de Jacques qui continua la branche aînée des sgrs de Saulx éteinte vers 1300,et dePons,
Chr. sgr de Ventoux, avec lequel commence la généalogie suivie rapportée par Chérin. Ce dernier eut pour
petit-fils Eudes, tr. en 1357, allié à Jeanne d'Arc-sur-Thil dont le fils Thomas, dit Le Loup, sgr deventoux,
mort en 1391, laissa : - I" Jean qui continua les sgrs de Ventoux éteints à la fin du XVe siècle, qui donnerent
2" Huguenin, dit
naissance au rameau de Beyre, de Pierrecourt et Pernant éteint à la fin du XVIe siècle.
Le Borgne, sgr d'Arc-sur-Thil, qui ép. Agnès de Bauffremont et en eut Guillaume, Echanson d u Duc de
Bourgogne, allié en 1422 à Guillemette de Baudoncourt. Leur fils cadet Guiart fut l'auteur d'une branche
éteinte avec son petit-fils. Leur fils aîné Erard ép. en 1446 Antoinette de Dinteville et fut père de Jean, sgr
d'0rrain et d'Arc-sur-Thil, marié en 1504 à Marguerite de Tavannes dont il eut : 1' Claude, Chr d'Honneur au Parlement de Bourgogne, Chamb. de Henri 11, s. p. - 2" Guillaume, Baron de Sully, mort en 1565
s. p. de Claude de Cusance. - 3" Gaspard, sgr de Tavannes, Chr des O., Gouverneur de Provence, Amiral
des Mers du Levant, créé Maréchal de France en 1570, allié en 1546 à Françoise de La Baume Montrevel
dont il eut Guillaume qui suivra et Jean, Vicomte de Tavannes, Chr des O., Maréchal de France en 1595, allié
en 1578 à Catherine Chabot, puis à Gabrielle Desprez de Montpezat. D u le' lit vint Charles, titré Mqs de
Lugny, s. p. subsistante de Philiberte de La Tour. D u 2e lit vint Henri, Lt-Général, Conseiller d'Etat, titré Mqs de Mirebeau, mort s. p.
de Marguerite Potier de Gesvres.
Guillaume, fils aîné de Gaspard, dit ie Comte de Tavannes, Chr des Ò., Enfant d'Honneur de Charles IX, ép. en Ire noces, en 1576 Catherine Chabot dont il eut Claude, qui suivra, puis en 2e noces, Jeanne-Béatrix de Pontaillier, dont il eut Jean, dit le Mqs de Tavannes, marié
en 1643 à Jeanne-Françoise de Pontaillier, sa cousine, qui lui donna Jean, Baron de Montgilbert, Vicomte de Piramont, titré Mqs de Tavannes,
allié en 1671 à Louise de Bourbon Busset. Leur fils aîné, César-Phebus mourut s. a. en 1706. Le cadet Nicolas ép. en 1714 Antoinette de
Sève et fut père de Pierre, titré Mqs de Tavannes mort s. p. Le fils du ler mariage de Guillaume avec Catherine Chabot, Claude, créé Comte
de Beaumont et de Buzançois, Lt-Général, ép. Françoise Brulart dont il eut 2 fils. Le 2e Noël fut l'auteur d e la branche des Mqs de Mirebel
éteinte en I747 amès avoir donné un Lt-Général des Armées de l'Empereur. L'aîné, Jacques, Comte de Buzançois, titré Comte de Tavannes,
Lt-Général, ép. Louise-Henriette Potier de Tresmes et fut père de Charles qui suivra et d'Henri, dit le Chr de Tavannes, puis le Comte de
Saulx, qui ép. en 1682 Marie de Grimouville et en eut Charles-Henri-Gaspard, Gouverneur du Mâconnais, Lt-Général, Chr des O., allié
en 1721 à Elisabeth de Mailiy du Breuil, lequel mourut s. p.
L'aîné, Charles, Lt-Général, dit le Mqs de Tavannes et d'Arc-sur-Thil, én. en 1683 Marie-Catherine d'Aguesseau, dont i1 eut entreautres
Charles-Henri qui suit et Nicolas-Charles. Cardinal de Tavannes, Evêque-Comte de Chalons, Pair de France, Archevêque de Rouen, Comm.
des O., G. Aumônier de la Reine, puis G. Aumônier de France, mort en 1759.
Charles-Henri, titré Mqs d'Arc-sur-Thil et Comte de Tavannes, Lt-Général, Comm. des O., ép. en 1712 Marie-Anne Amelot de Gournay
et en eut entre autres Charles-Michel-Gaspard, Comm. des O., Lt-Général, Menin d u Dauphin, marié en 1734 à Marie-Françoise de Froulay
de Tesse, d'où 2 fils ; le cadet, Charles-Dominique, Maréchal de Camp, ép. en 1771 Antoinette Feydeau de Brou dont il ne laissa qu'une
fille. L'aîné, Charles-François-Casimir, Lt-Général en Bourgogne, Comm. des O. créé Duc héréditaire par brevet de 1786, Mqs d'Arc-surThil, comp. à Langres, Tonchebray et Dijon en 1789, ép. en 1759 Marie-Eléonore de Lévis-Chateaumorand et fut père de Charles-MarieCasimir, Duc de Saulx-Tavannes, Pair de France en 1814, conf. à titre héréditaire en 1815, créé Duc-Pair héréditaire en 1818, allié en 1786
à Aglaé-Louise de Choiseul-Couffier dont il eut Roger-Gaspard-Sidoine, Duc de Saulx-Tavannes, Pair de France, mort s. a. en 1845. Cette
Maison donna également 3 autres branches dont le rattachement avec la souche est incertain : I" celle des sgrs de Fontaines (peut-être issue
de Guillaume de Saulx, petit-fils de Guy tr. en 1147) qui s'éteignit au XVe siècle : - 2" celle des sgrs de Courtivron (peut-être issue de
Gautier de Saulx, frère cadet de Barthélémy tr. en 1234) laquelle s'éteignit au XVe siècle après avoir donné un Chancelier de Bourgogne et un
Conseiller au G. Conseil en 1404 et 141 2 ;- 3 O celle des sgrs de Frampas, Arentière et Engente en Champagne dont la fil. remontait à 1450,
qui fut reconnue noble en 1555, maintenue noble en 1668 et qui fit ses preuves pour 1e service en 1745. - (Chérin 187. - D. B. 600.
P. O. 2642. N. d'H. 301. La Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1844, 1870. Révérend Rest. 6.)

-

-

-

DU SAULX.

-

-

-

Voir : DUSSAUZX.
DE SAULXURE. - Voir : BRONDEAULT. - DE RUTANT. - SAUSSURE. - SCHOUEX,.
D E SAULZAY. - Voir : DE SAUZAY.
-

- 177

-

-

DU SAUJJX$T. - ALIAS : DU SAUZET.

31.398. - (AUVERGNE.
-Sgr de La Soucheyre et de Bellefont. - Maintenue noble en 1668 et 1698. -Preuves pour les E. M.en
I777 sur titres de 1559. - Comp. à Riom en 1789.) De gue. aux 4 sauf. d'or, I, 2 et I .
(N.d'H. 301. - La Roque et Barthélimy. - Bouillet 6. - De Ribier 1 et 3.)

-

-

SAUMAISE. - ALIAS : SAUMAIZE.

31.399. - (BOURGOGNE.
-Sgr de Chazans. - Plusieurs Maîtres des Comptes et Conseillers au Parlement. - Maintenue noble
en 1668.) - D'az. au cheu. ondé (plogé) d'or acc. de 3 glands du mesme, ci lu Lordure de gue. - (N.d'H. 301. - P.O. 2643.
D. B. 559. - D'Arbaumont. - Bourrée.)

-

SAUMARESCQ.

-

31.400. (NORMANDIE.)
- D'az. au chev. d'arg. surm. d'une têfe de lion d'or accosté de 2 tours du mesme et acc. en Pte d'une autre
four aussi d'or. - (P.O. 2643.)

SAUNATU.

DE

- D'or au chev. d'az. acc. de 3 roses de gue.
31.40). - (PROVENCE.)
SAUMERY. - Voir : DE JOHANNE.

- (P. O. 2643.)

D E SAUMONT.

31.402. - (SAVOIE.
- Ancienne Maison éteinte en 1510.) - D'arg. d la Lande de gue. ch. de 3 étoiles d'or. -(Foras.
SAUNAC. - Voir : DE CAVAILLON.

DE
DE SAUNADE.

31.402 bis. - (BOURBONNAIS.
- Sgr du Mont.)

'-

D'arg. d la fasce d'az. ch. de 3 étoiles rangées d'or.

- Cuichenon.)

- (Armorial

Général

Bourbonnais.)

D E SAUNHAC D E FOSSAT et D E BELCASTEL.

-

(ROUFRGUE,
QUERCY,
LOUISIANE.)
- Coupé :en chef d'or au lion de gue. en Pte de gue. au lion confourné d'arg. - Alias :
D'az. au lion d'or entouré de 8 besans du mesme posés en orle.
Alias : D'or au lion de sa. cour. de gue. entouré de 12 carreaux de
gue. posés en orle.
3 1.#3.

-

Cette Maison, citée dès le XII" siècle, établit sa fil. depuis Hugues de Saunhac, tr. en 1165 qui aurait eu pour 6" descendant, Guillaume, Chr.
Baron de Belcastel, mort en 141 8, qui laissa de Marguerite de Chirac, Alzias, Baron d'Ampiac, marié à BQtrix, dame d'Ampiac, qui lui donna
Jean, Baron de Belcastel et de Mirabel, tr. en 1442, allié à Hélène de Castelnau Bretenoux. Leur fils Alzias ép. en 1452 Cécile de Vernhes
et en eut Jean, Baron de Belcastel, Mirabel et Ampiac, allié à Anne de Toulouse-Lautrec, puis en 1481 à Marie d'Astarac enfin en 1489 à
Marguerite de Caussade qui lui donna: lo Jean, Baron de Belcastel, allié à Hélène de Rousset et père de Clément, Chr des O. qui ép. en
1537 Hélène de Beaufort-Montbrun ;- 2O François, auteur de la ligne de Fossat qui suit ; 3O Jean Pons, auteur de la ligne de Talespues
et Belcastel qui sera rapportée à la suite.
François de Saunhac, auquel remontent les preuves du Cabinet des Titres, Baron du Fossat, ép. en 1538 Jeanne de Peyrolles dont il eut Pierre
qui suivra et Bertrand, Baron d'Ampiac, auteur de la branche des Barons d'Am iac et de Villelongue qui se divisa au milieu du XVII" sikcle
en 2 rameaux, celui des Mqs de Villelongue, comp. à Rodez et Villefranche de bouergue en 1789, éteint en 1833, et celui des sgrs de Castan
éteint en 1853 avec Jean-François de Saunhac, Evêque de Perpignan. L'aîné, Pierre de Saunhac, Baron du Fossat, ép. en 1570 Marquise de
Gironde d'où 3 fils : le 2", Bertrand fut l'auteur de la branche de Bréganty, éteinte à la fin du XVII" siècle ; - le 3'. Cuiori fut l'auteur de la
branche des sgrs de Platon, La Roque, La Clauzade, La Tour, maintenue noble en 1666 et 1698, qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en
1787 et s'éteignit en 1834. Le I", Raymond, Baron du Fossat et de Verdun, Gentilhomme de fa Ch.,ép. en 1592 Catherine de Fumel e t en
eut Hector, allié en 1621 à Catherine du Lyon qui lui donna Charles, Baron d u Fossat, maintenu noble en 1698, marié en 1630 à Jeanne de
Montégut. Leur fils, Raymond, laissa de Jeanne de Jayan, Jose h, allié en 1716 à Jeanne de Saunhac et père de C u y , Baron d u Fossat,établi
à La Louisiane en 1751, marié en 1753 à Françoise-Claudine de 6 r e u x d'où :- lo François-Guy qui ép. Cécile de Lassudrie et en eut Armand
Augustin, Baron du Fossat, allié en 1829 à Mathilde de Gripière de Moncroc, mort s. p. en 1879 ; - 2O Guy-Joseph. marié à Marie-Anne
Arnoult, puis à LouiseDuraude qui lui donna 6 fils. Les 3 premiers et les 2 derniers demeurés à L a Louisiane furent les auteurs de 5 rameaux
toujours subsistants en ce pays. Le 4', Marin-Valmont revint se fixer en France en 1856 et ép. Louise Almais-Avart dont il eut : Valmont,
dit le Baron de Saunhac, marié à Marie-Françoise Clary-Rochereau, puis en 1880 à Marie-Clotilde Dumaine de La Josserielequel ne laissa
que des filles ; et Edgard, mort en 1924, s. p., d'Elisabeth Bréchillet-Jourdain.
Jean-Pons de Saunhac, sgr de Talespues, 3e fils de Jean et de Marguerite de Caussade, ép. en 1527Anne de Belcastcl et en eut Luis, a2lié
en 1566 à Marguerite de Reillac dont le fils Jean, sgr de Talespues, marié en 1589 à Antoinette de Tubières, fut père de François qui ép.
en 1623 Marguerite de Rességuier. De Ià vint Jean, allié en 1667 à Françoise de La Boissière qui lui donna François, marié en 1706 à Charlotte de Volonzac-Malespine et père de François-Gaspard, sgr de Talespues, qui ép. en 1744 Françoise d'0uvreleur de La Barbatte. Leur
fils, Jean-François- Joseph, ép. en I788 Marie-Madeleine de Boissières et en eut entre autres : - lo Louis- Joseph, marié en 1824 à Marie-Luce
Constans d'où 2 fils morts s. a, en 1900 et 1884 ;
2' Marie-Eugène, dit le Comte de Saunhac de Belcastel, marié à Elisabeth de Lassalle
de Préservilled'où:Auguste, mort en 1907, s. a. et Henri, titré Comte de Saunhac de Belcastel, allié en 1881 à Blanche de Thézan-Biran et
qui continua. Cette ligne comp. à Villefranche-de-Rouergue en 1789. - (N.d'H. 301. De Cumont. - Esquieu.
La Roque et Barthélémy.
- Bremond. - Villain 3. - Woëlmont 6 et N.S.)

-

-

-

DE SAUNIAC.

-

-

31.404. (LANGUEDOC.Sgr de G!assac.) - Ecart. : au I de gue. au chat-huant d'or, au II, d'arg. au lion de sa. :au III de gue.
d la croix d'or ; au 1V , d'az. ci l'oiseau d'arg.
(P. O. 2639.)
AUVERGNE.
- Olim. :SAUNIAC
DE MESSILLAC.)
- D'or d un ceUr de gue. soutenu d'un crois. d'az. (Rietstap.)
3 1.405. - (LIMOUSIN,

-

SBGNIER. - Voir :

DU

SAULNIER.
3 1.406. - (AUVERGNE,LANGUEDOC.
- Olim. : DU SAUNIER
DE BAINS.- Sgrs de Bains, Mercœur, Rochegude. - Maintenus
nobles en 1667 sur preuves de 1450.) -Ecarfelé :aux I et IV de sa. d la bande d'or ;aur II et III d'arg. d une tour de gue. maçonnée
de sa. - (Bouillet 6. - De Ribier 1.)
31.407. - (BRETAGNE.
- Baron de l'Empire en 1810.)-Ecart. au I d'arg. au pin arraché de sin.; au franc-cantond'ar. d l'étotle
d'or; au II des barons militaires ; au III de sin, au casque d'or panaché d'arg. ; au IV d'or au chev. d'az. acc. en pte d'une moucheture
d'herm. de sa. - (Révérend Em . 4.)
- Olim. : {AUNIER DE LA COMBE.)- D'or ci 3 fasces ondées de gue. - (P. O. 2640.)
31.408. - (PÉRIGORD.
- Alias :SAULNIER.
- Sqr des Coiirauds. -Preuves devant Chérin au XVIIIe s i k l e sur titres de 1654.) 31.409. - (SAINTONGE.
D'or à une bande de gue. ch. de 3 mol. d'arg. - (Chérin 188. - Armorial Général La Rochelle.)
SAUNIER. - Voir : DU SAULNIER.
31.410. - (AUVERGNE.
- Fil. 1480. - Sgr de La Serre, de La Chaumette, de Combes, du Chambon, de Montservier. Maintenue noble en 1667 et 1697. - Preuves pour les Pages en 1748 et pour les E. M.en 1788. - Comp. à Riom en 1789.)
DUZ.
ci la fasce d'arg. engr. de sa. acc. de 3 têtes de léopard d'or. - (N. d'H. 301. - P. O. 2641. - La Roque et Barthélémy. - Bouillet 6. - De Ribier 1 et 2.)

--

- l'i8

-

DE SAUR.

-

31.41 1.- (Orig. du Palatinat.- Comte de 1’Em ire en 1808. Ecart.: au I des Comtes-Se!nateurs;aux II,et III d’or d un trifle
de sin. :au W.
tranche! d’az. en pie ef taille!en chefd’arg. et de gue. ci une rose QU nat. ir. sur le tout. - (Borel d’Hauterive 1854. Révérend Emp. 4.)

DE SAURET.

-

31.412. - AUVERGNE,
ALSACE.- Sgrs d’Aulhac. de Cheylus, etc.. . -Secrétaire du Roi en 1747. - Corn . à St-Flour en 1789.)
De gue. d 3 harengs d’or embrochés par la tête dans un bâton alésé du mame en fasce. - (Rietstap. - WoePmont N.S . - La Roque
et Barthélémy. - Bouillet 6.)
- Alias :SAURET
DE LASFONS
(LAFOND).- Reconnu noble en 1734.) - De Que, ri 2 épées hautes d’arg.
31.413. - (PÉRIGORD.
passées en saut. les gardes et les poigneeS d’or couronnées chacune d’une cour. d‘or jleuronnee ¿u mesme. - (N.d’H. 301 .)

DE SAURIN.
31.414. - (LANGUEDOC.
- Sgr de St-André de Valborgne.) - D’arg. au cheu. d’az. acc. en pie d’un arbre ¿e sin. :au chef de pue.
ch. d’un croiss. du champ accoste! de 2 étoiles d’or. - (P. O. 2643,)
SAURIN.

31.415. - (PROVENCE.
- Anobli en 1476. - Conf. noble en 1710.)
(P. O. 2643.
N. d’H. 301.)

-

- De gue. d la fasce courbée d’or ch. d’un léopard de sa. -

DE SA‘IJRS.
31.416. - (LANGUEDOC.)
- De gue. d 3 besans d‘or rangés en chef. - (Armorial Général Languedoc.)
SAUSET.

-

-

31.417. (CHAMPAGNE.
- Baron de l’Empire en 1814. Confirmé àtitre héréditaire en 1814.) - D’az.ci l’arbre au nut. senatré
d’un chien d‘arg. assis et adossé au tronc de l’arbre et accole!d’or ;au franc-canton de gue. d senestre ch. d’une épde en pal d’arg.

-

(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

DE SAUSIN.
31.418. - (LANGUEDOC.
- Comp. i Orange en 1789.) - D’or:à un arbre de sin., au chej d’ut. ch. de 3 éto. d’or. - (Rietstap. - La
Roque et Barthélémy.)

DU SAUSSAY. - Voir : VASSE.
DE LA SAUSSAYE. - Voir : DU

BOIS

D’ESTRELLAN.

31.419. - (ORLÉANAIS.-Fil. 1467 selon Chérin. - Sgr de La Raboye. -President de la Chambre des Comptes et Trésorier dc
France à Blois en 1665 et 1682. - Preuves pour les Pages d u Prince de Condé en 1780. - Comp. à Blois en 1789.) - D’arg.
au cheu. degue. acc. en chef de 3 saules de sin. rangés de front et en Pte d’un porc-épic passant de sa. - (Chérin 188. - P. O. 2644. N. d’H. 301. - Armorial Général Orléans. - La Roque et Barthélémy. - La Roque : Bul. Héral. 1900. - Woë!mont N. S.
I et 2.)

D E LA SAUSSERIE.
DU SAUSSEY.

Voir :

-

DOISNEL.

31.420. -(NORMANDIE.- Fil. : XIIle siècle. - Maintenue noble par Montfaut en 1463, uis en 1598, 1624, 1641. -Preuves
pour St-Cyr en 1692, pour les E. M. en 1772, our les Pages du DUCd’Orldans en 1736. - gar de La Champagne et d e Cruchy.
- Comp. à Valognes et à St-Lô en 1789.) - h’herm. au saut. de Sue. - (P.0.2643.- N. d’H. 301. - La Roque et Barthé!émy.
- Armorial Général Normandie. - Woëlmont N. S.)

SAUSSOIS.

-

31.422. (ILE-DE-FRANCE.
- Commissaire de Guerre au XVIIe sikcle.) - De Sue. au fort donjonné de 3 pièces d’arg. maçonné
de sa., au chef d’or ch. d’une aigle issante et éployée ¿e sa. couronnée de gue.
(Armorial Général Paris. - Woëlmont N.S.)

-

D E SAUSSURE.

- ALIAS

: D E SAULXURE.

31.423. - (LORRAINE.-Anobh en 1503.-sgr de Dommartin.)

- Band&,contre-bundé d’or et de sa. de 8 (6) pièces. -(P. o. 2644.)

D E SAUTEL.

31.424. - (VIVARAIS.- ComD. à Villeneuve de Berg en 1789.) - D’arg. au léorier courant de gue., surm. d’un éperuier volant
de gue., d’arg. et d’az. cì 3 étoiles d’or br. - (Benoît d’Entrevaux. - La Roque et Barthélémy.)

¿e sa., au chef tiercé en fasce

SAUTEREAU.

31.425. - (BERRY.- 4 Echevins de Bourges au XVIe sikcle.) -Ecart. aux l e t I V d’ut. d. une étoile d’arg. d l’orle de 6 besans d’or ;
aux II et III : de sa. au cheu. d’or. - (P. O. 2644.)
- Alias : SAUTEREAU-NEMOND.
- Branche aînée anoblie par L. P. de 1816, maintenue noble en 1824
31.426. - (DAUPHINÉ.
énérations
de Chrs de St-L.) ;autorisation d’ajouter le nom de Nemond par ordonnance de 1821. - Branche cadette: Baron
.
mpire en 1808, maintenue noble en 1815.) - D’az. cì la croix d’or cant. de 4 éperoiers(faucons)d’arg. becqués, membrés et grilletés
d’or. - La branche afnée charge la croix d’une étoile ¿e gue. - (P. O. 2644. - Armoria1 Général Dauphiné. - Révérend Emp. 4,
Rest. 6.)
31.427.-(NIVERNAIS. - Olim. :SAUTEREAU
DU PART ET DE QuINClZE.-La branche aînée de Quincke, éteinte, donna un Conseiller-Secrétaire du Roi en 1777. - La branche cadette du Part. subsistante, fut créée Baron d’Empire en 1813 et Baron héréditaire
en 1818.) - Parti au I d‘arg. a u lion ¿e sa. lamp. de gue. surm. d’une figure égyptienne du mesme ; au II d’az d une tour crénelée
d’arg. maçonnée de sa. surm. d’une tête de cheual arrachée d’or et sénnrstrée d’une grenade d’arg. - (Révérend Emp. 4, Rest. 6.

(&

Brémond.

-

- Woëlmont N.S 1

SAUTIER.

31.427 bis. - (SAVOIE.- Anobli en 1526. - Eteints en 1808. - Maître Auditeur en la Chambre des Comptes en 1578. - Sgrs de
la Balme et de La Fournache.) - D’az. au saut d’or ace. en chef d’une comkte du mame posée en fasce, la queue d dextre. - (Foras,
Archives de Savoie.)

DE SAUTON.
SAUTREAU.

-

Voir :

DE MONSTRON.

-

31.428. - (ïLE-DE-FRANCE. Echevin de Paris en 1697.)-Uaz. au cheu. d’or acc.enchef de 2 étoiles d’arg. et en Pte d’un biniou
du mame garni d‘or, le cheo. surm. d’une sauterelle d’or soutenue dune trangle du mesme. (P. O. 2644.
Armorial Général Paris.)

-
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-

DE SAUTRICOURT. - Voir : DU
SAUVAGE. - Voir :

BENOIST.

VAI,.

- CHARLET. -

DU NOYER.

31.429. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseilìer-Secrétaire d u Roi en 171 1 .) -D’az. à un sauoage acc. en chef de 2 étoilea et accost¿ de
2 roses le tout d’arg. - (Révérend 1904.)
- Créé Eyr en 1722.) - D’or au léopard lionné coupé d’arg. sur sa. ; au chef cousu d‘arg. ch. d‘une
31.430. - (ILE-DE-FRANCE.
tête de sauuage de sa. accostée de 2 têtes de more tortillées d‘arg. aussi de sa. et a f f . - (P. O. 2645.)
- Anobli en 1528 et I581 .) - D’ar. à la trompe (cor de chasse) d’or surm. d’un fer de lance d’arg. ;au chef
31.431. - (LORRAINE.
d’or. - ( N . d’H. 301. - P. O. 2644. - Dom Pelletier.)
31.432. - (GUYENNE.)- D’arg. au chêne de sin. - (P. O. 2645.)
LORRAINE.
- Chr héréditaire en 1817.) - D’az. au sauuage au nut. portant un carquois et appuy.4 sur
31.433. - (CHAMPAGNE,
sa massue de sa. - (Révérend Rest. 6.)
DE LABOISSIÈRE.)
- D’az. à un lion d’arg. posé SUT un rocher du mesme, au chef cousu
31.434. - (DAUPHINÉ.- Olim. : SAUVAGE
de gue. ch. de 3 aigles d’or, - (Armorial Général Dauphiné.)
31. 435. - (GUYENNE.
- Olim. :SAUVAGE
D’EYQUEM.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi et Contrôleur des Finances en 1572.
Plusieurs Trésoriers de France à Bordeaux au XVIP siècle. - Maintenue noble en 1697. - Preuves pour les E. M. en 1774.)D’az. à la souche de chêne d’arg. à 3 racines, 2 à dextre, et 1 à senestre posée à la Pte de l’écu accosiée de 2 glands aussi d’arg. dans leur
gobelet d‘or tigés du mesme et surm. en chef de 2 feuilles de chêne d’arg. figées d‘or.
(N.d’H. 301.)
LYONNAIS. - Olim. : SAUVAGE DE ST-MARCET DES MARCHES.
- Conseiller Maître en la Cour des
31.436. - (BOURGOGNE,
Comptes de Dôle en 1758. - Admis dans la noblesse d u Bugey en 1779. - Comp. à Belly en 1789.)
D’ut. au cor de chasse d’or
lié du mesme en saut. - (Borel d’Hauterive 1846. - Baux. - Woëlmont N. S.)
31.437. -(NORMANDIE.- Olim. :SAUVAGE
DE POMMEREUL.)
- De gue. au chev. d’or acc. de 3 mol. du mesme. - (Armorial Général

-

-

-

Normandie.

- Rietstap.)

31.438. - (BRETAGNE.
- O!im. : SAUVAGE
DE RAIS.) - De gue. à l’aigle bicéphale d’arg. - (P. O. 2644.)

LE SAUVAGE.
31.439. - (NORMANDIE.
- Sgr d’Houesville. - Comp. à St-Sauveur-le-Vicomte en
feuillées du mesme. - (Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélémy.)
DE SAUVAGE.

31.440. - (LANGUEDOC.
- Olim.

1789.) - D’ar. à 3 pommes d’or fig& et

-

: DE SAUVAGE
DU ROURE.) D’az. à une tour d’arg. maçonn6e de sa. au lion de Sue. br. sur la
four passant au pied. - (Armorial Général Languedoc.)
31.442. - (LANGUEDOC.
- Olim. : DE SAUVAGE
DE SERVILANCES.
- Comp. à Mende en 1789.) D’arg. (Jar.) au suuuage de
carnation ceint et couronné de feuilles de sin. tenant de la main droite une halle6arde de sin. en pal. - (P. O. 2645.
La Roque et
Bart hélémy.)
31.443. (SAVOIE.Olim. : DE SAUVAGE
DE VERNY. Filiation noble depuis 1430.
Sgr d u dit lieu et de Pommier. - Eteint
en 1870.)
Bandi d’or et d’az. chaque bande d’az. ch. d‘une &toiled‘arg.
(Foras.
Guichenon.)

-

-

-

-

-

-

-

-

DU SAUVAGE.

31.443 bis. - (NORMANDIE.
- Anobli en 1697. - Sgr du Perrey. - Mêmes armes quelafami1lcSauvaged’Eyquem.-(Armorial
Général Normandie. - N. d’H. 301. - P. O. 2645.)

SAUVAGBAU DES BURONS.

31.444. - (BRETAGNE.)
- D’arg. à un arbre de sin. - (Rietstap.)

-

DU BREUIL. - DU FAY. - HAMON.
LE ROYEK.
31.445. - NORMANDIE.
- Sgr de Cirfontaine. - Maintenue noble en 1666.) - D’arg. à UR lion de sa. -Alias: Parti :QU I, coupé
a) d’or à la tour de sa. ;b) d‘or à 3 fasces ondées d’az. ;au II d’arg. au lion de gue. - (Armorial Général Normandie. - P. O. 2645.)
3 1.446. - (TOURAINE.
- Sgr de Fougeré.) - D’arg. à 6 fleurdelys de sa. : 3, 2 et I . - (Armorial Général Tours.)

DE: LA SAUVAG$RE. - Voir

DE LA SNJVAGERIE. - Voir : DE RUAYS.
DE SAUVAGET.

-

-

-

-

31.447. (BRETAGNE. Sgr du Clos (alias :des Clos de La Vallée et d u Dresnay. C i t h aux réformations de 1527 et 1535.
Titrée Mqs des Clos. - Maintenue noble en 1668-1670.) - De gue. cì ZQ croix p a t t h et altsde d’arg. -(D. B. 601.-P. O. 2645.Armorial CéndraI Bretagne.)

SAUVAIGE. - Voir : SAUVAGE.
DE SAUVAIGNAC. - Voir : JOUSSELIX.
SAUVAIRE-BARTHl?;;I,EMY. - ALIAS : SAUVAIRE DE BARTHBLBMY.

-

31.448. -(PROVENCE.- Autorisation d’ajouter le nom de Barthé!émy à celui d e Sauvaire en 1824. Autorisation de transmission
d u titre et majorat de Mqs-Pair héréditaire Barthélémy en 1830. - Autorisation d’addition d e la particule a de I) e n 1860.
Transmission du titre de Mqs de Barthélémy en 1875.)
D’or. au chev.d’oracc. en chefde2étoilesdu m e “ et en Pte d’un agneau
pascal d’arg. portant une croix haussée de Lorraine et passant sur un tertre de sin. (SAUVAIRE). Alias :D’ut.. cì un rocher d‘arg. surm.
- (Révérend Rest. 1 et Conf. Woëlmont N. S.)
d’un soleil d’or. (BARTHÉLÉMY.)

-

-

-

-

DE SAUVAN D’ARAMON.

31.449. - (LANGUEDOC,
COMTAT
VENAISSIN.)- De Sue.

au lion d’or (SAUVAN),
aux

II

et

III

au lion d‘or. - Alias : Ecurt. aux I ef IV de gue.
losangé d’arg. et de Sue. (BARBEZI~RES
CHEMERAULT).
(Règlement

-

de 1822.)
Cette famille a pour auteur Jean- Joseph Sauvan, tr. en 1527, d’une famille originaire d’Italie, Recteur pour le
Pppe à Carpentras en 1530, qui laissa de Jeanne de Jarente, Jacques allié en 1549 à Madeleine de Jossaud
d OÙ Jean, sgr d e Carsan, qui ép, en 1597 Elisabeth-Marie Fouquet. Leur fils, Jacques, Eyr, Baron d‘Aramon par acquisition de cette terre en 1635 selon Chérin, sgr d e Valabrègue, Secrétaire d u Roi en 1634, puis
à nouveau en 1648 (Lettres d’Honneur en 1655). ép. en 1641 Madeleine Le Clerc d e Fleurigny dont i1 eut
4 fils maintenus nobles en 1669 sur présentation des Lettres d’Honneur accordhes à leur père. Le 3e, JeanPhilippe. Avocat au Parlement de Paris en 1616, maintenu noble en 1699, laissa postérité de Louise-Anne
Larlot. L‘aîné Jacques-Antoine-Eléonor de Sauvan, Baron d’Aramon, dit le Mqs d’Aramon, ép. en 1671
Anne-Thérbe de Barbezières-Chémerault et en eut Guillaume-Alexandre, titré Mys d’Aramon, Page de la
G. Ecurie en 1698 sur titres de 1549, marié à Louise-Marie de Marie.
D e ce mariage vint Claude-Alexandre, allié en 1754 à Marie-Michelle-Louise de Bragelongue, puis en 1766 B
Suzanne de Boisjourdain et qui fut père d e : Pierre-Philippe-Auguste. t i t r i M q s ¿‘Aramon. Baron de1’Emp.
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en 1814. créé Pair de France héréditaire en 1819, conf. Baron Pair héréditaire en 1822, marié en 1786 à Stéphanie de Fayolle d e Mellet.
Leur fils : Camille-Elisabeth, dit le Comte d'Aramon, Chr de I'Emp. en 1813, puis Baron de Sauvan d'Aramon, ép. en 1824 Pauline du Bois
de La Touche qui lui donna :- lo Paul-Camille-Antoine, titré Mqs d'Aramon, conf. Baron héréditaire en 1858, qui é D . en 1854 Valentine
de Béhague et en eut entre autres Camille-Pierre-Victor, titré Mqs d'Aramon, conf. Baron héréditaire en 1877, marié en 1886
B Françoise-Catherine Martin de La Bastide, lequel continua ; -2" Georges-Henri-Louis. dit le Comte de Chémerault, mort en 1879 s. a. ;
3O Charles-Bertrand-Jacques qui ép. en 1874 Mary Fischer et continua. Cette famille com . à Nîmes en 1789. - (Chérin 188. P. O.
2645. - N. d'H. 301 - Armorial Général Paris.
La Roque et Barthélémy.
Révérend Em,. 4, Rest. 6 et Conf. - Borel d'Hauterive
1859 et 1878. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

SAUVAT.

31.450. - (BEAUJOLAIS,FOREZ.
- Maintenue noble en 1667 et 1698.)
Valous.
D e La Roche La Carelle. - Rietstap.)

-

- D'or au lion de sa. - (D.B. 602. - P. O. 2646. - Dc

D E SAUVAY.
31.451.

SAW.

- (ALSACE.)- De sa. au lion couronnd d'arg.
-

acc. de 3 besans du mesme.

- (Armorial

CénCral Alsace.)

(ANJOU,BRETAGNE.)
- D'az. d l'aigle d'arg. becquke et membrée de gue. ch. sur son estomac d'une croix pattée de sa.
(Armorial Général Bretagne.
La Messelière 6.)

31.452.

-

D E SAUVEBEUF. - Voir :

DE

-

FERRIJ~RES.

DE SAUVEGET.
31.453. - (LORRAINE.
- Anobli en 1724.) - D'az. au rocher d'arg. ch. de 2 chamois a#. de sa. - (Dom Pelletier. - de Mahuet.)
D E SAUVEJUNTE.
31.454.

- (BÉARN.- Admis aux Etats du Béarn en 1786.) - De sin. fretté d'or cì la fasce de vair br. - (P. O

et Barthélémy.)

D E SAUVEPLANE.

31.455:(ROUERGUE.
- Anobli en 1723. - Représenté à Mende en 1789.)
3 tourteaux de gue. - (N. d'H. 301. - La Roque et Barthélémy.)

- D'ut. au lion ¿'arg.

- ALIAS : SAUVESTRE D E CLISSON.
- (AUNIS,AUVERGNE.).
- Palé d'arg. et de sa. de 6 pièces, les pals d'arg.

D E SAUVETERRE.

- La Roque

d la bord. du mctme ch. de

SAUVESTRE.
31.456.
601 .)

2645.

semés de trifles de gue.

- (P. O. 2647. - D.B.

Voir : DE BÉNARD.- BOYER-DRUDAS.

--

31.457. - (LANGUEDOC.
- Sgr de La Fage. - Capitoul de Toulouse en 1676.) - Ecart. aux I et IV de gue. ci la croix d'arg.
aux II et 111 d'arg. d la croix de gue.
(Armorial Général Languedoc. - Brémond.)

-

;

SA41JVEUR D E LA CHL4PELLE.

31.458. - (BRETAGNE.
- Anobli par 2 charges de greffier en chef au Parlement de Rennes en 1758 et 1783.) - D'or d 3 trèfles
de sin. - Alias : Tranché de gue. et Jar. à la bande d'or br. sur le tout. - (P. O . 2647. - La Messelière 6. - Woëlmont N. S.)

D E SAUVIAC. - Voir :

DOMPNIER.

D E SAUVIER.

31.459. - (P~RIGORD.
- Sgr des Hortes.)

- D'as. ci 3 fasces ondées d'or.

- (P. O. 2647.)

D E SAUVIGNEY. - Voir : NOIRPOUDRE.
D g SAUVIGNY. - Voir : DE BERTIER.
DE SAUVILLE. - Voir : GUILLAUME.

31.460. - (LORRAINE.
- Anobli en 1702.) - De Suc. au chev. d'arg.
(Dom Pelletier.)

SAUVIN.

-

31.461. - (P~RICORD. Qualification d'Eyr.)
et en Pte d'une tour de gue.
(P. O. 2647.)

-

UCC.

en chef de 2 roses d'or et en pte d'un lièvre du mesme.

- D'or d 2 loups afi. J a r . tenant

-

un kcu du mesme ch. de 4 étoiles d'or. 1,2 et 1

31.462. - (ORL~ANAIS.
- Olim. :SAUVIN
DE S T - M ~ M I(alias
N . : S T - M E S M I N . ) - A ~en~ ~1761
~ ~ .) - D'az. àla croix d'or semée
I V d'un saule d'arg. et aux II et III d'un cep de vigne du mesme. - Ces armes Lcartelées de celles

d'kussons de sin. ;cantonnée aux I et
de St-Mesmin. - (N. d'H. 301.)

D E SAUVION.

-

-

- (ILE-DE-FRANCE.
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1695. - Président de la Cour des Aides en 1719.)
Dar. au
lion passant d'or acc. en chef de 2 Ltoiles du mesme.
(P. O. 2647. D.B. 601. Armorial Général Paris et Versailles.)

31.463.

D E SAUVOIR.

-

-

-

-

-

-

(LANGUEDOC.
Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIP siècle.)
D'or ci un arbre de sin. soutenu d'un crois. d'oz. ;
au chef aussi Zar. ch. de 3 ktoiles d'arg. - (Armorial Général Languedoc.)

31.464.

LE SAUX. - Voir : LE SAULX.
DE LA SAUZAIE. - Voir : GOGUET.
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DTJ SAUZAY. - Voir : LE LI&VRE. - SAUZET.

31.465. - (BERRY,
FOREZ,
BEAUJOLAIS.)
- D o z . ci une tour d’arg. maçonnke desa. posh sur une terrasse de sin, accen chef de 2 dtoilw
d’arg.

Cette famiile, originaire d u Berry et qui a fourni 13 Echevins de Bourges, posséda anciennement danscetteprovince les sgries du Montet, de Contremoret, etc ... et a donné de nombreuses branches dont le point de jonction
n’est pas connu de nous. Celle de Beaulieu, maintenue noble e n 1667, fit ses preuves pour les E. M.en 1769 :
celle de Boisbriou fut également maintenue noble en Poitou en 1667. Celle de Beaurepaire, issue de Jean du
Sauzay. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1441, se divisa en 3 rameaux. Le 2e obtint des Lettres de Relief en
1654 : le 3e, celui de Bessé. obtint des Lettres de Relief en 1707. L’aîné eut pour auteur Louis, reconnu noble
en I612 (1 61 6) allié à Suzanne Cardinault dont il eut Maurice qui continua les sgrs de Beaurepaire, maintenus
nobles en 1667,et Pierre, sgrde Fontmorte et Boisferrand, maintenu noble avec son fils en 1667, allié en 1632
1 Catherine Maubué. D e Ià vint Jean, sgr d u Breuil-Méraud, allié en 1662 à Louise de Brémondd’où plusieurs
fils, maintenus nobles en 1715 ; l’un d’eux, Philippe, ép. en 1699 Genevibe Laboureur et en eut une fille
qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1729 et un fils Louis-César reconnu noble en 1732.
La branche des Fontaines qui remontait sa fil. au début du XVIe siècle était représentée au milieu
d u XVIIe sihcle par Antoine du Sauzay, Eyr, sgr de La Chapelle, allié en 1650 à Marie du Buysson qui lui
donna Gilbert-Emmanuel, demeuré en Bourbonnais, auteur d’une branche conf. noble par L. P. de 1698
et maintenue noble en 171 7 ; et Dominique qui é . Marie de Jarnosse et en eut autre Dominique, Chr, sgr de
Jarnosse allié en 1708 à Marie Baret, dame de Eolette. De là vint Jean-Baptiste, Mqs d’Amplepuis, dit le
Mqs du Sauzay, Lt-Général, G. Croix de St-L., comp. à Lyon en 1789, allié en 1755 à Marguerite de Blottefière, dame de Vauchelles et de Morlancourt dont le fils Joseph-Louis-Henri, titré Mqs du Sauzay, comp. à Amiens en 1789, ép. en 1808
Hortense-Henriette des Essars dont il n’eut qu’une fille. - (N. d’H. 301.
P. O. 2642 et 2647.
Armorial Général Bourges, Lyon,
Moulins et Poitiers.
Woëlmont 1 et additions. - D. B. 601.)

-

-

DE LA SAUZAYE. - Voir : GRENIER.
DE SAUZGA. - Voir : DAVID.

- MASSON.

-

- DE SAINT-LÉGIER

D’ORIGNAC.

-

-

.

31.466. - (VIVARAIS,
FOREZ.
- Connus dès le XVe siècle. Relevés de dérogeance ou anoblis en 1722. Corn en Forez
JouvenceY, Forez.
en 1789.) D’ut. ci 3 fasces d’or, au lion de sa. arm. et lamp. de gue br. sur le tout. - (Benoît d’Entrevaux.
D’Assier de Valenches.
La Roquc et Barthélémy.)

-

-

-

-

SA1JZE.T DE FABRIAS.

31.467. - (VIVARAIS,
LANGUEDOC.
- Anobli par charges en 1692. - Plusieurs Conseillcrs-Maîtres et Conseillers Auditeurs i
XVIIIe siècle. - Comp. à Villeneuve de Berg en 1789.) - D’az. (alias :d’or) au saule
arraché, le tronc noué d’arg. (au chef d’arg. ch. de 3 saut. alésés de gue.) - (P. O. 2648. - Benoît d’Entrevaux. - De Gigord.
Brémond. - La Roque. - P. Vialles. - La Roque et Barthélémy.)

l a Cour des Comptes de Montpellier au

-

DE SAUZET DE MAYLET.

-

31.468. - (LIMOUSIN,
LANGUEDOC.
- Maintenue noble en 1670. - Confirmée noble en 1676 sur preuves de 1567. Maintenue noble en 1780. - Comp. à Nîmes en 1789. - Sgrs de Saulières, de Besseret de Langlardie, d e La Chabanne.)
D’arg.
à 6 fusées de Sue. rangées en fasce, surm. de 4 canettes du mesme rangées en chef. Alias : De gue. à 5 fusees d’arg. rangkes en fasce,
au chef d’arg. ch. de 5 merl. de sa. - (P. O . 2648. - Brémond. - Villain 3. - La Roque et Barthélémy.
Borel d’Hauterive 1857.
Nadaud 4.)

-

-

-

DE SAUZEY.

- Conseiller au Parlement du Dauphiné.) - D ’ a t . ci 3 bandes d’or. - (Armorial Général Dauphiné.)
31.469. - (DAUPHINÉ.
31.470. - (FOREZ,BEAUJOLAIS.
- Sgr de Jasseron. - Comp. en Beaujolais en 1789. ) - D’az. ci 3 saules écotés (bâtons noueux)
d’or posh en pal. - (De La Roche La Carelle. - De Clavière. - Rietstap.)

DE SA4UZION.
31.471. - LYONNAIS.
- Anobli en 1668 (2). - Conseiller-Secrétaire du Roi.) - D’az. au cheu. d’or acc. en Pte d’un lkurier Passant
d’arg. - (D. B. 601. - Rietstap.)
SA\VAr,EwE DE LANGE et DE MAGNANVILLE.
31.472. - (ILE-DE-FRANCE,
LANGUEDOC.
- Echevim de Paris en 1690. - Capitoul de Toulouse en 1710. -Maître des Requêtes
en 1738. - Trésorier Général des Guerres en 1767. - Comp. à Paris en 1789.) - D a z . au sphinx d’orsurm. d’une &toiledu mesme.
- (P. O. 2648. - D. B. 601. - Cauvin. - Armorial Général Paris. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 4 et N.S. Brémond.)

SAVAR$ DU MOIJLTN. - ALIAS : SAVARRE.

-

31.473. - (ORLÉANAIS.
- Conseiller au Parlement de Paris. - Confirmé noble en 1705. Comp. à Blois en 1789.)
au cheu. d’arg. ucc. de 3 trSfles d’or. - (P. O. 2648. - D. B. 601.
La Roque et Barthélémy. - N.d’H. 302.)

-

SAVARIN. - Voir :
SAVA!RON.

- D’az.

BRILLAT.

-

31.474. - (LYONNAIS.
- Filiation 1440. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1657. - Echevin de Lyon en 1655. Comp. à Lyon
en 1789.) - D’az. ci une croix pommetbe et pattée d’or (d’arg.) acc. de 3 soleils du mesme. (P. O . 2648.
Armorial Général Lyon.
Jouvencel, Lyon.
D’Assier de Valenches.
Bouillet 6.)

-

-

-

SAVARY.

-

-

31.475. - (ARTOIS,FLANDRES.)
- D’arg. au cheo. d’az. acc. de 3 étoiles (quintefeuilles) de gue. - (P. O . 2652. - N. d’H. 302.)
31.476. - (ANJOU.)- D’arg. à la croix de Sue. ci la bordure de pourpre ch. de 9 besans d’or. - (P. O. 2649.)
- Bgs de Lille en 1696. - Quelques qualifications d’Eyr à la fin du XVIIIe siècle.) -D’az. Ù u n c h . d’or
31.477. - (FLANDRES.
acc. en chef de 2 croisettes pattées d’arg. et en Pte d’un lion issant et couronné d’or. - (Denis du Péage.)
31.478. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Boutonvilliers et de St-Just. - G. Maître des Eaux et Forêts au XVIII’ si&&.) - De
gue. ci un lion d‘or, au chef cousu d’az. ch. de 3 soleils d’or. - (D. B. 602.)
- Ecart. : aux I et IV d’or à la croix dentelée de gue. : aux II et III contre-écart. d’or et de sa. ;au
31.479. - (ILE-DE-FRANCE.)
lambel d’arg. br. en chef et à la bord. de sin. ch. de 8 besans d‘arg. - (Armorial Général Paris.)
31.480. - (SAINTONGE,
POITOU.
- Chr de l’Empire en 1809. - Confirmé à titre héréditaire en 1814.) - D’or au badelah de sa.
posé en pal et scrm. de 2 immortelles de pourpre, figées et feuillées de sin. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
VEND&.- Olim. : SAVARY
DE L’ESPINERAIS
ET DE BEAUREGARD.
- La branche aînée des Forges et de
31.481. - (NORMANDIE,
I’Espinerais, éteinte, fut anoblie par L. P. de 1816.) - D’az. cì 3 pommes de pin ¿’arg. 2 et 1 ,au chef aussi d’arg. ch. d’un crois. d‘az.
- (Révérend Rest. 6 et 1898. - Woëlmont N. S.)
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31.482.

- (BRETAGNE.- Olim.
: SAVARY
DE MONTBAZON.
- Ancienne Maison éteinte a u XIVe sikle.) - D a r g . d une têie de
5 pendants.de gue. - (Rietstap. - P. O. 2652.)

More surm. d'un lambel de

SAVARY, DUC DE

ROVIGO.

31.483. - (CHAMPAGNE.)
- D'az.

au cheu. d'or acc. en chef de 2 mol. d'dperon d'arg. et en Pte d'un sabre de caoalerie d'arg. pod
en pal., au chef des ducs d'Empire.
Pons Savary, sgr de Marcq, Chr de St-L., Capitaine de Cavalerie, laissa plusieurs fils de Victoire-Loth du Saussay. Les 2 aînés furent tués au
service. Le 3e, Anne-Jean-Marie-René, créé Duc de Rovigo par L. P. de 1808, Général de Division, Ministre de la Police, Pair de France
en 1815, G. Aigle de la L. H., ép. en 1802 à Marie-Charlotte-Félicité de Faudoas-Barbazan de Seguenville qui lui donna : - 1" Napoléon-René
Savary, Duc de Rovigo, confirmé dans ses titres en 1849, allié en 1839 à Elisabeth Stamer, mort en 1872 ne laissant qu'une fille :-2" Tristan,
mort en 1844, s. a.
(Borel d'Hauterive 1853.
Révérend Empire 4 et Confirmations.)

-

SAVARY D E I,ANCOSME et DE BRfiVES.

31.484. - (TOURAINE,
BERRY,NIVERNAIS.)
- Ecart. d'arg. et de sa.

Cette Maison d'ancienne Chevalerie prétendait avoir une orig. commune avec les anciens sgrs de Montbazon du nom de Savary, mais successivement Chérin et d'Hozier ont estimé que cette fil. était peu probable
et qu'en tous cas le point de jonction n'était pas établi. Elle remontait sa fil. prouvée àPierre Savary, Chr. sgr de
Lancosme, tr.en 1354, qui laissa de Jeanne Belon (alias Belonne) 2 fils. L e 2", Jean, fut l'auteur de la branche
de Noziers, éteinte en 151 1 et dont fut issue en ligne naturelle la branche de Chézaugontier. LainéPierre,
dit Perrin, sgr de Lancosme, ép. en 1394 Marguerite de Passac, dame de Besses, qui lui donna Gaucher, Chr,
allié en 1433 à Isabeau Raimond d'où Jean, sgr de Lancosme, Chamb. de Louis XI, marié à Jeanne de La
Chastre s. ., selon Chérïn, et Hugues, Eyr, allié en 1471 à Marguerite Mauferas qui lui donna Honoré, marié
en 1507 à Eatherine Savary de Nozières, sa cousine, d'où 3 fils : - lo Claude, auteur de la ligne de Lancosme
qui suit ; - 2" Joachim, s. p. d'Isabeau d'Axes ; - 3' Denis, auteur de la branche de Brèves qui suivra.
Claude Savary, Chr, sgr de Lancosme, ép. en 1542 Jacqueline de Villequier dont il eut 2 fils : le cadet Jacques,
Gentilhomme de la Ch., Amb. en Turquie, mourut s. a. en 1591. L'aîné Claude ép. en 1580 Madeleine de
Brouilly et en eut Antoine, allié en 1614 à MargueriteOlivier dont le fils, Louis, Page d e l a c h . de Louis XIII,
fut créé Baron de Lancosme par L. P. de 1635. II ép. en 1651 Anne de Coutances dont il eut Louis-François,
qui suit, et Charles-Alexandre, auteur de la branche de La Chénelière qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1705,
"y
fut admise aux H. C. en 1777 sous le titre de Mqs de Savary, comparut à Mortagne en 1789 et s'éteignit
peu après. Louis-François Savary, Baron, puis Mqs de Lancosme par L. P. de 1738, ép. en 1690 LouiseFrançoise de Préaulx et fut père de Louis-François-Alexandre,allié en 1725 à Marie-Anne de Vaillant d'où 3 fils. Le Ze, Pierre-Louis fut
G. Bailli, puis C. Prieur d'Auvergne de l'Ordre de Malte. L'aîné, Louis- Jean-Baptiste, Mqs de Lancosme, ép. en 1749 Louise-Renée Barjot
de Roncée et en eut Louis-Alphonse, Député de la Noblesse de Touraine aux Etats-Généraux, marié en 1774 à Marie-Charlotte de La Bourdonnaye, d'où : - l o Louis-Charles-Alphonse, Mqs de Lancosme,Comte de l'Empire en 1810, Député, créé Pair de France héréditaire en
1827, allié en 1800 à Denise de Menou dont le fils Alphonse-Adolphe-Louis-Charlesne laissa que des filles de Henriette-Cécile d'Andlau :
2' Louis-Charles-Alexandre, marié à Célinie de Clermont-Tonnerre dont il eut Stanislas, Page d u Roi, dit le Comte de Lancosme-Brèves
qui ne laissa qu'une fille de Juliette Godard de La Verdinne.
Denis Savary, Eyr, sgr de Lugny et de Brèves, dernier fils d'Honoré et de Catherine Savary, ép. en 1544 Françoise Damas, dame de Brèves
et en eut François, sgr de Brèves, Amb. de France en Turquie et à Rome, Conseiller d'Etat, Chr du St-Esprit en 1625, créé Comte de Brèves
et Mqs de Maulevrier par L. P. de 1625, a!lié en 1607 à Anne de Thou qui lui donna 3 fils. Le 2", Cosme, mourut s. a.; le 3e, Gaston-JeanBaptiste, dit l'Abbé de Brèves, fut Aumônier du Roi. L'aîné, Camille, Comte de Brèves, Mqs de Maulévrier, ép. en 1634 Catherine du Plessis
de Jarzé qui lui donna Jean-Baptiste, Mqs de Brèves, et Camille, allié en 1661 à Hélène de Bartholdi. Leur fils, Camille, Comte de Brhes,
Mqs de Maulévrier, ép. en I683 Catherine Guiscard, puis en 1717 Marie-Madeleine Cholet dont il eut Jean-Baptiste-Camille. qui fit ses
preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1734, titre Mqs de Jarzé, allié en 1739 à Bonne Damaris de Briqueville dont le fils Camille,
P. O. 2649,2651
Comte de Brèves, Maréchal de Camp, mourut s. p. de Françoise-Madeleine de Briqueville, sa cousine. - (Chérin 188.
et 2652.
D. B. 601 et 602. - N.d'H. 302. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Emp. 4 et Rest. 6. Armorial Général Orléans,
Bourges.
De Soultrait. - De Souancé.
Woëlmont 6.)

-

-

-

-

-

DE SAVAS. - Voir : DE LA TOUR.
DE SAVASSE. - Voir : DE MONTS.
DE SAVAm'E.

31.485. - (POITOU.
- Filiation début XVIe siècle. - Sgr de senouillé, de La Genebraye. de La Motte, du Coudray, de La
Ressonière, etc.. . -Preuves pour les E. M. en 1760, 1768, 1772. 1788 et pour St-Cyr en 1768. - Maintenue noble en 1634 et 1667.
- Comp. à Montmorillon, St-Maixent, Civray, etc.. . en 1789.) - D'or à une aemelle de soulier (savate) de gue. m pal. (N.d'H. 302. - La Roque et Barthélémy.)

D E SAVAU. - Voir : AUBERT.
DE SAVE. - Voir : ENCAUSSE.
SAVE D E SAVIGNY.

-

... -

31.486
(NIVERNAIS.
- Sgr d'Ougny, Arleuf, etc
Comp. à Nevers et à St-Pi-rre-le-Moustier en 1789.)
d'arg. acc. de 3 uases d'or. - (De Soultrait.
Armorial Général Moulins. - La Roque ei Barthélémy.)

-

SAVETTIER D E CANDRAS.

- Dar. au c h .

en 1808 sous la dénomination de La Tour d u Pré.) - Coupé : au I d'az. ci une fasce
fi.d'or
au lion passant d'az. lamp. de gue. - (Révérend Emp. 4.)

31.488. - (BOURGOGNE.
- Baron de 1'Em
d'or ch. d'une branche d'olivier au nat., au

DE SAVEUSE. - Voir

: DU CROCQUET.

- TIERCELIN.

- (PICARDIE.
- Ancienne Maison éteinte au XVe siècle qui donna des Chamb. de Charles V et Charles VI. Une branche
naturelle donna un Conseiller au Parlement de Paris en 1518 et s'éteignit au XVII" siècle.) - De gue. cì la bande d'or
de 6 bil-

3 1.489.

lettes du mesme. - (P.

O. 2653. - D. B. 602. - Armorial Général Picardie. - Meurgey : Familles de Picardie.)

DE SAVIGNAC. - Voir : D'ABILLON. - DE BON. - DE FOURNIER. - DE
PASQUET.

GAUTIER.

OCC.

- LABAT.-

31.490. - (LANGUEDOC.
- Conseiller à la Cour des Aides de Montauban en 1699, Président en 1759, Procureur Général en 1780.
- Comp. à Cahors en 1789.) - Ecart. aux I et IV d'or à une rose de gue. feuillde et tigdede sin., au chefd'az. ch. de 3 étoiles d'or ;
aux II et I l l coupé d'arg. au lion passant de gue. et au 2O du coupd parti d a r . à la fasce d'or et d'or à 2 pals de gue. - (Armorial
Général Languedoc. - Brémond.
La Roque et Barthélémy.)
31.491. - (AUVERGNE.
- Olim. DE SAVIGNAC
DE FLORAT
ET DE LA VOLPILI~RE.
- Anobli en 1609. - Sgr desdits lieux, de
Pressat et Perpezat. - Convoquée au ban d e la noblesse d'Auvergne en 1674. - Une branche établie en Bretagne admise aux

-
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Etats de Bretagne en 1687 et confirm& noble en 1777. -Semble s'être éteinte au XVIIIe). --'arg.
QU cheu. (bris6)de gue. QCC.
- (P. O. 2654. Bouillet 6. Rietstap. Armorial Général Auvergne.)
31.492. (POITOU.- Olim. : DE SAVIGNAC
DES ROCHES. Filiation fin XIVe siècle.
Sgr de Vieux-Fourneau, de la Brumaudière, des Roches, etc. L t des Maréchaux de France et Commissaire Juge de la noblesse à Niort en 1789; Comp. en Poitou en
1789.) P a z . à la fasce d'arg. acc. de 3 étoiles d'or.
(Armorial Général Poitou. La Roque et Barthelemy.
Woëlmont 8.)

-

de 3 trèfles de sa. 2 et I .

-

..

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SAVIGNAC DE VAUX.

-

-

31.492 bis.
(LIMOUSIN.) D'ar. coupe ¿'arg. aux 2 étoiles du second en chef et à la rose de Sue. en Pte.
Cette famille remonte pa fil. prouvée à André de Savignac, Eyr, sgr de Chabanes-Bertrand, allié à Anne de Ribeyreix, dont le fils Jean
é en 1566 Catherine Esmoing qui lui donna Jean, Eyr, sgr de Vaux et de Maison-Rouge, marié en 1607 à Anne de Beaudkduit. dame de
d u x . Leur fils Léonet. sgr de Vaux, ép. en 1647 Marie des Coustures et fut père de Jean, maintenu noble en 1667 et 1677. ui de son
alliance en 1680 avec Jeanne Mosneron laissa Mathurin, Eyr, sgr de Vaux, marié en 1714 à Françoise-Agathe de Chardebœuf. e là vint
Charles, Chr, sgr de Vaux et du Mas, qui ép, en 1756 Françoise de Brie de Soumagnac et eneut, outre une fille admise à St-Cyr en 1775.
4 fils : - lo Joseph, comp. à Limoges en 1789, mort en 1795 à Quiberon s. a. ; 2O Martial, curé de Vaiges, mort en 1796 ; 3' Léonard
qui suit ; - 4O Charles-Joseph qui fit ses preuves pour les E. M. en 1777, mort à Quiberon en 1795. Le 3e. Léonard, ép. en 1802 Catherine
de Brie de Lagérac et en eut Alexandre, allié en 1844 à Eulalie Chenaud de Beaufort, d'où : - A ) Jose h, mort s. p. de Marie de L a r i d r e :
B) Louis, marié en 1880 à Marie de Briche qui continua ; - C) Georges, allié à Christine BricKet, qui continua. (P. O. 2654. N. d H.301 et 302. - La Roque et Barthélémy. - Mémoires de Tercier.
Woëlmont N. S.
Nadaud 4.)

.

4,

-

-

-

-

-

-

DE SAVIGNAT. - Voir : DUPONT. - DE SAVIGNAC.
DE SAVIGNI. - Voir : GRIP,
DE: SAVIGNY. - Voir : DES CHAMPS. - COCHET. -

DE LA GARRIGUE. - DE MIGIEU. REGNAULT. - SAVE.
31.494. - (CHAMPAGNE.
- Filiation 1500. - Maintenue noble en 1667. - Sgr d'Hardonviller, de Vernancourt, de Savignysur-Aisne, etc.) - Gironné d'az, et d'or de 12 pièces à l'écusson de l u e . mis en abisme ch. d'une bande d'herm., emmunchti d'or des
2 bouts. - (N. d'H. 302. - D. B. 602. - P. O. 2654. - Armorial Général Champagne.)
31.495. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Notaire au Châtelet.) - De gue. à la croix ancrée et alésee d'arg. cant. de 4dtoilesdumesme.
- (P. O. 2654. - Armorial Général Paris.)
31.496. - (NORMANDIE.
- Olim. :DE SAVICNY
DU MESNIL
ET DU COUDREY.)
- De SU. d la fasce d'arg. acc. de 3 canettes du mesme.
- (P. O. 2654.)

DE SAVIGNY et D E SAVIGNY D'ANGLURE.

31.497. - (LORRAINE,
CHAMPAGNE.)
- De gue. d 3 lions d'arg. arm. lamp. et cour. d'or.

Cette Maison issue de la Maison d'Alsace, selon d'Hozier, remontait sa fil. à Andrf de Paroye, tr. en 1293.
allié à Polie de Pulligny, dame de Savigny, qui lui donna Wary, sgr de Savigny allié à Isabelle de Belrains
d'où entre autres : - lo André, sgr de Savigny, qui ép. Catherine de Joinville et eut comme 4e descendant,
Georges, Chef du Conseil et des Finances de Lorraine, allié à Nicole des Marais dont la descendance s'éteignit en 1636 avec Albert de Savigny, C . Maître de la Garde Robe du Duc de Lorraine qui ne laissa qu'une
fille de Claude de Choiseul ; - 2' Guillaume, sgr de Rosne et Vigneul, marié à Isabelle XHaussonvllle,
dame de Tonnois, et père de Guillaume, allié en 1414 à Marguerite de Lénoncourt qui lui donna : -A) Ferry,
Maréchal du Barrois, auteur des rameaux de Walfrancourt et Domballe. - B) Jean, tr. en 1492, qui laissa de
sa 2e ép. Alix de Vernancourt, autre Jean marié à Anne de Nouroye.
De là vint Jean de Savigny, Sénéchal du Barrois, allié à Claude de Luxembourg père de : - lo Wary, sgr de
Leymont, Gouverneur d u Duc de Lorraine, Conseiller d'Etat, allié en 2e noces à Manne d u Châtelet, père
de Wary, marié à Antoinette de Florinville dont le fils François, Lt-Général, Gouverneur de Clermont,
mourut en 1636, ne laissant qu'une fille d'Anne Madeleine de Braulach ; - 2O Jean, sgr de Rosne et de Tonnois, Eyr de Lorraine en 1561, Conseiller d'Etat, marié en 1546 à Jeanne d'Haussonville qui lui donna Chrétien, dit le Maréchal de Rosne, Maréchal de Camp de l'Armée de Lorraine, puis Maréchal de France et
Maréchal de Camp Général dans l'Armée d'Espagne, lequel ép. en 1572 Antoinette d'Anglure, dame d'Estoges. Leur fils, Charles-Saladin de Savigny, G. Sénéchal de Lorraine, Vicomte d'Estoges, Baron de Rosne,
Conseiller d'Etat, fut substitué en 1574 aux nom et armes de la Maison d'Anglure. II ép. en 1602 Marie Babou et en eut Antoine-Saladin
de Savigny d'Anglure, créé Comte d'Estoges par L. P. de 1656, Mqs du Bellay, Maréchal de Camp, Gentilhomme de la Chambre de Louis XIII,
qualifié de Prince Souverain d'Yvetot, qui ép. en 1640 Louise-Angélique de Braux d'où 3 fils, maintenus nobles en 1670 : - l o Marc-AntoineSaladin, Mqs du Bellay, marié en 1673 à Marie-Jeanne de Rouville, père de Charles-Nicolas, mort en 1715 s. p. de Mlle de Louviers,
et de Marc-Antoine, dit le Mqs de Savigny. allié en 1709 à Marie-Anne-Catherine de Beauvais, s. . :
2' Charles-Nicolas, dlt le Mqs
d'Ang1ure ; - 30 Claude-François, Chr de Malte, mort en 1677. - (N. d'H. 302.
D. B. 602. - P. 2654.)

-

B.

-

D E SAVIN.

31.498. - ([LE-DE-FRANCE.
- Echrvin de Paris en 1507.) - D'az. au cheo. d'or acc. de 3 tours d'arg. maçonnées, ouoertes de sa. -

(P. O. 2654.)

- Ecart. aux I et IV d'az. à la tour d'arg., maçonnée et ouoerte de sa. aux II et III d'or à l'arbre de sin. 31.499. - (LANGUEDOC.)

(P. O. 2654. - Armorial

Général Languedoc.)

D E SAVINES. - Voir : DE LA FONT.
D E SAVINS. - Voir : DE CULANT.
D E SAVOIE et Dl3 SAVOIE CARIGNAN.

31.500. - De Sue. à la croix ¿arg. - Alias : de Sue. c ì la croix d'arg. à la bande d'ut. br. sur le tout (Princes
ancien ; b) SAXE
moderne ; enté en Pte
d'Achaie et de Morée.) - Alias : Ecart. aux I et IV. Parti : a) SAXE
¿'arg. à 3 bouterolles de gue. (ANGRIE);au II, d'arg. semé de billettes de sa. au lion du mesme br. sur le tout ; au
I l l , de sable au lion d'arg. ;sur le tout :de gue. à la croix d'arg. et à la bord.denchée du mesme. (Duc de Nemours). Alias : d'arg. à la croix de gue. cantonnée de 4 têtes de Maures (qui est de SARDAIGNE);
ch.en cœur d'un éCu de
gue. d la croix d'arg. (qui est de SAVOIE)
(Rois d'Italie).- Alias : de gue. au cheval eJfray.6 ¿'arg. (Règlement
du Comte de I'Emp. en 1810.) -Alias : degue. à la croix ¿'arg. d la bord. d'or (Règlement d u Baron de 1'Emp.
de Mars 181 O.) - Alias : d'az. au léorier rampant coIleté d'arg. adextré d'une étoile de mesme en chef, cì la bord.
componnée d'or et de sa. (Règlement de Baron d'Emp. de septembre 1810.)
Bien que la Maison de Savoie soit devenue une Maison royale étrangère, sa généalogie sera rapportée ci-après
étant donné les multiples alliances de cette race souveraine avec la Maison de France (plus de 32) et les titres
de Comte et de Baron de l'Empire Français qui furent accordés à certains de ses membres.
Sans vouloir prendre position sur la question controversée de l'origine exacte de la Maison de Savoie, nous
indiquerons qu'elle est issue d'Humbert-aux-mains-blanches, Comte de Maurienne, mort en 1048, que la
grande majorité des historiens s'accorde à reconnaître comme son auteur. I1 eut pour 4e descendant, Amédée III

I

Comte de Savoie, mort en 1149, qui reçut le premier le titre de Vicaire de l’Empire en Piémont et Lombardie, lequel devint hérMitaire dans
sa postérité, et eut pour petit-fils Thomas Ier. Comte de Savoie, mort en 1233, qui de sa 2e alliance avec Marguerite de Faucigny laissa :
lo Amédée IV, créé Duc de Chablais et d’Aoste par l’Empereur Frédéric,etdont le fils Boniface mourut s. a. en 1263; - 2O Thomas qui
suit ; 3O Pierre, Comte de Savoie, dit le Petit Charlemagne, mort s. p. d’Agnès de Faucigny :
4O Philippe, Archevêque de Lyon, puis
Comte de Savoie a rès son frère. Le 2e Thomas, Comte de hlaurienne, ép. en 1236 Jeanne de Flandres, puis en 1244 Béatrix de Fiesque
et en eut : - A) ‘!?homas dont le fils Philippe fut l’auteur de la branche des Comtes de Piémont, Princes d’Achaie et de Mor&, éteinte
en 1418, et qui est considéré comme l’auteur de plusieurs branches naturelles de sa maison (Sgrs de Raconis, sgrs de Colegno, sgrs
de Basque, etc ...) ; - B ) Amédée, qui suit ; - C) Louis auteur de la branche des Barons de Vaud, éteints en 1350.
Amédée V, dit le Grand, élevé en 1310 au rang de Prince de l’Empire, succéda à son oncle Philippe comme Comte de Savoie et ép. en 1272
Sibylle de Baugé, puis en 1304 Marie de Brabant. D u le‘ lit vinrent Edouard, dit le Libéral, qui n’eut qu’une fiile de Blanche de Bourgogne,
et Aymon le’ qui succéda à son frère et ép. en 1330 Yolande Paléologue. II laissa un fils naturel, Humbert, auteur de la branche des sgrs d’ArVillars et un fils légitime Amédée VI, dit le Vert, marié en 1355 à Bonne de Bourbon dont il eut Amédée VII, dit le Rouge, allié en 1372 à
Bonne de Berry dont le fils Amédée VIII, le Pacifique, obtint de l’Empereur Sigismond le titre de Duc de Savoie en 1416. II fut élu Pape
en 1439 sous le nom de Félix V, mais abdiqua en 1449 pour mettre fin au grand schisme d’occident. D e son alliance en 1393 avec Marie de
Bourgogne il avait eu Louis Ier, marié en 1433 à Anne de Lusignan qui lui donna :- A ) Amédéz IX, allié en 1452 à Yolande de France et dont
les 2 fils Philibert le‘ et Charles Ier se succédèrent comme Ducs de Savoie. Le Ze, prit le titre de Roi de Chypre en 1487 et fut père de Charles II
Duc de Savoie, mort s. a. en 1496 et de Yolande-Louise, alliée à son cousin Philibert II, cité ci-après.
B)Philippe, dit Sans Terre, qui
hérita du Duché de Savoie en 1496 et ép. en 1472 Marguerite de Bourbon et en 1485 Claudine de Brosse. D u le‘ lit vint Philibert II, allié
à Yolande-Louise de Savoie, sa cousine, puis à Marguerite d’Autriche, mort s. p. D u 2e lit, vinrent Charles qui suivra et Philippe, auteur
de la branche de Nemours dont la postérité éteinte sera rapportée avant celle de son frère aîné. Philippe dit Sans-Terre laissa également un
fils naturel légitimé, René, auteur de la branche des Comtes de Tende et des Mqs de Villars qui donna Honorat, Mqs de Villars, Maréchal
et Amiral de France, mort en 1580 s. p. m., et Claude, Comte de Tende, Gouv. de Provence qui avait été déclaré en 1562 comme capable
de succéder au Duché de Savoie à défaut d’héritier légitime, ère d’Honorat, mort s. p., en 1572.
Philippe, 3e fils de Philippe, dit Sans-Terre, et de Claudine de irosse, créé Duc de Nemours en 1528, ép. Charlotte d’Orléans qui lui donna
Jacques, Duc de Nemours, allié à Françoise de Rohan, puis en 1566 à Jeanne d’Este. D u 2e lit vint Charles-Emmanuel, Duc de Nemours,
mort s. a. en 1595, et Henri qui succéda ison frère et ép. en 161 8 Anne de Lorraine d’où : Charles-Amédée qui ne laissa que des filles d’Elisabeth de Vendôme et Henri, Archevêque de Reims, puis Duc de Nemours, mort en 1659, dernier de sa branche.
Charles III le Bon, Duc de Savoie, 2e fils de Philippe, dit Sans-Terre et de Claudine de Brosse, ép.en 1521 Béatrice de Portugal et fut père
d’Emmanuel-Philibert, allié en 1559 à Marguerite de France dont le fils Charles-Emmanuel Ie’, dit le Grand, laissa entre autres de Catherine
d’Autriche : Victor-Amédée Ier et Thomas-François, auteurs des 2 grandes lignes de cette Maison.
Victor-Amédée Ier ép. en 1619 Christine de France et fut père de Charles-Emmanuel II, allié en 1663 à Françoise de Bourbon-Orléans, puis
en 1665 à Marie-Jeanne de Savoie-Nemours qui lui donna Victor-Amédée II, qui devint Roi de Sicile en 1713, puis Roi de Sardaigne en
1720, marié en 1684 à Anne-Marie de Bourbon-Orléans. Leur fils Charles-Emmanuel III, Duc de Savoie et d’Aoste, Roi de Sardaigne en
1730 ép. en 1722 Anne-Christine de Bavière, puis en 1724 Jeanne de Hesse, enfin en 1737 Elisabeth-Thérèse de Lorraine. D u 2e lit vint
Victor-Amédéeé III, allié en 1750 à Marie-Antoinette-Ferdinande, Infante d’Espagne, qui lui donna entre autres : lo Charles-Emmanuel IV,
marié en 1775 à Marie-Adélaïde de France ; - 2O Victor-Emmanuel qui succéd? à son frère en 1802 et n’eut que des filles de Marie-Thérèse
de Modène ; - 3’ Charles-Félix qui succéda en 1821 ct mourut en 1831, dernier mâle de sa ligne, s. p. de Marie-Christine de BourbonDeux-Siciles.
Thomas-François de Savoie, 2e fils de Charles-Emmanuel Ier reçut en apanage la principauté de Carignan et devint Comte de Soissons par
son mariage en 1625 avec Marie de BourbonSoissons dont il eut : Emmanue!-Philibert qui suivra, et Eugène-Maurice qui hérita du Comté
de Soissons, devint Lt-Général des Armées en France, Gouverneur de Champagne et ép. en 1657 Olympie Mancini d’où entre autres 2 fils :
le 2e, Eugène-François, dit le Prince Eugène. Chr de Carignan, Feld Maréchal Général et Vicaire Général de l’Empire se rendit célèbre dans
les guerres contre l’Empire ottoman. L’aîné, Louis-Thomas, Comte de Soissons, ép. en 1682 Uranie de La Cropte et fut ère de ThomasEmmanuel, Comte de Soissons, allié en 1713 à Thérèse de Lichtenstein dont le fils Eugène-Jean-François, dernier Comte de Eoissons, mourut
s. a. en 1734.
Emmanuel-Philibert de Savoie, Prince de Carignan, fils aîné de Thomas-François et de Marie de Bourbon, ép. en 1684 Angélique-Catherine
d’Este et en eut Victor-Amédée, Lt-Général des Armées en France, allié en 1714 à Victoire-Marie-Anne, fille légitimée d u Roi
Victor-Amédée II. Leur fils, Louis-Victor-Amédée, Lt-Général des Armies de Sardaigne, ép. en 1740 Christine-Henriette de Hesse et en
eut Victor-Amédée qui suit, et Eugène-Marie-Louis qui suivra. L’aîné, Victor-Amédée, Prince de Carignan, ép. en 1 768 Marie- JosèpheThérèse de Lorraine et fut père de Charles-Emmanuel-Ferdinand, Prince de Carignan, marié à Christine de Saxe-Courlande dont le fils
Charles-Albert, Duc de Savoie en 1800, succéda en 1831 à son cousin de la ligne aînée Charles-Félix, comme Roi de Sardaigne. I1 avait été
créé auparavant Comte de l’Empire Français par L. P. de 1810. I1 ép. en 1817 Marie-Thérèse de Lorraine, Archiduchesse de Toscane dont
il eut : lo Victor-Emmanuel II, ROIde Sardaigne, puis Roi d’Italieen 1861,mariéen 1842 à Marie-Adélaïde-Clotilde, Archiduchesse d’Autriche
et père de : - A ) Humbert re’, Roi d’Italie, alliéen 18688 Marie-Marguerite de Savoie, auteur de la Maison Royale d’Italie et : -B) Amédée,
Duc d’Aoste, Roi d Espagne, de 1870 à 1873, marié en 1867 à Maria Dal Pozzo della Cisterna, puis en 1888 à Lœtitia, Princesse Bonaparte,
auteur de la branche de Savoie-Aoste ; - 2’ Ferdinand, Duc de Gênes, marié en 1850 à Marie-Elisabeth, Princesse de Saxe, père de Thomas,
Duc de Gênes, marié en 1883 à Isabelle, Princesse de Bavière, d’où postérité mâle.
Eugène-Marie-Louis, dernier fils de Louis-Victor-Amédée et de Christine-Henriette de Hesse, dit le Comte de Villefranche é en 1781
Elisabeth-Anne Magon de Boisgarin et en eut Marie-Joseph, dit le Prince de Savoie-Carignan, créé Baron de l’Empire par L. $:de 1810,
G. Croix de la L. H., Maréchal de Camp, allié en 181O à Pauline de Quélen de La Vauguyon qui lui donna Eugène, conf. Baron héréditaire
par Ord. Royale de 1826, déclaré Prince de Savoie-Carignan en Sardaigne en 1834, marié morganatiquement en 1863 à Félicité Crosio, créée
Comtesse de Villafranca-Soissons pour elle et ses enfants par le Roi d’Italie en 1888, auteur d u rameau de ce nom. - (P. O. 2655 et 2656. Cab. d’H. 308.
Révérend Emp. 4 er Rest. 6. - Père Anselme. - Moreri.
Foras. - Guichenon. - Koch. - Bouillet, etc ...)
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-

-

-

-

-

D E SAVOIROUX.
D E SAVOIS.

-

Voir : DE

BRACORENS.

-

(LANGUEDOC.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIIe siècle.)
chef d’az. ch. de 3 étoiles d‘or. - (Armorial Général Languedoc.)

31 S O I .

- D’or d un arbre de sin. soutenu d’un crois. d’az., au

DE SAVOISY. - Voir : VAILLANT DE MEIXMORON.
31 502. - (BOURGOGNE.
-Sgr de Seigneulay. - C. Echanson de France au XVe siècle.) - D’or (¿e gue.) û 3 cheo de gue. (d’or)
d la k r d . dentelke de gue. (¿’u..)
- (P. O. 2657. - D. B. 602. - Rietstap.)
DE SAVONKI~RES.- Voir : DE JOURDAN.
31503. - (ANJOU,BRETAGNE.)
- De gue. d la croix pattée d’or. - Alias : ¿e gue. ci la croix pattke e f a f M e d’or ch. en cœur d’une

&foile d’az. e f d. la bord. aussi d’or (Branche de la Maison Rouge.)
Cette Maison, actuellement éteinte, établissait sa fil. depuis Bernard de Savonnières, Chr Banneret au XIIe siècle, mais, selon Chérin. celle-ci
ne remontait de façon rigoureusement suivie qu’à Jean, Chr, sgr de La Bretesche, tr. en 1406, dont le fils autre Jean, Eyr, tr. en 1424, laissa
de Jeanne de Saro, Jean, sgr de La Bretesche et de Meaulne, allié à Anne de Rougebec, dame de Meaulne et d’Entre-Deux-Bois. Leur fils!
Félix, ép. en 1469 Marie de Brie de Serrant, et en eut Jean, sgr de La Bretesche, allié en 1512 àOlivede Mathefelon. d’oh:
l’Jean, qui
nuit ; 2O Antoine, auteur de la branche de La Torche qui suivra ;- 3 O Charles, auteur de la branche de Linières qui donna un Conseiller
au Parlement de Paris au XVIIe siècle, éteinte en 1759 selon Woëlmont ; 4 O Mathurin. Evêque de Bayeux, Conseiller d’Eut.

-

-

-

- 185

-

L‘aînC, Jean, Gentilhomme de la Chambre, Chr de &;Michel, ép. en 1549 Guyonne de Beauvau (alias : Bouvans), et en eut Charles, marié
en 1584 8. Hardie de Tortreau, uis en 1597 à Jeanne de Bréhan. Du le’ lit vint François qui suit et du 2e lit, Roch, auteur de la branche
d’Entre-Deux-Bois qui suivra. FPançois de Savonnières, sgr de La Bretesche et de Meaulne. ép. en 1623 Madeleine de Monteclerc et fut père
de Martin, titré Mqs de La Bretesche, Lt-Général, allié en 1658 à Françoise de Savonnières-La Torche, sa cousine d’où 2 fils morts s. a.,
et de Félix, sgr de Meaulne, marié A Françoise des Loges, d’où une fille admise à St-Cyr en 1687, et un fils Henri-François, sgr de Meaulne,
qui n’eut qu’une fille de Marie-Hélène des Champs. Roch, 2e fils de Charles, sgr d’Entre-Deux-Bois, ép. en 1638 Urbaine de Chivré dont
il eut Jean-Guillaume, marié en 1666 à Marie de La Haye, père de Timoléon, allié en 171 1 à Renée Le Roy de Montaupin. De là vint :
Timoléon-Henri, Chr, sgr d’Entre-Deux-Bois, dit le Mqs de Savonnières, qui ép. en 1744 Marie-Barbe-Suzanne de Fauvau et en eut Timoléon-François, titré Mqs de Savonnières, admis aux H. C. en 1781, comp. en Anjou et au Maine en 1789, marié en 1770 à Anne-Marie Nau
de L’Etang, qui ne laissa que des filles dont la 2e, Adélaïde-Victoire ép. son cousin, Louis de Savonnières de La Maison Rouge.
Antoine, 2e fils de Jean et d’Olive de Mathefelon, sgr de La Torche, éD. Charlotte de St-Germain qui lui donna : lo Charles, qui continua
la branche de La Torche qui donna un Conseiller au Parlement de Bretagne,fut maintenue noble en 1668 et s’éteignit en 1691 ; 2 O vraisemblablement Antoine, sgr de La Caillardière, que l’on suppose avoir été le père de Charles, sgr de La Caillardière, allié à Françoise de
Ronger, auquel remonte les preuves faites par cette branche. Leur fils Jacques, ép. en 1688 Catherine d’Arbaud et en eut Charles-René,
sgr de la Maison Rouge, marié en 1726 à Madeleine Lherbette. De Ià vint Jacques, Chr, sgr de la Maison Rouge, allié A Thérèse-Renée de
La Rivière, puis en 1775 à Claude Chenard qui lui donna Jacques-Jean-Baptiste-Louis, titré Mqs de Savonnières qui fit ses preuves pour les
E. M. en 1787 et ép. Adélaïde-Victoire de Savonnières. sa cousine, puis en 1804 Henriette Nepveu dont il n’eut que des filles. - (N. d H. 302.
D. B. 602. ChCrin 188. Woëlmont 2. - La Roque et Barthélémy. Armorial Général Paris et Tours.)

-

-

-

-

-

SAVOT.

31 S04. - (BOURGOGNE.
- Sgr d’Ogny. - Maintenue noble en 1669. -Président de la Chambre des Comptes de Dijon en 1656.)
- D’or à 3 merl. de sa. - (P. O . 2658. - d’Arbaumont.)

DE SAVOURNIN. - ALIAS : DE SAVORNIN.

31.505. - (PROVENCE.
- Filiation début XVIe siècle. - Sgr d’Aiglun. - Maintenue noble en 1668. - Preuves devant Chérin
au XVIIIe siècle. - Une branche établie à La Guadeloupe y fit reconnaître sa noblesse en 1765. - Comp. à Forcalquier en 1789.)
Parti : au I d‘az. à 3 cœurs appointés d‘or ; au II, d’az. à un tronc d’arbre ecote pos&en pal.surm. d’unedtoili et acc. en Pte d’un
c r o i s le tout d’or. - (Chérin 188. - Borel d’Hauterive 1866. - Robert de Briançon. - La Roque et Barthélémy. - P. O. 2658.
Woëlmont N. S.)

-

DE SAVOYE.

-

31.506. - (DAUPHINÉ. Garde-minutes en la Chancellerie d u Parlement de Dauphiné.- Maintenue noble en 1666. -Lt-Gbnéral
Alias : d’arg. au pal. componnd d’or et de gue,
de Police et comp. à Vizille et Grenoble en 1789.) - D ’ a i . à 3 colombes d’arg.
(Armorial Général Dauphiné.
Rietstap.
Borel d‘Hauterive 1873.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

SAVOYE D E PUINEUF.

31.507. - (BRETAGNE.
- Originaire du Dauphiné. -Probablement issue de la famille precédente.)
(La Messelière 5.)

- D’az. ù 3 colombes d’arg. -

DE SAVOYE DE ROLLIN.

31.508. - (DAUPHINÉ.
- Baron de l’Empire en 1813.) - D’ae. ù 3 pigeons d’arg. - (Rkvérend Emp. 4.)

DE SAVOYEUX. - Voir DE MALGARMEY.
DE SAVY. - Voir : GOYET.
DE SAVY D E GARDEIL et D E BRASSALIERES.

-

31 S09. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse en 1624, puis au XVIIIe siècle. Conseillers au Parlement de Toulouse a u
XVIIIe siècle. - Maintenue noble en 1669. . à Toulouse e n 1789.) - D’ar. au caducCe d’or, ail¿ d’arg. - (Brémond.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N?.!?f

DE SAXE D E LA COCHERAIS.
31.510.

DE SAXE.

- (BRETAGNE.)
- D’az. à

la croix dentée d’or.

- (Armorial

-

Général Bretagne.)

-

31 S I I . (Maurice de Saxe, Comte de Saxe en 171 1. Duc de Courlande en 1726, Maréchal de France en 1744, MarCchal Général
en 1747. Vainqueur de Fontenoy, fils légitimé de Frédéric-Au uste II, Electeur de Saxe et Roi de Pologne, ne laissa u’un fils
mort jeune de son alliance en 1714 avec Johanna-Victoria de Friesen.)
Burelb de sa. el d’or d - IO pièces, au cranct%n de sin
DOS& en barre sur le tout.
(Père Anselme.)

-

-

D E SAXI.

-

-

31 S12. -(PROVENCE.
- Anobli par L. P. de 1638et 1654. - Confirm& noble en 1669. Maintenue noble en 1697 et 1710.)
D’ar. à 3 bandes d‘or, au chef d’arg. ch. d’une tête de ldopard de gue. soutenue de sa. - (P. o. 2658. - Robert de Briançon. -Du
Roure.)

SAXO.

31.513. - (LORRAINE.
- Anobli en 1488.) - De sa. ù 3 cailloux d’or.

- (P.O. 2658. -

Dom Pelletier.)

SAY.

- (NORMANDIE.)
- D’arg. semé de billettes de sa. ; au lion du même br. sur le fout. - (Rietstap.)
DE LA SAYETTE. - OLIM : MARESCHAL.
31.514.

-

3 I .5 15. (POITOU.)- D’az. ci 3 fers de sayette Uèche) d’arg. 2 et I , les ptw en baut.
Cette famille qui portait primitivement le nom de Mareschal, qu’elle abandonna en 1637, remonte sa filiation à Jean Mareschal. Varlet, s r
de La Sayette, tr. en 1382et 1404, qui laissa de Jean d’Almeigne, Jean, Eyr. marié en 1429 à Louise Grand, dont le fils Jean, allié en
à Thévine Saumureau, fut père d’Yvon, lequel ép. en 1512 Catherine des Prés. Leur fils, Adrien Mareschal, Eyr, sgr de La Sayette, mari6
en 1584 h Catherine Bruneau de La Rabestelière, laissa Antoine de La Sayette, Chr, membre de l’Assemblée de la noblesse d u Poitou en
1651, Chr de St-Michel, allié en 1614 à Gabrielle Thibault de La Carte dont il eut Jacques, maintenu noble en 1667, marié en 1666 à Anne
Mesnard. De Ià vint Chailes-François. Chr, allié en 1692 à Marie-Jeanne Carlouet qui lui donna Jacques-Charles, Page de la C. Ecurie
en 1709 sur reuves de 1404, maintenu noble en 1715, marié en 1723 à Louise-Gabrielle de Pierres. Leur fils Honoré de La Sayette, Chr.
Page de La
Ecurie en 1748. comp. à Poitiers e n 1789, Chr de St-L., ép. en 1758 Antoinette de Vidard de St-Clair, d’oh Honoré. qui suit,

Id.

6.
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Antoine-François qui suivra, et Anne-Louis, Page de la G. Ecurie en 1779. dit M. de Villechèze, qui ép. Marie-Félicité Doucet (Drouet)
de Montargis dont il eut un fils mort jeune.
L‘aîné, Honoré, Chr. sgr de La Sayette et de Puyrajoux. titré Vicomte de Vauciennes. Page de la Petite Ecurie, comp. à Montmorillon en
1789, ép. en 1783 Marie-Louise de Leffe de Noue et en eut Ferdinand-Adrien, allié en 1809 à Marguerite-Clémentine de Métivier dont le
fils Alfred, marié en 1846 à Blanche-Henriette Le Forestier de Vandeuvre, fut ère d’Hilaire, titré Mqs de La Sayette, allié en 1898 à Mlle de
Lassus-Bizous, s. p. ;de Louis, marié à Elisabeth Brochard de La Roche-Brocfard, s. p. ;et d’Henri, religieux.
Antoine-François, dit le Chr de La Sayette, 2e fils d’Honoré, ép. en 1801 Jeanne-Françoise de Laistre et en eut Raoul, dit le Vicomte de
La Sayette, allié en 1827 à Mlle de Pierres qui lui donna Louis, titré Comte de La Sayette, marié en 1853 à Mlle Berset de Vaufleury d’où :
Raoul, allié en 1879 à Marguerite d’Andigné et Louis, marié en 1881 à Marie Treton de Vaujuas-Langan, puis en 1893 à Marthe Dulong
de Rosnay, lesquels continuèrent.
(N. d’H. 302. - La Messelière 5.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 3 et N. S.)

-

-

-

DE SAUVE et DE SAYVE: DE LA MOm’E.

31 516. - (BOURGOGNE.
- Filiation fin XVe siècle. - Sgrs de Flavignerot, Vesvrottes, de La Motte, Chevannay, Echi ey, etc. Conseiller-Clerc à la Chambre des Comptes de Bourgogne en 1491. - Plusieurs fois Vicomte Mayeur de Dijon au $VIe siècle.
- Président à la Chambre des Comptes et au Parlement de Di’on. - Comp. à Vizille en 1789.) - D’ut. à une bande d‘arg. ch.
D’Arbaumont. - P.
2659. - La Roque et Barthélémy.)
de 3 couleuvres de gue. - (D. B. 595.

-

d.

DE SAZAY.

31.517. - (BERRY.)- D’arg. à la bande de gue. ch. de 3 cogu. d’or.

- (P. O. 2659.)

DE SAZII,I,Y. - Voir : TORTERUE.
SCACHT.

- De gue.
31.518. - (FLANDRES.)

au cheu.

d’or ace. de 3 croisettes d’arg.

- (Armorial Général Flandres.)

LE SCAFF DE: DREOR et DE: KERRIEL.
31.51 9. - (BRETAGNE.)
- D’arg. à la croix engr. de sa. - Alias :degue. d la croix d‘or fretfie d‘az, - (Rietstap.)
SCALFORT.

31.520. - (FLANDRES.
- Baron de l’Empire en 1808.) - D’arg. d une four ¿richte et maçonnie de sa,ajour&, ferm& et ferrascie
d‘or, accostée c ì senestre d u n lion grimpant de gue.

- (Révérend.

SCARRON.

Emp. 4.)

-

-

31 521. -(LYONNAIS,ORL~ANAIS,
BERRY.- Orig. du Piémont. Etabli à Lyon à l a fin du XVe siècle. Echevin de cette ville. A donné plusieurs branches entre autres celle de Mendiné et de Diores, maintenue noble en 1666; celle de Beauvais qui donna
un Conseiller au Parlement de Paris et à laquelle appartenait le poète Paul Scarron, le’ mari de la Marquise de Maintenon ;celle
de St-Vry, maintenue noble en 1667 ;celle de Marigny et de Vavre ; et plusieurs autres.) - D’ar. à la bande ¿retes& ef contrebrefesde d’or. - (Chérin 188. - D. B. 606 et 609.
P. O. 2660. - N. d’H. 302. - Armorial Général Bourges et Soissons.)

-

DE SCEAUX. - ALIAS

1

DE SCEAULX.

-

31.522; - (BRETAGNE.
- Maintenue noble en 1669 sur preuves de 6 générations. Sgr de La Rigaudière, de Frontigné, Vilbermont, etc ...) - D’or à 3 bandes d’az. et une channe ou marmite d’arg. br. sur le tout. - (Chérin 188. - D.B. 606 et 609. P. O. 2661.)

DE SCELLES.
- Ecarf. aux I et IV d’or au lion de sa. ; aux II et III de gue. d une fieurdelgs d’arg. - (P. O. 2661 .)
31.523. - (NORMANDIE.)
31.524. - (NORMANDIE.
- Olim. : DE SCELLES
D’ARTILLY.)- De Bue. à 3 fermeaux d’arg. (Rietstap.)
3 I .525. - (NORMANDIE.
BRETAGNE.
- Olim. :DE SCELLES DE PRÉVALON. -Maintenue noble en 1666. - Preuves pour la marine
devant Chérin au XVIIIe siècle. - Comp. à Caen en 1789. ) - D’arg. au cheo. de gue. acc. de 3 lions de sa. armCs et lamp. de
gue. - (Chérin 188. - P. O. 2661. - D. B. 606. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Normandie.)
LE SCEI,I,IER. - Voir : LE SELLIER.
DE SCBPEAUX.
31.526. - (ANJOU,MAINE.)- Vair6 d’arg. et de gue. - Alias : Vaird. contreouird d’arg. et de gue.
Cette Maison d’ancienne chevalerie, citée dès 1221, semble avoir pour auteur, Robert d e Scépeaux, tr. 1250.
qui, selon Chérin, (( paraît suioant la chronique, aooir été père de MacC, sgr de Scépeaux )), Député de la Noblesse
du Maine en 1301. Yvon, tr. en 1349, (( fils présumé de Macé aurait ép. Marie d’Amboise. On le croit pCre
de Jean, tr. 1380, depuis lequel la filiation est incontestablement Ctablie )), et qui ép. Marie de Beaumont. laquelle
lui donna : - lo Jean qui suit ; - 2” Jacques, auteur de la ligne de I’Espronnière et de La Cherbonnerie qui
suivra ; 3O Yvon, auteur de la ligne des sgrs de Gaubert, de La Motte-Balou et de la Bodinière. éteinte
au XVIe siècle.
L’aîné Jean, Chr, sgr de Scépeaux et Landevy, tr. 1386, ép. Jeanne, dame de Landevy dont il eut Guy, dit
aussi Yvon, tr. 1434, marié à Guillemette ¿e Montenay, d’où 2 fils. Le cadet, Yves, Chr, sgr de Landevy.
Chancelier d u Dauphiné, le’ Président au Parlement de Paris, Ambassadeur en Savoie, mourut s. p. de Charlotte de Beauveau. L’aîné Jean, sgr de Scépeaux et de St-Brice, mort en 1467, ép. Louise de La Haye et en
eut Jean, mort s. p. de Jeanne de Châteaubriant, et François, Chr, Chamb. de Charles VIII, allié 1 Marguerite
d’Estouteville qui lui donna : - lo Guy, Baron de St-Brice, marié à Jeanne de Longny et père de Guy, Chr
des O., Gentilhomme de la Chambre, Comte de Chemillé, qui laissa de Charlotte de La Marzelière, Guy,
Comte de Chemillé, Baron de Mortagne et de Beaumanoir, Duc de Beaupréau, Chr des O., lequel ép. Marie
de Rieux dont il n’eut qu’une fille. qui porta le Duché de Beau réau à son mari Henri de Gondi, Duc de
Retz ;- 2O René, sgr de Vieilleville, marié à Marguerite de La faille et père de François, Comte de Durtal,
Baron de Mathefelon, Gouverneur des Trois-Evêchés, Ambassadeur de France, Maréchal de France en 1562, mort en 1571, ne laissant que
des filles de Renée L e ROUX.
Jacques, dit aussi René, sgr de I’Espronnitre, second fils de Jean et de Marie de Beaumont, ép. Simone Roussard de La Roussardière qui
lui donna Sylvestre, auteur de la branche de I’Espronnière et de La Touchardière, éteinte vers 1495, et Bertrand, sgr de Beauchesne. allié
à Jacquette de Montbourcher. dont il eut Jean, sgr de La Cherbonnerie, marié à Guillemette Maimbiez et père de François, Chr. sgr d e
La Cherbonnerie et de La Jarriaye, qui ép. en I483 Jeanne de Mauviel, dame de Lauzardière. Leur fils, Bernardin, allié en I51 1 à Marguerite
d e Brion fut père de Jacques qui laissa de Mathurine du Mortier, François, marié en 1570 à Jacqueline de La Touche dont il eut René,
auteur de la branche de La Cherbonnerie qui suit et Jean, auteur de la branche de Beauchesne et de Beaupréau qui suivra.
L’aîné René, maintenu noble avec son fils aîné en 1635. ép. en 1594 Jeanne Balue, dame du Chemin et en eut Pierre qui suit, et René qui
suivra.Pierre. sgr de La Cherbonnerie et du Coudray, ép. en 1619 Louise Cheminard. dame de Cheviré qui lui donna, Michel, sgr du Chalonge, maintenu noble en 1667, allié en 1646 à Françoise Martin, +re de Gabriel. mariéen l678àAnne-MadeleineSevin dont le fils Pierre-

-
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Marin-Gabriel, maintenu noble en 1715, ép. en 1709 Marie-Anne d'Espinay. D e Ià vint Gabriel-Pierre, Page de La G. Ecurie en 1727.
allié en 1734 à Madeleine Hullin d e La Selle, s. p. et René-Paul, Chr, sgr de Chalonge, dit le Comte de Scépeaux, Maréchal de Camp, marie
en 1751 à Marie-Marguerite Duvivier dont le fils René-Pierre-Louis, Lt-Général. Com. de St-Louis. dit le Comte de Scépeaux, mourut
s. a., en 1845. - René, Ze fils de René et de Jeanne Balue, sgr du Chemin, ép. en 1640 Jacquine Gouezaut et en eut Pierre, sgr du Houssay
maintenu noble en 1667, allié en 1668 à Catherine Gaudon qui lui donna entre autres : Joseph qui suivra et Claude, sgr du Moulin-Vieux
allié en 1709 à Marie-Antoinette des Hayes d'où 1 fille admise à St-Cyr en 1722, Claude-Henri-Gaston, dit le Mqs de Scé eaux, Page de La
G. Ecurie en 1728, Lt-Général, mort s. a. en 1781, et Joseph-Henri-Pjerre, Maréchal de Camp, qui ne laissa qu'une fille de Pranqoise-Marguerite Geslin. Joseph, fils aîné de Pierre et de Catherine Gaudon, Gentilhomme de la Chambre du Roi d'Espagne avec le titre de Mqs de Castille, titré en France Mqs de Scépeaux, ép. en 1688 Catherine Chailland et fut père de : A ) François-Joseph, dit le Mqs de Scépeaux, allié
en 1728 à Marie-Anne de I'Espinay, puis en 1744 à Françoise Girard de Castines, enfin en 1749 à Louise-Magdeleine de Baglion de La
Dufferie, qui laissa du 2e lit, Joseph-Gabriel, mort s. a. en 1786 et du 3e lit, Louis-Joseph, mort s. a. en 1823 ;
B) Pierre-Henri, reconnu
noble d'extraction en 1746, mort s. p. de Maximilienne de Brodot.
Jean de Scépeaux, Eyr, sgr de Beauchesne, Ze fils de François et de Jacqueline de La Touche, ép. en 1601 Charlotte de Cheverue et en eut :
- 1" Charles, maintenu noble en 1635, marié en 1636 à Renée Laillier qui lui donna Charles, maintenu noble en 1667, alli6 en 1656 à Isabelle
de Menardeau, dont il eut Guy-Michel, maintenu noble en 1715, marié en 1692 à Madeleine-Marguerite Chotard. Leur fils, Jacques-Bertrand, Lt-Général, racheta en 1737 le Marquisat de Beaupréau, et fut dès lors titré Mqs de Beaupréau et ép. en 1740 Elisabeth-Louise
Duché dont il n'eut que,des filles ; - 2" François, sgr du Bois-Guinot, maintenu noble en 1635, marié en 1631 à Jacqueline du Bouchet
et ère de Jacques, maintenu noble en 1667, allié en 1663 à Elisabeth Aubert, qui lui donna René-Joseph, Chr, sgr d u Bois-Guinot, maintenu
n o b e en 171 5, marié en I702 à Perrine-Rose Le Prestre dont il eut plusieurs fils. L'un d'eux, Pierre-François fut maintenu noble à La Martinique en 1736. U n autre, François-Gabriel, dit l'abbé de Scépeaux fut Vicaire Général de Langres. Un troisième, Mathieu, dit le Chr du
Boisguignot,puisleVicomtede Scépeaux, ép. en 1763 Marie-Louise Greffin et en eut :-I"
Paul, titré Vicomte de Scépeaux, qui iïtsespreuves
our le service devant Chérin en 1785, célèbre Général des Armées de Vendée, Maréchal de Camp, allié en 1791 à Anne-Marie-Joséphins
b a l s h de Serrant, s. p. ; - 2' Louis-Alexandre, marié en 1823 à Sidonie Prévost de La Chauvelière dont le fils François, titré Mqs de Scépeaux, mourut s. a. en 1885, dernier de sa maison. Cette famille fut admise aux H. C. et comp. à Paris en 1789. - (Chbrin 188.
D. B.
606 et 609. - N.d'H. 302. - P. O. 2661. - Carré d'H. 576. - Cab. d'Hozier 309. - Anselme VII. De Farcy. - Borel d'Hauterive
1868 et 1887. Woëlmont I . - L e Roque et Barthélémy. - Armorial Général Tours. - Armorial Général d'Hozier, Registre I.)

-

-

-

-

-

DE SCEY et DE SCEY-MONTBBLIARD.

-

-

31.527.
(FRANCHE-COMTÉ.)
- De vair plein. (Armes primitives).
Alias : De sable au lion d'or couronnk du même, arme
et lamp. de gue. acc. de 9 croisettes recroisettée a u pied fiché d'or (Armes modernes.) - Alias : Ecart. au I Scey moderne, au II ;
de gue. Ci 2 bars adossés (MONI'BÉLIARD.) ; au III, d'or 3 raisins de Pourpre, les queues en haut (BRUN); a u I V , de vair plein.
Cette ancienne Maison d'origine féodale remonte sa filiation suivie à Pierre de Ceys, alias de Scey, tr. e n
1090 dont le Se descendant Pierre, sire de Scey, ép. avant 1154 Bonne de Montfaucon, fille de Richard, sire
de Montfaucon,etComtesse souveraine de Montbéliard. Leur fils. autre Pierre, joignit au sien le nomde Montbéliard que ses descendants ont porté avec intermittence. I1 laissa de Clémence de Neufchâtel, Henri, Dam.,
dont l'arrière-petit-fils, Jean, sire de ,&y, testant en 1305, ép. Agnès de Cusance et en eut Thibaut, sgr de
Fertans qui laissa Philippe allié à Alix de Juley et père de Huguenin, marié à Jeanne de Sauvagney, dont
le fils Henri, testant en 1466, ép. Cécile de Groson d'où Jacques, qui continua les sgrs de Fertans éteints en 1544
dans la Maison de Montrichard et Jean, sgr de Groson marié en 1484 à Catherine d'Epenoy.
De cette union vinrent Etienne, Chr, sgr de Maillot, marié à Bonne Bussot, s. p. et Claude, sgr de Buthier
et Maillot, héritier de son frère, qui ép. Anne de Quingey. puis Marguerite de Chauvirey, enfin Adrienne
d'Andelot. I1 laissa du 2e lit. Anatole, Chr, sgr de Maillot, Gouverneur de Dôle, alliéà Suzanne d'Acheydont
le fils Antoine-Baptiste, également Gouverneur de Dôle, n'eut que des filles de Charlotte de Poligny. Du
3" lit de Claude, vint Pierre, Chr, sgr de Buthier, marié à Anne de Poligny qui lui donna 2 fils :- lo François,
sgr de Buthier, allié à Anne de Chastenay et père de :u) Jean-Baptiste, créé Comte de Scey par lettres de Philippe I V de 1649, mort s. p. d'Anne-Eléonore de Thomassin, Baronne de Montboillon ; et de : 6) Jean,
Lt-Général des Armées de Philippe IV, Cré6 par celui-ci Mqs de La Menglane ar Lettres de 1647, s. p. ;
20 Louis, Baron de Chevroz, qui ép. Antoinette de Pillot et fut père de Jean-Cqaude, Baron de Chevroz.
héritier de ses cousins de la branche de Buthier, marié en 1679 à Albertine de Blisterwick qui lui donna Claude-Louis, Comte de Scey-Montbéliard, sgr de Buthier, allié en 1715 à Marguerite de St-Maurice-Montbarrey.
De là vint Alexandre, dit le Mqs de Scey, Maréchal de Camp, admis aux H.
en 1762 sous le titre de Comte deScey-Montbéliard, Comm.
de St-L., G. Bailli d'Epée de Dôle, qui ép. en 1763 Marie-Thérèse-Victoire de Grammont et en eut Pierre-Georges, dit le Mqs de Scey et
Comte de La Menglane, comp. à Dôle en 1789, Préfet, puis Député du Doubs, marié en 1794 à Catherine de Reinach d'Heidwiller, qui lui
donna deux fils. Le cadet, Alexandre, ép. en 1846 Claudine-Clarisse Phal et e n eut : a) Ferdinand, allié à Marguerite Teste de Sagey, d'oh
Bernard, mort s. p. ; b) Alexandre, allié en 1878 à Delse Mouret de Montrond, s. p. ;C) Hubert, marié en 1883 à Marie-Octavie Le Grand
de Mercey dont il n'eut que des filles. Ferdinand, fils aîné de Pierre-Georges, adopté en 1799 par sa parente, la Marquise de Brun, autorisé
à ajouter à son nom celui de Brun et titré dès lors Mqs de Scey de Brun, ép. e n 1844 Jeanne de Jouffroy d'Abbans qui lui donna : lo Dieudonné, titré Mqs de Scey-Montbéliard de Brun, marié en 1884 à Jeanne Souchon d'Aubigneu, lequel continua ; - 2" Gaétan, dit le Comte
de Scey de Brun, allié en 1882 à Marie Le Brun de Sessevalle, s. p., puis à Anne O'Minahan d'où2fils morts s.a.; -30 Louis, qui se qualifia
de a Prince de Scey-Montbéliard )), marié en I887 à Winnareta Singer, puis en 1904 à Clary Thomas, s. p. Cette Maison a donné également
(P. O. 2661.
Borel dHauterive 1867.
La Roque et Barthéplusieurs branches cadettes toutes éteintes avant la fin du XVIe siècle.
lémy.
Dunod.
Guichenon. - Lurion.
Woëlmont N. S.
Abbé Guillaume.)

-

c.

-

-

-

-

-

-

-

-

SCHAEFFER.

31.528. - (ALSACE.- Baron héréditaire ar L.P. de 1824.) - D'ai. au cheu. d'or, ace. en chef de 2 tours d'arg. ef en Pte d'une
kpie d'or. accosfke de 2 étoiles d'arg. - (€!érérend
Rest. 6.)

DE SCHAUENBURG. - OLIM : DE SCHAUENBOURG.
31.529. - (ALSACE.)- D'arg. à la bord. nébulée d'or et d'az. au saut. de gue. br. sur le tout. - Alias : Coup.!

au I . porti: a) cì dexfre,
k a r t . aux I et IV d'or a u vol d'aigle ouvert de sa. ; a u II, d'az. ri la barre cousue degue. ch, d'unejlèche d'or et acc. de 2 dtoiles du
mesme ; au 111,d'ut. au rocher de sin. à 3 coupeaux mouvant de la p k , sommé de 3 épis d'or ;b) à senestre des barons militaires ;au
2, d'or à l'écusson d'arg. à l'orle dentelée d'az. au saut. de gue. br. sur le tout. (Règlement de 1810.)
Cette très ancienne Maison, citée dès le XIIe siècle a donné de nombreuses branches dont plusieurs fixées en Pays de Bade, Luxembourg,
Moravie, etc
notamment celles des sgrs de Herrlisheim, Jungholtz, Soultzbach, etc... Barons d u St-Empire en 1639. La ligne de Jungholtz
comp. à Colmar, Belfort, Haguenau, Schlestadt en 1789, toujours subsistante, était représentée à la fin du XVIIIe siècle par Balthazar de
Schauenburg, Lt-Général, G. Off. de la L. H., Comm. de St-L., Baron de l'Empire en 1810, marié en 1783 à Sophie d'khtratzheim qui lui
donna : lo Maximilien, Baron de Schauenburg, Maréchal de Camp, Com. de la L. H., marié en 1810 à Caroline, Baronne de Berckeim. s. p..
puis en 1829 à Hortense Delorme dont il eut Maximilien-Pierre, marié en 1854 à Léonie Verrier et ère de René, allié e n 1884 à Félicité
de Mayerhoffen qui continua ;-2" Joseph. Baron de Schauenburg, s. a. ;- 3' Pierre-Rielle, Baron de !chauenbourg, Député, Pair de France
en 1846, Off. de la L. H., marié e n 1826 à Adèle Dubosque qui lui donna Alexis, Député, et Odon, Off. de la L. H., s. a. ;
4' Charles,
mort s. a. en 1828.
(Armorial Général Alsace.
La Roque et Barthélémy. - Borel d'Hauterive 1847 et 1875.
Révérend Emp. 4.
Woëlmont N. S.
Lehr, Alsace Noble.)

...,

-

-

-

-

-
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SC."

-

-

-

31.530.
(ALSACE. Chr de l'Empire en 1810. Conf. il titre héréditaire en 1816.) - D'arg. au globe d'a.cerclt et somme
d'une croix d'or acc. m chef d dextre d'une cuirasse de sa. et à senesfre d'un dextrochère armi d'az. tenant un sabre du mesme et mouvant
du flanc. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

SCHEREREI,. - Voir : S C m E B E L .
SCHERER DE SCHERBOURG.

31.531. - (FLANDRES.)
- Ecart. aux I et IV d'arg. Ci une demie able à 2 têtes de Bue. couronnie du mesme mouvante du parti ;aux
II et III d'or au cerf de gue. posi sur une terrasse de sin., le cerf du III contournd.

Cette famille originaire de Suisse, dont la filiation remonte à 1404, était représentée au 7e degré par Diethelm Scherer, Bgs de Lille en 1626.
anobli par Ferdinand III en 1646 avec autorisation d'ajouter à son nom celui de Scherbourg, qui ép. en 1635 Catherine Le Chire et en eut
Guillaume-Eubert, Eyr, sgr de Tourmignies, maintenu noble et créé Chr à titre héréditaire par Lettres de Philippe V de 1710, allié en 1675
à MarieLatherine Ricourt, d'oh 2 fils. Le cadet Roland fit branche ;l'aîné Cabriel-Eubert, sgr de Scherbourg, ép. en 1707 Isabelle Carpentier et en eut Gabriel, Echevin de Lille, marié en 1745 à Marie-Alexandrine Hespel. D e là vint : Alexandre-Joseph. corn à Lille en 1789,
marié en 1770 à Elisabeth Percourt, d'où 2 fils qui firent leurs reuves devant Chérin. Un autre fils, l'aîné, Louis-Alexandre gcherer de Scherbourg, ép. Marie-Rosalie de Surmont de Bersée et en eut {mile, allié en 1851 à Adélaïde d'Hespel de Flencques d'où Raphaël-AdolpheHenri, mort s. p. de Marguerite Barbier de La Serre.
Une autre branche, fixée à Lyon et qui ne porta que le nom de Scherer semble être demeurée non noble et s'éteignit au début d u XXe sièc!e.
(Cherin 188. La Roque et Barthélémy. - La Roque : Bul. Héral. 1899. Denis d u Péage 2.
Borel d'Hauterive 1855.
Woëlmont

.

-

-

-

N. S.)

SCHILT.

-

-

-

31.532. - (ALSACE.- Baron de l'Empire en 1812.) Coupé : au I parti : a) pald d'ai. et d'or de 6 pièces ;b) des barons militaires ;
au II, d'az. à une grenade enflammde d'or surm. de 2 mol. d'dperon du mesme.
(Révérend Emp. 4.)

-

DE SCHINQUELLB.

31 533. - (FLANDRES.)
- D'hem. au chef d'or eh. d'un lion issant de gue. armé et lamp. d'az.

SCHIRMER.
31.534.

- (ALSACE.- Baron de l'Empire e n 181I.)

- D'az. c ì 3 trèfles d'arg.

- (Armorial Général Flandres.)

- (Révérend Emp. 4.)

SCHLINCKER.

31.535. - (LORRAINE.
- Baron de ]'Em ire e n 1809. - Confirmé en 1862 à titre héréditaire.) - Ecart. :au I d'arg. i une tête
de cheval coupde de sa. ;au II, d ' a . ;au J I , de sin. à une cuirasse d'arg. ;au IV, de gue. à l'itoild de la L. H. d'arg. - (Révérend
Emp. 4 et Conf.)

SCHLUMBERGER.

-

3 1.536.
(ALSACE.- Bourgmestres de Miilhouse aux XVP et XVIP siècles.) -D'az. aux 3 dtoiles. 1 et2, surm. d'une croiseftt! en
(Archives de l'Hôtel de Ville d e Miilhouse.)
chej et acc. de 3 monts ou coupeaux mouvants de la pte, le tout d'or.

SCHMID.
31 537.

-

- (ALSACE.)- D'az. au cheo. d'or acc. de 3 fours du mesme maçonnies de sa. - (Armorial CénAral Alsace.)

SCHMIDBERGER.
31.538.

- LORRAINE.
- Anobli en 1580.) - D'az. à 3 fasces ondhs d'or surm. d'un besan entre 2 Ptoiies du mesme. - (P. O. 2663. -

Dom Pelletier.)

SCHMITS.

-

-

-

31.539.
(LORRAINE.Baron de l'Empire en 1813. Confirmé à titre héréditaire en 1814.) - Coupé, au I, parti d'or au coq
de sa. crêtt et barbt de Sue., et de gue. à une branche de chêne d'arg. posde en bande ;au II, d'az. au chêne terrassd d'arg. englandd de
3 glands d'or.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

-

SCHMITZ.

- -

-

31S40. - (ALSACE. Chr de l'Empire en 181O.
Confirmé ar décret Im érial d e 1868.)
br, des Barons militaires.
(Révérend Emp. 4 et Conf.
' f o d m o n t N.

-

E.)

- Du.au lion d'or, au franc-quartier

SCHNEIDER.
31.541. - (ALSACE.- Titre de Chr de 1'Emp. par L. P. de 1811 our Antoine Schneider, Lt-Général, Député, Ministre de la
Guerre, G.Croix d e la L. H.) - Tiercd en bande : d'az. au dextrochre mouvant en bande d'arg. vêtu d'or et tenant une Cpde haute

-

d'arg. ;de gue. au signe des Chrs legionnaires, et de sa. au lion rampant d'arg.
(Révérend Emp, 4. - Borel d'Hauterive 1868.)
31.452. - (ALSACE.) De sin. à un calice d'or. - Alias : Coupe : au I, d'arg. à une rose de gue. ;au II, de gue. à la fasce d'arg.

-

(Rietstap.)

SCHNEIT. - ALIAS

SCHNEITT.

-

-

-

31 S43. - (IILE-DE-FRANCE.
- Chr de l'Empire en 1810. Baron de l'Empire en 1814. Baron héréditaire e n 1816.) Coupd :
au I, parti d'az. à 3 dtoiles d'or et de gue. à l'dpde haute en pal d'arg. ;au II, d'arg. au cheval libre de sa. ;au chef de sin. ch. de 3 cors
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
d'arg.

-

SCHOBERT.

-

-

31.544. - (LORRAINE.Chr de l'Empire en 1808. Baron de l'Empire en 1810.) - Coupt : au I, parti ;a) reparti d'az. d une
barre d'arg. adextrde en chef d'une dtoiie du mesme, et d'or à la bande de sa. ;b) des barons militaires; au II, Zar. au livrier assis d'arg.
(Révérend Emp. 4.)
mouchetd de sa.. collet6 d'or. soutenu d'une terrasse de sin.

-

DE SCHOENAU. - ALIAS : DX SCH~NAU.

31 S45. - (ALSACE.- Cité dès 1254. - Filiation prouv& selon Chérin remontant il 1355. - Cré6 Baron de Schœnau en 1668. Comp. à Belfort, Colmar et Schlestadt en 1789.)
Coup6 de sa. sur or d 3 ann. de l'un en l'autre. 2 et I .
(Chérin 188.
La

-

Roque et Barthélémy,)

DE SCHOLZ.

- Voir

: BECKER.
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-

-

DE SCHOMBERG.

-

-

(Orig. de,Saxe. Etabli en France.) - D’arg. au lion couph de gue. et de sin.
Cette illustre Maison, citée des le XIIe siècle, remontait sa fil. prouvée selon Chérin à Gaspard de Schomberg.
Chr, tr. en 1388, père de 2 fils, Jean et Nicolas, auteurs de 2 lignes. La postérité d u le’, Jean: se divisa en
1550 en 2 branches : l’une d’elles demeura en Saxe où elle atteignit une grande illustration ; I autre se fixa
en France avec Gaspard de Schomberg, Comte de Nanteuil, Gouv. de Haute et Basse Marche, allié en 1573
h Anne Chasteigner, qui lui donna Henri de Schomberg, Comte de Nanteuil, Chr des O., Couv. de Saintonse,
Maréchal de France en 1625, marié en 1598 h Françoise d’Epinay de Durtal, puis h Anne de La Guiche
en 1631, et qui laissa du I”’ lit, Charles de Schombere, Maréchal de France en 1637, Comte de Nanteuil et
de Durtal, Gouv. des Trois Evêchés, Chr des O., créé Duc d’Hallwin (alias : d’Halluin) et Pair de France
en 1620, allié en 1620 h Anne d’Hallwin, puis en 1646 à Marie de Hautefort, mort s. p.
La seconde ligne, issue de Nicolas de Schomberg, autre fils de Gaspard, s’établit en France avec Jean-Thierry
de Schomberg, Conseiller du Roi de Pologne, le’ Président à la Chambre des Comptes, sgr de Limpach, allié
en 1692 h Madeleine-Sophie Pflug dont il eut Ferdinand, Chr, marié en 1728 h Catherine Blondy. Leur fils,
Ferdinand-César, Chr, Baron de Schomberg, Lt-Général, ép. en 1767 Anne-Charlotte du Périer d u Mourier
et fut père de Xavier-César, dit le Comte Xavier de Schomberg, né en 1768, qui demandait en 1789 à monter
dans les Carrosses du Roi. - (Chérin 188. - D.B. 607 - P. O. 2664 et 2665.)
31.545 bis.

D E SCHÖNAU. - Voir : DE
DE SCHONEN.

-

SCHOENAU.

-

31 S46.
(SUISSE, BRETAGNE.)
D’arg. d une fleurdelys au pied nourri de sa.
Cette famille établit sa fil. depuis le milieu du XIII“ siècle, mais celle-ci n’est rapportée par Chérin que depuis Frédéric de Schonen, Sénateur
de Zurich, mort en 1443, allié h Ursule Stussi dont le fils Rodolphe (1 par sa vertu guerrière brilla du titre de Baron de Schonen *. Son fils,
Frédéric, testant en 1558, eut de sa 2e ép., CLaire de Busleiden, Rodolphe, passé au service de l’Espagne, allié à Jeanne de Pallant, qui lui
donna autre Rodolphe, Baron de Schonen, marié 1 Marie de Rages, père de Théodore, allié en 1685 (1690) h Marguerite Frantzen dont. il
eut François-Ernest, mort en 1773, qui, de son alliance avec Anne-Marie Boler, eut entre autres, Gaspard, Chr de St-L., allié en 1780 h MarieLouise de Salis de Samade d’où 2 fils. Cette famille, toujours subsistante, se fixa en Lorraine au XVIP siècle, fit ses preuves devant Chérin
au XVIII“ siècle et comp. h Paris en 1789.
(Chérin 188. - La Messelière 5.
La Roque et Barthélemy. Woëlmont N.S.)

-

-

SCHOTT DE BRAUNFELS

SCHOTTE. - ALIAS

OU

-

SCOT.

31 547. - (LORRAINE.
- Anobli en 1570.) - D’az. au lévrier courant d’arg. en Pte, colleté de gue. et boutonné d’or. lid à une sphère
du mesme posée en chef. - (Dom Pelletier.
Rietstap. - P. O. 2666.)

-

SCHRAMM.

- (ALSACE.- Baron de l’Empire en 1808. - Chr de l’Empire en 1810. - Créé Vicomte à titre personnel en 1827 et
- Pair de France en 1839.) - D’or au chêne de sin. terrassd du mesme accosté à senestre d’un lion de gue. grimpant
contre le tronc. - (Révérend Emp. 4. Rest. 6 et Conf.)
SCHREIBER. - Voir : DESVAUX DE: SAINT-MAURICE.
31 S49. - (LORRAINE.
- Baron de l’Empire en 1813. - Conf. en 1815 1 titre héréditaire.) - P a z . à l’épke antique d’or, la Pte
31.548.

Comìe en 1841.

en haut, surm. d‘une rose d’arg. ;au franc-canton à senestre de gue. à l’épée haute en pal d’arg. - (Révérend Emp. 4,Rest. 6.)

D E SCHROFFENBERG. - Voir :
SCHUERMANS.
3 I .55 I .

BARBIER.

- (PICARDIE.)
- D’or à 3 merl. de sa. - (Armorial

Général Picardie.)

D E SCHULEMBERG D E MONTDEJEU.

31 S52. - (CHAMPAGNE.
- Orig. d’Allemagne, établie en France au XVe siècle oh elle obtint ses Lettres de naturalité en 1488. Comte de Montdejeu.- A donné un Maréchal de France en 1658.- Eteinte en 1671.)
Coupe de sa. et d’az. à 4 dpPCes d’arg.
posées en chef. - (N. d’H. 302. - D. B. 607.
P. O. 2665.)

-

-

SCHWARTZ.

-

31 553. - (ALSACE.- Orig. de Bade. - Baron bavarois en 1759. - Baron de l’Empire en 1809, - Fixé en Lorraine.)
Ecarf.
aux I et IV, d’az. au lion d’or, à la champagne d’arg. eh. d’une étoile de gue. ;aux I l et I l l parti emmanchd de 5 pièces de gue. sur arg.
- (Révérend Emp. 4. - Woëlmont N. S.)

SCHWEBEI,. - ALIAS : SCHEREBEI,.

31 S54. - (LORRAINE.
- Anob!i en 1591.) - D’OTà une demi-potence de sa. parti du mesme, à 3 étoiles de 6 raisd’or, 2 et 1. - (Dom

Pelletier.)

SCHWEINHUBER. - Voir : D’OUILENBOURG.
SCHWENDT D E SAINT-ETIENNE.

31 555. - (ALSACE.- Chr de l’Empire en 1808. - Syndic de la noblesse d’Alsace en 1789. - Confirmé à titre héréditaire en
1816.) - Tiercé en pal d’or à 2 fièches de sa. posées en saut. ; de gue. à l’étoile d’arg. ;et d’az. au serpent 0ivréd’arg.-(Révérend
Emp. 4 et Rest. 6.)

SCHWENSTER.

3 I .555 bis. - (TOURAINE.
- Sgr d u Perray.)

Sue.

plein.

- (Armorial

D E SCHWILGUG.

-

Général Touraine.)

- D’or à 2 léopards de gue. l’un sur l’autre, arm&, lamp. et viienh Jar., au chef de
-

- (ALSACE. Conseiller au Conseil Supérieur d’Alsace en 1715. Preuves pour les E. M.en 1755, I756 et 1760.
Comp. à Belfort en 1789.)
De Que. au bêlier d’arg. mouvant d’une montagne de 3 coupeaux du mesme et tenant un pin de sin.
(N. d’H. 302.
La Roque et Barthélémy.)
31 S56.

-

-

SCHWITER.

-

31.557. - (ILE-DE-FRANCE.
- Baron de l’Empire en 1808.) - Ecart. : au I, de sin. à un kusson de sa. ch. d’un sauvage au naf.
armé d’une massue et surm. d’une tête de cerf ailée darg. ; au II. des barons militaires ;au 111, d’arg. à une tente de pourpre, ouverte
et terrassé-. de sa. ; au I V , d’az. à une croix haussée d’arg. terrasée de 3 montagnes du mesme, entravaillée d’un S de sa. et accost& de
2 étoiles d’arg. - (Révérend Emp. 4.)
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SCHYNCKELE.

-

-

- Ecart. :aux 1 et W.d’arg. cì 3 coquil. de sa. 2 et 1 :aux I l et 111, de gue. semt
- (Armorial Général Flandres.)

(FLANDRES.Qualification d’Eyr.)
de trèfles d’or au féopard fionnd du mame br.

31 3 8 .

D E SCITIVAUX DE GREISCHE.

31 S59. - (LORRAINE.)
- Parti : au I, de gue. à la fasce d’arg. ch. d’&e rose (alias :éfoile à 6 rais) de gue. (SCITIVAUX)
; au II, d’az.
à la fasce d’arg. acc. en chef de 2 croiss. d’or soutenus chacun d’une éfoile à 6 rais d’arg. et en Pte d’une quintefeuilled‘arg. (DE GREISCHE.)
Nicolas Scitivaux laissa de Charlotte de Greische, Anne-Louis-Scitivaux, anobli par L. P. de 1819, autorisé par Ordonnance Royale de 1825
à ajouter à son nom celui de Greische, marié en 1828 à Marie-Charlotte-Adélaïde François de Vannoz dont il eut 2 fils : le cadet, CharlesProsper-Roger ne laissa qu’une fille de Lucie-Antoinette Duhesme. L’aîné, Esprit-Luc-Bonaventure de Scitivaux de Creische ép. JoséphineMarguerite de Terrier de Santans et en eut :- lo Henri-Xavier-Tancrède, marié en 1887 à Jeanne-Marie-Thérèse Codart d e Rivocet ;
2 O Louis-Léonce, allié en 1890 à Clara-Marie de M i e d e . Ces 2 frères continuèrent.
(Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

31.560..- (Complément à la notice no 14.128.
Cette famille d u Limousin, issue d’Arnaud Esclafer, Notaire Royal en 1590, a donné la branche d e la Rode de Villemontès confirmée noble
en 1687 et anoblie en tant que de besoin en 1738 : celle de Chenac (alias Chaunac) qui comp. à Guéret en 1789, celle d e Lavadour qui fut
déchargée du droit de francs fiefs en 1741, celle de Jugeais, déclarée usurpatrice de noblesse en I666 et qui se vit refuser une maintenue de
noblesse d’extraction par Chérin.)
(N.d’H. 302. - P. O. 2666. - Chérin 188. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)

-

-

-

SCLICZON et SCLICZON DE KERALIO.

31.561. - (BRETAGNE.)
- De gue. au lion d’arg. arm., lamp., cour. d’or. - Alias :d’az. à un croiss. d’arg. acc. de 3 mol. dumesme.

- (Rietstap.)

- AIJAS : D’ESCORRAILLES, DE SCORRAILLE: et D’ESCORAII,I,ZS.
- (AUVERGNE,
AGENAIS,LIMOUSIN,LANGUEDOC,
BOURGOGNE.)
- D’at. à 3 bandes d’or.

D E SCORAII,I,,ES.
31.562.

Cette très ancienne Maison d e Chevalerie d’Auvergne a donné de nombreuses branches. Bien que Borel
d’Hauterive indique que leur filiation soit (( prouoée par des actes fous conservés qui constifuenf une des plus
remarquables généalogies qu’on puisse établir )), on constate que le rattachement d e certaines branches et leur
aînesse respective sont indiqués d e façon contradictoire dans les documents d u Cabinet des Titres et par les
divers auteurs qui ont traité d e cette famille.
Elle a pour auteur Bégon, Comptour d e ScorailIes, testant en 1030, dont le petit-fils Guy, Chr croisé en 1096,
fut père d e BCgon testant en 1168 avec lequel commence la fil. rapportée par Chérin, et qui laissa entre autres
Raoul qui suit, et Etienne, auteur de la ligne de Bourran, éteinte au XVe siècle ou XVIe siècle, selon Chérin.
mais qui selon Woëlmont, de Ribier, Villain et Borel d’Hauterive se continua par la branche des sgrs de Sangruère, toujours représentée, qui sera rapportée ci-après.
Raoul, sgr de Scorailles, fils aîné de Bégon, ép. Dauphine de Comborn et en eut Raoul, testant en 1214, père
de Guy, auteur des Comptours de Scorailles, éteints au début d u XVe siècle et de Raymond, testant en 1274,
allié à Callienne d’Albois. Les 3 ou 4 générations qui suivent sont rapportées d e façon très contradictoire par
les différents auteurs. Selon Chérin, Raymond f u t père d’autre Raymond, tr. en 1322, dont le fils Bégon, Chr.
tr. en 1348 et 1368, ép. Marguerite de Grossaldet et en eut Raymond (alias Louis) de Scorailles, tr. Y390,
allié à Marie d e Montclar, père de Louis, Chr, sgr de Scorailles et de Roussilhe, Sénéchal d u Berry et d u
Limousin, Conseiller, Chamb. du Dauphin, marié en 1399 à Geneviève de La Roche-Aymon d‘où 2 fils.
Le cadet, Marquis, fut l’auteur de la branche de Châteauneuf et de Murat l’Arabe. L’aîné, Louis, ép. en 1438 Louise de Dienne dont il eut
Louis, s. p. et Marquis, Chr de St-Michel, marié en 1488 à Hélène de Salagnac qui lui donna François, qui suit et Louis, auteur de la branche
d e Roussilhe qui suivra. L’aîné, François, Chr des O., ép. en 1527 (1525) Anne de Montal dont il eut un fils légitime, François, qui suit.
I1 laissa également un fils naturel Guillaume, légitimé par Lettres de Charles IX en 1561, allié à Marie de Salers et qui fut l’auteur de la
branche des sgrs de Mazerolles et de Favars, Baron de Salers qui fut maintenue noble en 1667 et 1707, fit ses preuves pour St-Cyr en 1712
et 1719, pour la G. Ecurie en 1677 et 1707, fut titrée Mqs de Salers et s’éteignit à la fin d u XVIIIe siècle.
François, fils de François et d’Anne de Montal. ép. en 1560 Jacqueline de Dienne qui lui donna François, sgr de Scorailles, allié en 1602
à Jeanne de St-Chamans, dont le fils Jean, maintenu noble en 1667, ép. en 1625 Madeleine de Vigier de Prades, puis en 1644 Anne de Tantal
d e Chanterelle. D u le’ lit vint, Charles qui suit et d u 2e lit vint François, auteur de la branche de Chanterelle qui suivra. Charles, sgr de
Scorailles, ép. en 1672 Gabrielle de Pestels et en eut François, marié en 1715 à Jeanne de Lalo de La Vialle qui lui donna Georges de SCOrailles, allié en 1756 à Claire de Lastic d’où une fille, reçue à St-Cyr en 1774, et 2 fils qui firent leurs preuves pour les E. M. en 1771. L’aîné,
Jean-C!aude, dit le Comte de Scorailles, sgr de La Vialle, marié en 1788 à Marie-Marguerite Dodart fut Dère de Georges, qui ép. Mlle Lapeyre
et continua. Le cadet, Jean- Joseph-Victor, titré Mqs de Scorailles Langhac, ép. Adélaïde de Scorailles Langhac, sa cousine éloignée dont il
n’eut pas d’enfant, puis Marie-Victoire de Marescalchi qui lui donna, Raoul, titré Mqs de Scorailles Langhac, allié en 1841 à Amélie de
Scorailles Chanterelle, sa cousine, dont il n’eut qu’une fille.
François, sgr de Chanterelle, fils d u 2e mariage de Jean et d’Anne de Tantal, ép. en 1680 Marguerite ¿e Douhet d’Auzers et en eut Charles,
sgr d e Chanterelle, allié en 1721 à Marguerite d u Fayet de La Tour qui lui donna une fille, Dlle de St-Cyr en 1740, et François, marié en
1767 à Marguerite de Tournemire. Leur fils, Christophe, ép. en 1788 Jeanne-Jacqueline de Scorailles, sa cousine, qui lui donna : lo Frédéric,
dit François, qui ne laissa qu’une fille d e Catherine-Henriette de Chalvet de Rochemonteix :
20 Pierre-Jean-Théodore, dit le Comte d e
Scorailles Chanterelle, allié en 1843 à Jeanne-Caroline Lescurier d’Espérières d’où Eugène (1844-1926), s. a., et Raoul, dit le Baron de SCOrailles, marié en 1886 à Catherine de Lagardelle Malherbe qui continua.
Louis de Scorailles, 2e fils de Marquis et d’Hélène de Salagnac, sgr de Roussilhe et de Montpensier, ép. en 1534 Marie de Royère et en eut
Antoine, allié en 1555 à Anne de Sédière, qui lui donna Rigaud, marié en 1589 (1580). à Anne d’Aubusson. De là vint Louis, Chr. dit le
Comte de Roussilhe qui ép. en 1616 Guillelmine d e Fontanges d’où 2 fils. Le cadet Gaspard (alias : Gabriel) fut l’auteur du rameau des
sgrs d e La Mazière et de La Cavade qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1691 et pour St-Cyr en 171 1 et 1715, éteint a u XVIIIe siècle.
L’aîné, Jean-Rigal, titré Comte, puis Mqs de Roussilhe, Baron de Fontanges et de Cropières, maintenu noble en 1666, ép. en 1640 AiméeEléonore de Plas, puis Marie d e Lubersac. D u le’ lit vint Annet-Joseph, L t d u Roi en Auvergne, titré Mqs de Roussilhe, marié en 1677 à
Charlotte de Pestels de Tubières de Lévis qui lui donna Louis-Théodose, Lt d u Roi en Haute-Auvergne, titré Mqs de Roussilhe. allié en
1719 à Marguerite de Ribeyre, mort s. p. en 1746, et Louis-Léger, dit l’Abbé d e Roussilhe, Chanoine-Comte de Brioude.
Pierre, sgr de La Gibaudière, selon les uns, 2e fils de Raymond de Scorailles qui ép. Marie de Montclar, selon les autres, son frère cadet,
ép. en 1402 Claudine de Flapelier. puis en 1422 Anne de Chalus qui lui donna Louis, allié en 1463 à Marguerite de Thiangesdont le fils
P i x r e ép. en 1499 Jeanne de Ponnart de Pontet et fut père de François qui suit et de Pierre, auteur d u rameau de Thorigny. - François de
Scorailles, sgr de La Gibaudière, maintenu noble en 1640, ép. Aimée de La Borde, et en eut François, allié en 1597 à Anne d’Aliscand, puis
en 1608 à Marguerite de La Platière qui lui donna : - 1’ Jean, qui continua la branche de La Gibpudière, éteinte avec son petit-fils Adrien,
en 1674 ; - 2’ Charles, sgr d u Pont et de Cressonnet, allié en 1636 à Anne de Torcy, auteur de la branche de Railly et de Torcy, comp. à
Autun et Mâcon en 1789, éteinte au début du XIXe siècle :-3’ Jourdain, maintenu noble en 1667, qui ép. en 1639 Marguerite de La Barre
et en eut François, allié en 1658 à Jeanne-Claude de La Balme, père de François-Philippe, Chr, sgr de La Balme, Maréchal d e Camp, créé
Mqs d e Scorailles par L. P. de 1710, allié en 1698 à Aimée de Poutier de Chaleseulle, d’où 2 fils. Le cadet, Claude, dit le Comte de Scorailles
ép. en 1738 Anne-Dorothée d e Pons de Rennepont d’où 2 filles. L’siné Etienne, Mqs de Scorailles, sgr de Bouhan (Bohan), Lt-Général,

-
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-

Député de la Nob. de Bourgogne pris d u Roi, kp en 1747 Charlotte-Louise de Fortia et en eut Charles-Joseph, Mqs de Scorailles, allié h
Victoire de Langhac. héritière de cette Maison dont ils n'eurent qu'une fille. Adélaide, allié à son parent éloignd, Jean- Joseph de Scorailles,
sgr de La Vialle, qui fut substitué par ses beaux-parents et dont la postérité n6e de la 20 union qu'il contracta avec Marie-Victoire de Marescalchi a été rapportée ci-dessus.
La branche de Sangrukre descendrait, selon d u Bouchet et Bouillet, de Mondon de Scorailles, frkre cadet de Raymond qui Cp. Marie de
Montclar, mais Woëlmont, de Ribier, Borel d'Hauterive et Villain lui donnent comme auteur Etienne (dernier fils de Bégon qui testa e n
1168). qui fonda la branche des sgrs de Bourran et d'Aynac et il semble bien que cette branche ne s'éteignit pas au XVe siècle OU X U e sikcle.
comme l'indique Chérin, car on trouve mention dans Brémond d'une maintenue de nob. du rameau des sgrs d'Aignac (Aynac) en Rouergue
en 1700 sur preuves remontant à 1512.Quoi qu'il en soit, voici la fil. de cette branche telle qu'elle est indiquée par Villain, complétée pour
les derniers degrés par Woëlmont. Etienne, dernier fils de Bégon, tr. en 1168, eut pour petit-fils Etienne, tr. 1254, père de Céraud, sgr de
Bourran, tr. 1288, dont le fils Durand, Dam., fut père d'Almaric, tr. 1348. De Ià vint Guillaume, sgr de Bourran qui aurait ép. Catherine d e
St-Exupéry et fut l'aïeul d'autre Guillaume, sgr de Bourran, tr. 1463, allié à Gabrielle Eralde. Leur fils. jean de ScoraillFs, Eyr, sgr de Bourran.
testant en 1512, semble être le même personnage que celui auquel remonte la maintenue de noblesse du ramead d Aynac en 1700. O n lui
donne aussi pour fils cadet, Guy de Scorailles, sgr de Sangruère, Chr des O., allié en 1545 à Marguerite de Capdenac, puis vers 1560 à Césarie
de Cousserand. Du le' lit vint Jean, marié en 1570 à L o i s e Descayrac, puis en 1584 à Françoise de Narbonne et qui fut pkre de Jacques,
sgr de Sangruère, marié en 1604 à Marguerite de Bore qui lui donna François, déchargé nobie en 1674, allié en I638 à Elisabeth de La Crompte
puis en 1641 à Catherine de Chaunac. Son fils, Jean-François, ép. en 1715 Elisabeth de Beaugé et fut père de François, sgr d: Sangruère,
dit le Mqs ae Scorailles, marié en 1755 à Pétronille de La Ramière dont le fils François, Page du Roi en 1777, aspirant de la marine en 1781,
Chr de Malte et de St-L., ép. en 1786 Pélagie Demartin du Tyrac de Marcellus, d'où 2 f i ~ s:le cadet, Amédée-Antoine-François,. dit le Comte
deScorailles, allié en 1837 à Marie de Benoît de Laubresset fut père d'Albéric, mariéà Elisabeth de Molènes s. p.. et de Raoul, religieux.L'aîné,
Jean. titré Mqs de Scorailles Sangruère, ép. en 1821 Nathalie de Combault et en eut Léonce, allié en 1858 à Noémi de Roquette-Buisson,
(Chérin 72.
P. O. 1059 et 2666. D. B. 608. Villain 3. Borel &Hauterive 1876 et
d'oh 4 fils dont le le' et le 3 continuèrent.
1877. Bouillet 6.
Lainé. - D u Bouchet. - D e Ribier I , 2, 3 et 4 - Brémond.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général
Bourgogne et Guyenne.
De Lescure.
Woëlmont 4 et N. S.
Nadaud 4.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SCORBIAC. - Voir : D'ESCORBIAC.
SCOT. - Voir : SCHOTTE.
SCOTT DE. COULANGES.

31.563. - ( O R L ~ N A I S Sgrs
. de Savigny, Coulanpes, Villeroche, Marolles. - Reconnus nobles par L.P. de 1599 qui les déclaraient issus de la Maison de Baclou. - Maintenus nobles en 1600, 1634. 1700. -Preuves pour St-Cyr en 1731 et pour l'EnfantJésus en 1748.
Comp. à Tours en 1789.) - D a r g . à une bande d'az. ch. d'une dtoile d'oret accostde de 2 croiss. d arg.
(P. O
2667. - N. d'H. 302. - Armorial Général Orléans et Tours. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

SCOTT DE MARTAINVILLE.

-

-

-

3 I .564.
(BRETAGNE. Orig. d'Ecosse.)
D'or à 3 têtes de lion de gue. arrachdes, languhs d'az.
Cette famille, toujours subsistante, s'est fixée en France avec Martin Scott, originaire d'Ecosse, allié à Madeleine Chevalier dont le fils David,
Eyr, sgr de Martainville, né en 1585, ép. Nicole Martin dont il eut 2 fils, nommés tous deux André, qui furent maintenus nobles d'extraction
en I671 sur présentation de L. P. de Charles II, Roi d'Angleterre, de 1669. attestant qu'ils étaient issus au 9e degré de Michel Scott, Baron
de Balneri (Valbéri), Chr, Ambassadeur en Norvège en 1285. L'aîné, André, Eyr, sgr de Martainville, ép. en 1672 Charlotte Loians et en eut
Jacques, sgr de La Touche, allié en 1705 à Jacqueline Poulain, dont le fils André- Joseph, marié en 1750 à Marie du Pontavice, fut père d e
René-Paul qui fit ses preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1774.
Autre André, fils de David, ép. en 1696 Marguerite Gaudais, puis en 1706 Antoinette Anin (alias Havin) qui lui donna André, allié en 1733
à Madeleine-Anne Talment dont il eut Auguste-Toussaint Scott de Martainville, dit le Baron de Balnery qui ép. en 1772 Catherine-Pierrette
Chappuis de Maubou et fut père de Joseph-Auguste qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1788. (Chérin 188. P. O. 2661,
2666 et 2667. D. B. 608. N. d'H. 302. Woëlmont N. S. Armorial Général Bretagne.
Armorial Général d'Hozier, Registre I .)

-

-

-

-

-

-

-

SCOTT D E LA fill%3ANGJ3RE et DE FUMECHON.

-

-

3 1.565.
(NORMANDIE.) D'or au cerf accroupi au nut. accold d'un collier d'az. ch. d'uncroiss. d'or entre 2 &toiles du nusme. (alias :
ch. de 2 croiss. d'arg. et d'une .!to& d'or d'où pend une rose de gue.)
Cette famille, originaire d'Ecosse, puis fixée en Hollande s'établit en Normandie au début d u XVIIe sikcle et se divisa en 2 branches, avec les
2 fils de Jacques Scott et d'Esther Pecquier. La Ire, celle de Fumechon, donna 2 Présidents à mortier au Parlement de Rouen en 1692 e t
1696. La 2e, celle de La Mésangère qui fut créée Baronnet en Angleterre par Charies II en 1641. obtint ses Lettres de Naturalité en France
en 1651, donna un Secrétaire du Roi en 1663, fut maintenue noble d'ancienne extraction en 1664 et donna un Président aux Comptes de
Normandie au XVIIIe siècle.
(D B. 608. De Merval.
Armoriaì Général Normandie.)

-

-

-

SCOURION D E BEAUFORT et D E BOISMORAND. - ALIAS : SCOURJON.

31.566. - (PICARDIE,
POITOU,
ILE-DE-FRANCE.
- Déchargés des droits de francs fiefs en 1548. - Maintenus nobles en 1697 et
1715. - Sgrs de La Houssaye, de Beguedet, etc. - Comp. à Tours, Châtellerault et Montmorillon en 1789.) - D'az. à 3 gerbes
de blé d'or.
Alias :d'az. à 3 dpis de blé d'or t e r r a d s d'arg. acc. en chef d'un croiss. accostd de 2 dtoiles d'arg.
(P. O. 2667. N. d'H. 302. La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.).

--

SCROZAT.

-

-

31 S67. - (LANGUEDOC.
Conseiller en la Cour de Montpellier en 1677.) - D'az. à une porte collessde, remurke d'arg., au lion arm.
cour. lamp. de gue. passant sur cetfe porte.

- (Armorial

Général Montpellier.)

DE SCUDBRY.
31 S68. - ([LE-DE-FRANCE.
de gue.

SEART.
31.569.

d'Italie.) - Ecart. aux I et IV, de gue. au lion d'or ; aux II et III d'arg. d 3 martMttx
- (D.B. 508. - P. -O.Originaire
2667. - Armorial Général Paris. - Borel d'Hauterive 1879 et 1885.)

- (LORRAINE. - Anobli en 1643.) - D'or

2 cheo. rompus de gue. cr.!nelcS et marqueth dhz.

- (Dom Pelletier.)

DE SEAUJEAN. - Voir : DÉALIS.
DE SEAUX. - Voir : DE ROSSIGNOL.
DE SBBASTIANE.
31.570. - (PROVENCE.)
- D'az. à 4 flèches d'or podes en pal, rangb en fasce (alias :couchka en fasce), la 2° et f a 40. la Pte en bar
- (P. O. 2667. - Robert de Briançon.)
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SRBASTIANI DEI,I,A PORTA.

31 S71. - (CORSE.)- D'az. au griffon d'or. - Alias :de gue. à la porte de ville franquee de 2 tours crknelées et soutenues d'or à la
herse de sa. surm. d'un comble, parti de 2 traits formant 3 quartiers : le ler : des Comtes militaires ; le :
2 : de gue. au lion d'or ;le
3e de sin. au croiss. d'arg. les ptes à dextre embrassant une kfoile du mesme. (Règlement de 1809.) - Alias : Couac! au I : de gue.
au lion d'or adextre dune &toile ef senestre d'un croiss. le tout du mesme ; au II d'or à 2 tows j o i n t s par un entremur ouvert de sa.
(Règlement de 1830.)
N. Sébastiani fut père de 2 fils. Le 2e, Louis, Evêque d'Ajaccio, fut créé Baron de l'Empire avec transmission à un neveu en 1810. L'aîné,
Joseph, ép. Françoise-Altarice Franceschi, dont il eut :- lo Horace-François Sébastien, créé Comte Sébastiani della Porta en 1809,Ambassadeur de France en 1809, Ministre des Affaires Etrangères et de la Marine, Maréchal de France en 1840, G.Croix d e l a L . H.,
mariéen 1806
à Antoinette-Françoise de Franquetot de Coigny dont une fille. puis à Aglaé-Gabrielle de Gramont, s. p. : - 2O Ange, Comte Sébastiani
della Porta par transmission du titre de son frère, autorisée par L. P. de 1840, marié à Marie-Annonciade Filippi qui lui donna Hyacinthe,
Comte Sébastiani, lequel ne laissa que des filles de Rosine Po ; et Horace, s. a., : - 3O Jean Tiburce, Lt-Général, créé Vicomte héréditaire
par L. P. de 1830,Pair de France en 1837,G.Off. de la L. H..marié en 1817 à Marie-Lmtitia Paravicini, mort s. p. en 1871 ayant été autorisé
ar Décret Impérial de 1863 à transmettre son titre à un neveu issu d'une branche collatérale, Eugène Tiburce Sébastiani, confirm&Vicomte
Lbastiani, par décret de 1872, qui ép. en 1860 Jenny-Marie Desjardins et continua.
(Colonna de Césari Rocca.
Borel d'Hauterive
1847. Révérend 1895, Emp. 4, Rest. 6 et Conf.
Woëlmont N. S.)

D E SBBAZAN. -- Voir :

DE FLOTTE.

D E SEBEVII,I,E. - Voir :

CADOT.

D E SEBBEVILLE. - Voir :

KADOT.

SEBERT.

31.572. - (BRETAGNE,
NORMANDIE.)
- D'or ci 3 fers de moulin de sa.

SEBIRE.

-

-

-

-

-

-

- (La Messelibre 5.)

-

31 573. (NORMANDIE. Sgr de Monterocq, de La Lande, de Bois l'Abbé, de Vaudancourt.
Conseiller-Secrétaire du Roi
en 1747. Comp. à Ma ny-en-Vexin en 1789.) D'or à 3 fasces de sa. - Alias : de gue. au chev. d'or acc. de 3 têtes de ldopard
(P. O. 2663. La Roque et Barthélémy.
Révérend 191 1 .)
du mesme.

-

-

-

-

DE SEBOUVILLE.

-

-

31.574. - (NORMANDIE. Filiation 1336. - Sgr de Vignoru. des Marais, etc. - Maintenue noble en 1586. -Preuves our
1713 (3 fois) et 1724.) - D'az. au lion d'or (alias d'arg.) longue! et arm. de gue. - (N.d'H. 303. - P. O. 2 d . D. B. 609.)

St-Cyr en

1,E SEC.

- ALIAS :

LE SECQ.

31.575.- (NORMANDIE,
PICARDIE,
ARToIS.-sgrs de Launay, Barons de Barelinghen. - Maintenus nobles en 1697 et 1705.) D'arg. au cheu. de gue. acc. de 3 ann. du mesme. - (P. O. 2668. N. d'H. 303. - D. B. 609.- Armorial Général Normandie.)
31.576. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1667.) - D'arg. à 3 fasces d'az. acc. de 3 croiss. de gue. en fasce et d'un autre en
(D. B. 609. - P. O. 2668.)
Pte.

-

-

D E LA SECARDAIS. - Voir : DE:

LA CELLE.

SECART.

-

31.577. - (NORMANDIE.
- Sgr de St-Arnould, d'Ozouville. - Conseiller au Parlement de Rouen en 1630. Maintenue noble
en 1670.)- De gue. à 3 branches d'arbre tronquees posies en pal.
Alias : de gue. à 3 bâtons écotes de 4 d'arg. posh en pal, rang&
en fasce. - (P. O. 2668. - De Merval.)

SECHAMPS.

31.578. - (LORRAINE.
- Anobli

en

1591.)

Pelletier.)

- D'az. à la patte de lion arm. de gae. surm. de 3 croiss. montants d'arg. - (Dom

SECHEHAYE.

31 S79.- (LORRAINE.)
- D'az. à la fasce d'arg. ch. d'une haie &he de sable et acc. en chef d'un bilier et en Pte d'un sanglier contourn¿,
le tout d'arg.

DE SI?,CHEI,I,ES.

- (Abbé Poirier. - Michel, Biographie du Parl. de Metz.)
- Voir : DESMAZI~~RES.
- (P. O. 2668.)

31.580. - (PICARDIE.)
- D'az. frette d'or.

D E SI?X!II,I,ON

D E KERFUR.

31.582. - (BRETAGNE,)
- D'az. à 3 fusdes (alias losanges) d'or.
Cette famille prouve sa fil. depuis Pierre ¿e Sécillon, marié en 1464 à Madeline Thébaud, dont le petit-fils Guillaume, s d u Cosquer, allié
à Renée Blanchet, fut père de Jean qui laissa de Guillemette Gautier, autre Jean, mort en 1575, marié à Catherine de Erpoisson. Leur fils
Zacharie fut père de Guillaume, Chr, sgr de Kerfur, qui ép. en 1641 Louise de Cuémadeuc (alias Jeanne, veuve de Georges de Cuémadeuc)
et en eut Louis, maintenu noble en 1669 sur preuves de 7 générations, allié à Guillonne du Bot et père de Guillaume, sgr de Kerfur, marié
en 1689 à Jeanne d'ozanneau. De là vint Louis qui prit 2 alliances. De la Ire en 1728,avec Agathe de Derval, dame d'Espinefort il laissa
Louis-François, marié en 1764 à Jeanne-Louise de Champeaux, dame de Trégouet, d'où : - lo Louis-Jacques, sgr de Kerfur, allié en 1797
à Marie Hérisson de Beauvoir et père de Thomas-Louis, dit le Mqs de Sécillon, qui ép. en 1827 Antoinette Cuënot, et dont le fils Léon,
allié en 1861 à Hélène-Anatolie Cuënot continua :-2O Guillaume, marié en 1805 à Olive-Louise de Kerpoisson, père d'Alfred qui ép. en 1834
Jeanne-Joséphine Guyot dont le fils William, dit le Comte de Sécillon, marié en 1861 à Ernestine Le Restif de La Motte-Colas continua.
- (N. d'H. 303. D.B. 609. P. O.2668.- Armorial Général Bretagne. - La Messelière 5. - Woëlmont N,S.)

-

-

DE SECONDAT DE MONTESQUIEU. - Voir page suivante.
SECOUSSE.

-

-

(BERRY. Procureur au Parlement de Paris au XVIIe siècle. - Secrétaire du Roi en
acc. d'un croiss. accosti de 2 dtoiles et en Pte une gerbe de ble, le tout d'or. - (P. O.2669. D. B.

31.583.

-
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1703.) - D ' a i . au cheu d'arg.
609.)

DE SECONDAT DG MONTESQUIEU.
31584.

- (GASCOGNE,
GUYENNE.)
- D'az. d la fasce d'or

aînée de Roquefort.)

UCC.

en chef de

2 wqu. du mesme et en Pte d'un croiss. d'urg. (Branche

- Alias :Duz. d 2 coqu. d'or en chef et uu croiss. d'arg. en Pte. (Branche cadette de La Brède.)

Cette famille qui. selon un mémoire généalogique de d'Hozier de Sérigny de 1675, serait issue de la Maison
de Culant, sgr de Châteauneuf en Berry, prouve s3 fil. depuis Jacques Secondat, sr de La Fleyte en Agenois.
mort avant 1554, allié à Dlle de La Roque de Loubejac, dont il eut Pierre, Trésorier Général des Finances
en Guyenne en 1544, sgr de La Fleyte et Roquefort, allié à Marie-Rose de Lombard, puis en 1536 à Marguerite de Pellegrue. D u le' lit vinrent 2 fils : le cadet Melchior fut l'auteur de la branche de Parse, éteinte. L'aîné,
Jean, Chr, sgr de La Fleyte, Clermont-Dessous, Roquefort, Montesquieu, Trésorier Général des Finances
en Guyenne, Conseiller d'Etat, Maître d'Hôtel de la Reine de Navarre. reçut de celle-ci, en 1562, la terre de
Montesquieu et ép. en 1564 Eléonore de Brenieu dont il eut, entreautres:- loPierre qui suit;-2'Jacques,
auteur de la branche de Montesquieu de La Brède, qui suivra.
L'aîné, Pierre, sgr de Roques, Baron de Roquefort, Conseiller d'Etat, le' Jurat de Bordeaux, ép. en 1600
Anne de Pontac qui lui donna Gaston, sgr de La Fleyte et Baron de Roquefort, Gentilhomme de la Chambre,
allié en 1647 à Gabrielle de Gardes d'où entre autres, Jean qui suit et Godefroy, auteur de la branche de
Roquefort qui suivra. L'aîné, Jean, sgr de Roques, maintenu noble en 1700, ép. en 1699 Marie de Touton
et en eut Geoffroi (alias Godefroy), Baron de Montaignac, malié en 1745 à Marie-Josèphe-Denise de Secondat
de Montesquieu, sa cousine, fille du (( Président de Montesquieu )), qui lui donna 2 fils : le cadet François
mourut en 1821 s. p. de Marie Boisserie. L'aîné, Joseph-Cyrille de Secondat, Baron de Montesquieu et
de La Brède, ép. en 1789 Henriette-Jacqueline de Menou-Maurepas, qui lui donna Charles-Louis-Prosper,
Baron de Montesquieu, marié en 1831 à Marie-Louise de Piis d'où 5 fils : - lo Charles, Baron de Montesquieu, marié en 1863 à Euphrasle
Aubelin de Villers, s. p. ; 2' Gaston, marié en 1859 à Mathilde-Marie-Louise de Courtaurel de Rouzat qui continua ; 3' Albert, allié
40 Gérard, allié en 1866 à Elisabeth de Beaupoll de St-Aulaire et en 1872
en 1869 à Marie-Jeanne Aubelin de Villers qui continua :
Marie de Kergoilay qui continua ;
50 Godefroy, né en 1840, s. p.
Geoffroi, fils cadet de Gaston et de Gabrielle de Gardes, sgr de Gardes, Baron de Roquefort, ép. en 1706 Louise de Raymond dont ¡I eut
2 fils. Le cadet Gratien, ne laissa que des filles de Mlle de Jayan. L'aîné, Jean-Tiburce, Baron de Roquefort, ép. en 1740 Marie-LouiseHélène de Cunolio d'Espalaès et fut père de Jean-Godefroy, comp. à Agen en 1789, marié à Marie-Bernardine de La Myre dont le fils CharlesGodefroy, allié en 1836 à Emma-Marguerite de David des Etangs, mourut s. p. en 1847. Jacques de Secondat, Gentilhomme de la Chambre,
Chr de St-Michel, dernier fils de Jean et d'Eléonore de Brenieu, créé Baron de Montesquieu par Lettres de 1606, ép. en 1610 Marguerite
de Sevin et en eut Jean-Baptiste-Gaston, Baron de Montesquieu, Président au Parlement de Bordeaux, allié à Anne d u Bernet dont le fils
Jacques, Chr, Baron de La Brède, ép. en 1686 Françoise de Pesnel, Baronne de La Brède. Leur fils aîné, Charles-Louis de Secondat, Baron
de Montesquieu et de La Brède, Président à mortier au Parlement de Bordeaux, Membre de l'Académie Française en 1728, l'auteur des
(( Lettres Persanes u et de (( l'Esprit des Lois )) (1 689-1 745), ép. en 1715 Jeanne de Lartigue qui lui donna 2 filles dont l'une, Denise ép. Godefroy
de Secondat. son cousin, cité ci-dessus, et un fils. Jean-Baptiste, Baron de Montesquieu et de La Brède, comp. à Bordeaux en 1789, allié
en 1740 à Catherine-Thétèse de Mons, dont le fils Charles-Louis,Baron de Montesquieu et de La Brède, Lt-Général, comp. à Bordeaux
en 1789, mourut en 1835 s. p. de Marie-Any Mac Geoghegan.
(P. O. 2669.
D. B. 609. O'Gilvy. - LP Messehère 5. La Roque
Bul. héral. 1900.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Guyenne.
Borel d'Hauterive 1845. - Brémond.
Révérend 1896.
Woëlmont N. 5.)

-

-

-

-

-

-

-

SECOUSSE. - Voir page 193.
SECQ.

-

31 585. -(NORMANDIE. S g r de Lannoy.)

-

-

-

-

-

- D'arg. d 3 tourteaux de gue. au lambel d'az, - (P. o. 2668.)

- Voir : LE SEC.
- (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1789.) - D'arg. d 2 cheo.
br. - (N. d'H. 303.)

LE SECQ.

31-586.

31.587.

-

-

(ILE-DE-FRANCE. Olim. : LE SECQ
DE

de gue. au poisson

MONTAUT.)- D'or au cheu. de gue. acc. en chef

d'une hure de sanglier de sa. arrachie de gue. et déiendue d'arg.

- (Armorial

de

de sin. posi en fasce

2 trifles de sin. et en Pte

Général Paris.)

SECRETAIN DE LA POMMERAYE.
31.588.

SECRETAN.

- (Anobli en 1701.) - D'oz. d 3 cloches d'or bataillées de mesme. - (P. O. 2669. - N. d'H. 303.1

-

-

-

(FRANCHE-COMT~.
Chr d'Empire en 18IO.-Baron héréditaire en 1815.)
D'az. au cheo. d'?r, surm. d'un soleil
mesme, acc. en chef à dextre d'un lPorier rampant et contourné, la tête à dextre, ef à senestre d'une épée et d une tige de kis aussi
d org. Posées en saut. et, en pte d'un Hercule de carnation, appuyC sur sa massue au nut. (Règlement de 1815.)
(Révérend Emp. 4.
Rest. 6.)

31.589-

-

DE SEDAGES.
31.590.

- (AUVERGNE.
- Ancienne Maison. - Maintenue noble en 1666 sur

Comp. à Riom en

1789.) - D'arg. ci un soIeil de gue.

reuves de 1448. - Sgr de Vacheresse. vic, etc. - (La Roque et Barthéyémy. - Bouillet 6. - D e Ribier 1.)

DE S~DAIGES.- voir : BARAI,. - DE CAISSAC.
DE SBDE.
31-591.- (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse en 1658 et 1691. - Maintenue noble en 1669. - Cosgr de Colomiers.- Baron
de Liéoux. - Comp. en Comminges en 1789.) - Ecart. : au I, d'oz. au mûrier d'arg. tetrassi de sin. et entour6 de 7 abeilles d'or
au II, de vair plein ; au III, d'ut. à la fasce d'arg. ch. de 3 merl. de sa. ; au IV. de gue. à l'oigle dployée d'or. - (Brémond. Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S. - Rietstap.)
Dfi SGDIeREs. - ALIAS : BOTIER.
31.592. - (LIMOUSIN,AUVERGNE.)
- D ' a z . au cheo. d'or acc. de 3 palmes du mesme.

Selon les documents d u Cabinet des Titres, un cadet de la Maison de Gime] ayant ép. Isabeiie de Bauxthier, ses descendants prirent le nom
de Bauxthier, qui serait devenu par corruption Boutier, puis h i e r . U n descendant de cette famille ayant ép. lui-même au XIVe si&& l'hé&
t i h e de la Maison de Sédières devint sgr de Sédières dont sa descendance prit le nom. Cette famille posséda les Baronnies de Montamart,
de St-yrieix, fut maintenue noble en Limousin en 1697 sur preuves de 1535, fut créée Vicomte de Sédières par L.P. de 1608 et fit ses preuves
pour St-Cyr en 1686.
(P. O. 2669. N. d'H. 303. D. B. 609. De Cumont. Bouillet 6. N a d a d 4.)

-

-

DE S$DILL.AC.

-

-

-

31.593. - (GUYENNE,
GASCOGNE,
LANGUEDOC.
Sgr de St-Léonard.)
Armorial Général Languedoc.)

- 194 -

-

-

- D'arg. au lion de gue. arm. lump. de sa. - (P.o. 2669. -

SEDILLOT.

31.594. - (BRESSE.- Conseiller à la Chambre des Com tes en 1730. - G m
chef de 3 ttoiles d’arg. 1 et 2, et en Pte d’un lion d’or. d’H. 303. Baux.!

-

(k.

. à Gex en 1789.) - D’as. au cheu. d’or ace. en

D E SEDOUY. - Voir : LE CHARTIER.
D E S$EI,I,ES DE SAINT-SEVER.

31 S95. - (NORMANDIE.)
- D’arg. au chev. de gue, acc. de 3 lions de sa. lamp. de gue. - (P. O. 2670.)

I,E SI?,GAI,ER. - AIJAS : I,E sj%AI,IJ$R.
31.596. - (BRETAGNE.
- Cités à la Réformation de 1445. - Maintenus nobles en 1669.saut. d’arg. acc. de 3 quintefeuilles d’or. - (N.d’H. 303. - D . B. 609. - P. O. 2670.)
D E SBGANGE. - Voir :
D E SBGANVII,I,E.

-

Sgr de

La

D U Z .au

Villeneuve.)-

DU BROC.

-

(LANGUEDOC.) Coupé : au I , de gue. au dertrochère d’or tenant un sabre.d’arg. mouvant de senestre ;au II, d‘az. au
chev. d’or acc.en chef de 2 étoiles d’arg. et en p f e de 3 besans du mesme. (Règlement de 1816.)
Thomas Séganville, Docteur en médecine, laissa de Marguerite de Voisins-Lavernière, Louis, Chr de l’Empire en 1809, Baron de l’Empire
en 1810, confirmé Baron héréditaire en 1816, Maréchal de Camp, Comm. de la L. H., marié en 1807 à Charlotte Grandjean-Delisle-Faipoult
dont il eut Louis-Henri-Jules, Baron de Séganville, allié en 1852 à Marie-Adèle Nègre qui lui donna Louis-Jules qui continua.
(Réverend
Brémond.
Woëlmont N. S.)
Emp. 4, Rest. 6.

31.597.

-

D E SEGLA.

-

-

-

(LANGUEDOC.
- Anobli par charye de Secrétaire du Roi en 1596. - Maintmue noble en 1700. -Trésorier Général
de France à Montpellier au XVIIe siècle.)
D’arg. (d’az. ou d‘or) cì 3 &is de seigfe d’or (de sin.) - (Armorial Général Languedoc.
Brémond. - P. O. 2670.)
Olim. : DE SEGLA
DU CHEILAR. Capitoul de Toulouse en 1566.
Sgr de Ribeaute.
Conseillers
31.599. (LANGUEDOC.
et Président à mortier au Parlement de Toulouse au XVIIe siècle. - Baron du Cheilar par Lettres de 1609.
Preuves pour la
Petite Ecurie en 1696 et pour St-Cyr en 171 7. - Comp. à Rivière-Verdun en 1789.)
De gue. cì 3 fasces d’arg.. au chef COUSU
d’ut. ch. d’une &toile d’or. - Alias : Parti : a u l , comme ci-dessus; au II, de gue. au lio? d ’ o r . - ( N . d’H. 303. - P. O. 2670.
D . B. 609. - Brémond.
La Roque et Barthélémy.)
31.598.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E LA SEGLIERE ou D E SZGLIERE. - Voir : SEIGLII~RE.
SEGOGNE.

31.600. - (ILE-DE-FRANCE,
NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi près d u Parlement de Rouen en 1777.
Mancellière. - Comp. à Châteauneuf-en-Maine en 1789. - (La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)

-

SEGOIN.
31.601.

- Sgr de La

- (TOURAINE.
- Trésorier Général de France à Tours.) - De gue. au lion d’or. - (Armorial Général Tours.)

SEGOING-I,ABORDE.

3 1.602. - (BOURGOGNE.
- Baron de l’Empire en 181 3.) - D’az. d une cigogne d’or tenant dans son bec un serpent de sa. soutenue
de sin. et surm. de 2 ttoiles d’arg. - (Révérend Emp. 4.)

SBGON D E GUYONVAI, et DU HAMEL. - ALIAS : SEGOND.

31.603. -(FLANDRES,
ARTOIS.- La Branche de Guyonval anoblie en 1588. La branche d u Hamel anoblie en 1620.) -De
d 3 croix ancrees d’arg. - (Rietstap.)

D E SEGONZAC. - Voir :

BARDON.

gut.

- DUNOYER.

31.604. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi.) - D’arg. à un arbre de sin. et au /buriet courant de gue. br. sur le
f û t ; au chef d‘az. ch. de 3 étoilesd’arg. -Alias : Ecart. : aux I et IVcomme ci-dessus; aux II et III d’az. au lion d’arg. tenant un
monLe dans ses pattes. - (Armorial Général Paris. - P. O. 2670. - D. B. 609.)
- Parti :emmanche d’or et de gue -(Armorial Général Auvergne.)
31.605. - (AUVERGNE.)
31.606. - (BOURBONNAIS.
- Sgr du Gombis.) - De gue. au portique d’or ouvert du champ soutenu d’un croiss. d’arg. - (Armorial
Général Bourbonnais.)

DE SEGOUFIELLE:. - Voir : C A R R ~ R E .
D E SEGOUGNAC. - Voir : DE SEVIN DE
SEGOUY.

BANDEVILLE.

31.607. - (BOURGOGNE.
- Conseiller Clerc au Parlement de Dijon.)

pique du mesme.

D E SEGRAIS.

- (Armorial

-

Voir :

- De gue. ri une croix dentelle d’arg. cantonnte de 4fers de

Général Bourgogne.)

REGNAULT.

31.608. - (MAINE.- Fil. 1486. - Sgr de Segrais, du Ponceau, de La Fosse. - Maintenue noble en 1667.)- D’az. d la croix
d’or cantonnt?e de 12 t r 2 e s d’arg. 2 et 1 en chaque quartier. - (P. O. 2670. - D. B. 609.)

DE SEGRAIS. - OLIM : LE JUGE D E SEGRAIS.

-

-

-

-

31.608 bis.
(Complément à la notice no 20.349.)
(ILE-DE-FRANCE,
AUNIS. Filiation 1680. Avocats au Parlement de
Paris.
Qualification d’Eyr en 1696. - Conseiller au Conseil Souverain de I’Ile de France au XVIIIe siècle.)
Duz. cì l’olivier
ferrassk d‘arg. ch. d’olives de sa., acc. cì dextro d‘un croiss. d‘or et d senestre d‘une dtoile du mesme.-(D. B. 371.
P. O. 1683.
Armorial Général Paris 1.
Dubuisson.)

-

-

-

-

d 3 ttoilesd’or.-Alias

:d‘arg. d’la

D E SEGRIE.
31.609.

- (NORMANDIE.
- Titré Mqs de Segrie. - Comp. à Argentan en 1789.)-D’at.
- (P. O. 2670. - La Roque et Barthélémy.)

croix engr. de sa.
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-

SEGUBNOT.
31.610. - (BOURGOGNE.
- Anobli en 1720.) - De sa. cì 3 taux d’arg. 2 et I.
Meurgey .)

D E SEGUI. - Voir : DE SEGW.
SEGUIER.

- Alias :d’arg. d 3

faux de sa.

- (N.d‘H. 303. -

-

31.61 1 .- (LANGUEDOC,
QUERCY, ILE-DE-FRANCE.)
D’ar. au cheo. d’or acc. en chef de 2 dto;les du mesme et en Pte d’un mouton arrêtd

d’arg.

Cette célèbre famille parlementaire. qui est indiquée par certains auteurs et certains documents du Cabinet
des Titres comme ayant une origine commune avec la Maison d u même nom en Languedoc, mais sans preuves,
a donné 2 lignes principales dont le point de jonction est établi de façon différente selon les auteurs, et qui
seront rapportées ci-après.
La fil. de la Ire ligne commencerait, selon le Père Anselme et Révérend, à Blake Séguier, mort en 1510, qui
aurait ép. Catherine Chenart et en aurait eu Nicolas qui suit et Guillaume, sgr de I’Etang, auteur d’une branche
bientôt éteinte. Nicolas (fils d’un Robert Séguier, selon Chérin) laissa de Catherine Le Blanc, Pierre qui suit
et Nicolas, auteur de la branche de St-Cyr qui suivra. L’aîné, Pierre Séguier, Avocat Général B la Cour des
Aides, Président au Parlement de Paris en 1554, ép. en 1550 Louise Boudet dont il eut : - lo François, sgr de
Sorel, Président aux Enquêtes, allié à Catherine Mesnager d’où 1 fils mort s. a., en 1591 : 20 Pierre, Président au Parlement de Paris, sgr de St-Brisson et de Sorel, allié à Marie du Tillet qui lui donna : a) Pierre,
Comte de Sorel, Mqs d’O, Maître des Requdtes, Conseiller d’Etat, qui n’eut qu’une fille de Marguerite de La
Guesle ;- b) Louis, Baron de St-Brisson, Prévot de Paris, mort en 1663 s. p. d’Anne de Balzac : 3 O Jérôme
sgr de Drancy, G. Maître des Eaux et Forêts de France, allié à Marie Menisson, père de Tanneguy, Président au Parlement de Paris, marié à Charlotte Menisson, sa cousine, qui lui donna Pierre, Conseiller d’Etat,
Conseiller au Parlement et Prévot de Paris, mort s. p. en 1669 : - 4” Antoine, Président au Parlement de
Paris, Ambassadeur à Venise, mort en 1624, s. p. : 5 O Jean, sgr d’Autry, Maître des Requdtes. Lt-Civil au
Chatelet, marié à Marie Tudert d’où 2 fils : le 2e, Dominique, fut Evêque d’Auxerre, puis de Meaux, le’ Aumônier du Roi, Comm. d u StEsprit ; l’aîné, Pierre %wer. Chr,.Comte de Gien, créé Duc de Villemor par L. P. de 1650, Président au Parlement de Paris, Garde des
Sceaux de France en 1633, Chancelier de France en 1635, puis à nouveau en 1651 et 1656, Carde des Sceaux des O. d u Roi, ép. Madeleine
Fabri dont il n’eut que 2 filles : Madeleine, Mqse de Coislin, puis Mqse de Laval, et Charlotte, mariée à Maximilien de Béthune, Duc de
sully, puis à Henri de Bourbon, Duc de Verneuil, fils naturel du roi Henri IV.
Nicolas Séguier, sgr de St-Cyr, ze fils de Nicolas et de Catherine Le Blanc, Maître des Comptes, ép. en 1543 Claude de La Forge, puis en
1557 Michelle de Fontaines. DU le‘ lit vinrent : Pierre, qui suit et Jean, Maître des Comptes, qui n’eut qu’une fille de Marie Hulin. D u
2e lit, naquirent : a) Jérôme. Président au G. Conseil, allié en 1584 à Anne Viole qui lui donna autre Jérôme, sgr de Champagny, qui n’eut
que des filles de Renée de Sisnier, et b) Nicolas, Correcteur à la Chambre des Comptes, qui n’eut que des filles de Françoise Le Prestre.
L‘aîné, Pierre, sgr de St-Cyr? Conseiller au Parlement de Paris, ép. en 1572 Charlotte Janvier, d’où entre autres : Pierre, qui suit et Jean,
auteur de la branche d u Plessls,et de Feux-en-Berry, éteinte, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1703. Pierre Séguier, sgr de St-Cyr, Conseiller au Parlement, ép. Marguerite Froment et fut père de Nicolas, sgr de St-Cyr, puis de St-Brisson, allié en 1654 à Charlotte Pepin qui lui
donna : a) Jean-Bapt!ste, sgr de St-Brisson, marié à Marie-Renée Quelain, d’où 3 fils, morts s. a. ; b) Claude-Alexandre qui ép. en 1689
MarieuJeanne Le Noir, puis Renée-Françoise de Canonne et laissa Louis-Anne, sgr d’Andé, Conseiller au Parlement de Paris, qui de son
alliance en I726 avec JeannerAntoinette Pelletier eut Antoine-Louis, Chr, Avocat Général au G. Conseil et au Parlement de Paris, Conseiller
d’Etat, Membre de l’Académie Française en 1757, marié en 1767 à Marguerite-Henriette Vassal d’où 2 fils : le cadet, Armand-Louis-Maurice
fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1785, fut créé Baron héréditaire par L. P. de 1820 et mourut s. p. en 1831.
L’aîné, Antoine-JeanMathieu, Maitre des Requêtes, Baron de l’Empire en 1809, Pair de France en 1815, Baron Pair héréditaire en 1818, Comm. de la L. H..
ép. en 1795 Marie-Marthe-Française Sicard qui lui donna Armand-Pierre, Baron Séguier, confirmé dans ce titre en 1850, Membre de 1’Académie des Sciences, marié 1 Charlotte-Joséphine Le Pelletier d’Aunay. Leur fils, Antoine-Joseph-Maurice, Baron Séguier, Préfet, Comm.
de la L. H,, ép. en 1856 Mlle de Coyon et en eut Pierre, allié en 1886 à Mlle de Kerret, lequel continua.
La 28 ligne, celle des sgrs de La Verrière, remontait sa fil. à Girard Séguier, Conseiller au Parlement, mort en 1489, que Chérin indique comme
frère de Nicolas, auteur de la Ire ligne, mais que d’autres auteurs rattachent d’une façon différente. Son fils, Barthélémy, sgr de La Verrière,
Cp. Denise Poulain et eut pour fils Pierre, allié à Catherine (alias : Denise) Pinot qui lui donna Claude, sgr d’Antilly, Chambellan d u Duc
d’Alençon, marié en 1567 à Judith du Puy. Leur fils Jacques, Eyr, sgr de La Verrière, Conseiller d’Etat, Conseiller-Secrétaire d u Roi, ép.
en 1607 Marguerite Tardieu, d’où, entre autres : - 10 Jacques, Evêque de Lombez, uis de Nîmes ; - 20 Claude, sgr de Liancourt, qui
fit ses preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1637, Chr des O . , allié en 1666 à gançoise de Lannoy, dont il eut : a) François qui ép.
en 1708 Louise de St-Paul, d’qù 2 filles admises à St-Cyr en 1720 et 1726 :
b) Charles-Antoine, mort s. p. de Marie-Reine de France;
c) Jean-Claude, sgr de Courthieux, qui ép. en 1713 Marie-Françoise Chardin et en eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1734,
et 2 fils : Claude-François. né en 1715, et Pierre-Léonard, né en 1722 ; 3O Jean, sgr de La Verrière, Eyr de la G. Ecurie, Comm. des O.,
allié en 1657 à Anne du PUY,sa cousine, e t père de César-Louis, maintenu noble en 1705, qui ép. en 1769 Marie-Anne de La Lande et en
i:Ut Jean-Louis, sgr de Courtampierre, allié à Catherine-Constance Hébert d’où une fille, et Louis, Eyr.
Cette famille comp. à Troyes
et Concressault en 1789. - (Chérin 188. -P. O. 2671 et 2673. - N. d’H. 303. - D.B. 609.
La Roque et Barthélémy. - Borel d’HauRévérend Emp. 4 et Rest. 6.
Woëlmont
terive 1845, 1884. Père Anselme. - Bouillet 6. - Armorial Général Toulouse et Orléans.
N. S. Armorial Général d’Hozier, Registre 1 .)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S$GUIE:R DU BOULOC, D E LA GRAVIERE et D E VILLAUDRIC.

-

31.612. (LANGUEDOC,
QUERCY.) - Ecart. : aux I et IV, d’or. au cheo. d’or acc. de 2 dto. du mesme en chef : et d’un mouton passant
en Pte d’arg. ; aux II et III, d’or, au lion rampant d‘or, arm6 et lamp. de sa. couronn6 d’or ; au chef cousu de gue. ch. de
3 COPU. ¿‘arg.
Cette famille à laquelle semble appartenir Guillaume Séguier, Capitoul de Toulouse en 1319, et qui est indiquée par certains documents d u
Cabinet des Titres comme ayant une origine commune avec la précédente, bien que le point de jonction soit incertain, donna des Conseillers
au Parlement de Toulouse en 1485, 1522, 1556, un Président à mortier au Parlement de Toulouse en 1519, plusieurs Chrs de Malte, un Conseiller au C.Conseil, Juge-mage du Quercy en 1558, et fut maintenue noble en 1669 sur preuves de 1558. (P. O. 2673.
Brkmond.)

-

-

SEGUIER.

31.613. - (BOURGOGNE.)
- De gue. à 6 têtes d’aigle arrachdes ¿‘arg. couronndes chacune d‘une couronne à l’antique, d’or. (P. 0.2673.)

DE SRGUIER.
- D’az. au lion rampant contre un palmier, le tout d’or à la champagne dchiquetie d’ors. et de sa. de 3 traits.
31 h14. - (PROVENCE.)
- (Robert de Briançon. - Rietstap.)
SEGUIN.

31.615. - (BOURBONNAIS.
- Maintenue noble en 1698.) - D’ar. au cheu. d’or acc. de 3 dtoiles du mesme. -(D. B. 609.-Armorial
GCnéral Bourbonnais.)

31.616. - (FOREZ.)
- D’az. d un

arbre d’or ace. en chef

de 2 dtoilec du mesme et soutenu d’un crois. d’arg.
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-

- (Rietstap.)

-

--

31.617. (GUYENNE.). D’or à une huppe d’az. surm. de 3 crois. du mesm rang& en chef. - (Armorial Général Guyenne.)
31.618. - (ILE-DE-FRANCE.) De gue. au saut. d’arg. ace, de 3 qtrintefeuil[es du msme 2 en flanc et 1 en Pte. - (Armorial Général
Paris 3.)
De gue.
Sgr de Levigny. - Conseiller d’Et&.
Maître d’Hôte1 du Roi au XVIIe siècle.)
31.619. - (ILE-DE-FRANCE.
2 chel;. d’arg. acc. de 3 croix pattées d’arg., au chef d’or, - (D. B. 609. - Armorial Général Paris I.)
31.620. - (ILE-DE-FRANCE.)
- Ecarf. au I , Z a r . à 1 cheo. d’or acc. de 3 roses figées et feuillées du mesme; au II, d‘az. àunefasce
d‘or acc. en chef de 2 crois. d’arg. et en Pte d’une tête de lion arrachée ¿‘arg. ; au III, d’az. ci 1 cheo. d‘arg. acc. de 3 f r è es d‘or
2 et 1 et au chef de gue. ch. d’un lion passant d’or ; au I V , d’oz. d 3 saut. alést‘s d’or 2 et I . - (Armorial Général Paris 2.
31.621. - (ILE-DE-FRANCE,
TOURAINE,
SAINTONGE.)
- D’az. d 3 (2) canettes Zarg. rangées en fasce (alias :sur une rioière dumesme.)
(Armorial Général Paris 3, La Rochelle, Tours.)
31.622. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1670.) - D’az. au chef d’or. - (D. B. 609.)
- Anobli en 1552.) - D a r . ci une licorne gisante au nat. coupé et soutenu d’or. - (D.B. 609. - Dorn
31.623. - (LORRAINE.

-

P

-

Pelletier.)

31.624. - (NORMANDIE.
- Sr de Chassey.) - D’arg. au cog de gue., au chef COUSU d’herm. - (Armorial Général Normandie.)
31.625. - (PROVENCE.)
- D’arg. d l’éldphant d’az., coupé de gue. au pal d’or. - (Armorial Général Provence 1 .)
31.626. - (PROVENCE.)
- D’or i! une bande d’ar., coupé d’az. d une guivre ¿’arg. - (Armorial Général Provence 2.)
- D’az. à 2 cigognes affr. d‘arg. ayant leurs cols entrelach en double saut, leurs têtes confourndes, Pos4es
31.627. (PROVENCE.)
sur une terrasse de sin. acc. en chef de 2 roses d’or. - (Armorial Cénkral Provence 1 .)
31.628. - (TOURAINE.)
- De gue. au lion d’or. - (Armorial Général Tours.)
31.629. - (VIVARAIS.)- D’or au cheo. d’ut. ch. de 3 besans ¿‘arg. acc. de 3 rencontres de taureau de sa. - (Villain 2. Benoît

-

-

d’Entrevaux.)

31.630. - (BOURGOGNE.
- Olim. : SEGUIN
DE BROINET

DE

LA MOTTE.- Secrétaire

du Roi en 1735.

-

Lettres d’Honneur

- De gue. à une couleuvre d’arg. mise en fasce, au chef cousu d’az. ch. de 3 étoiles d‘or. - (Bourde. - Rietstap. - Woël-

en 1755.)
mont N. S.)

31.631. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Olim. : SEGUIN
DE JALLERANGE. - Secrétaire d u Roi en 1775. - Conseiller au Parlement
de Dôle en 1777. - Sgr Je Vaivre. - Comp. à Amont en 1789. - Comte Romain e n 1870.) - D’az. au cheo. d’or acc. de 2
quintefeuilles d’arg. en chef et d’un cygne essorant de mesme en Pte. - (Lurion. - La Roque et Barthélémy. - Borel d’Hauterive
1874. - Woëlmont N. S.)
31.632. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim. : SEGUIN
DE MONTDOUCET.
- Fil. 1578. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1645. - Baron
de Montdoucet. - Conseiller au Parlement en 1665. - Eteinte en 1736 avec Louis-Denis Seguin, Baron de Montdoucet, Conseiller
à la Cour des Aides, puis Président à la Chambre des Comptes de Paris, connu sous le nom d u Président Seguin n)
chev. de gue.
(P. O. 2674.
D. B. 609. Armorial Général Paris 2.)

-

-

-

- D’arg. au

DE SEGUIN DES HONS.

-

31.633. - (LANGUEDOC.) D’az. d 3 pals d’or, au chef d’arg. (¿’at.) ch. d’un lion passant de sa. (d’arg.) armé et lamp. de gue.
Pierre Seguin laissa de Geor ette de Merlave, Riga1 testant en 1558, allié en 1545 à Antoinette d e Vanos dont le fils Antoine, sgr des Hom,
ép. en 1585 Françoise de hfaz et en eut David, allié en 1637 à Suzanne de Terson. De Ià vint Guillaume, marié à Jeanne de Baine. puis
en 1679 à Antoinette de Ligonier dont le fils Jacques de Seguin, sgr des Hons, marié en I725 à Madeleine de.Pins. laissa 2 fils. Le 2e, LouisAuguste-César, ép. en 1772 Catherine- Julie de La Maignère et fut père de Louis-Alexandre-Auguste, qul fit ses preuves pour les E. M.
en 1787. L’aîné, Jacques-Louis-Alexandre, sgr des Hons, créé Baron héréditaire par L. P. de 1825. ép. en 1757 Elisabeth-Blanche de Thomas
de La Barthe qui lui donna entre autres 2 fils. Le 2e, Jacques-Louis-David, fut Evêque de Troyes. L’aîné,. JeayJacques-Louis. Baron de
Seguin des Hons, fit ses preuves pour les E. M. et laissa de Clotilde d’Aussaguel de Lasbordes, Charles-Louis-Calixte, Baron de Seguin des
Hons, allié en 1840 à Pauline d’Aussaguel de Lasbordes qui lui donna.
lo Louis, Baron de Seguin des Hons. qui ép. Emilie de Gélis et
continua ; 20 Henry qui n’eut que des filles de Mlle de Gilède.
(Révérend Rest. 6.
P. O. 2674. N. d’H. 303. Armorial Général
Woëlmont N. S.)
Alsace.

-

- -

-

D E SEGUIN DU SBJOUR.

-

-

-

-

-

-

-

3 I .634. (GUYENNE. Capitoul de Toulouse e n 1762. Comp. à Bazas en 1789.) De Sue. cì une grille de 6 pièced d’or. Alias :de Que.grillé de 1 O pièces d‘or, d l’écusson d’arg. en abisme ch, d’un cheo. ¿’at. acc. de 3 coqu. du mesme.
(O’Gilvy.
Rietstap.
La Roque et BarthéIémy.)

-

-

-

D E SEGUIN D E LA TOUR, D E REVNIBS et D E PRADES.

31.636. - (GÉVAUDAN.)
- Ecart. aux I et I Y , de sin. au chev. d’or acc. de 3 croiss. ¿‘arg. (S~CUIN)
; aux II
et III, d’or d un laurier de sin., au chef ¿’arg. ch. de 3 mouch. et d’herm. de sa. (ou au chef ¿‘m. aux 3 mouche-

tures d’arg.) (DE LA TOUR.)
Cette famille, tres anciennement citée, remonte sa filiation suivieà Jacques Séguin, testant en 1545, qui laissa de
Jeanne Malbois, Antoine, marié à Jeanne de Lauzade, père d’Etienne, allié à Anne de Fabri dont il eut 2 fils :
Aldebert, qui suit, et Jean, auteur de la branche de Reyniès qui suivra, Aldebert de Seguin de Borne, sgr de
Prades, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1628 Marie de Ginestous et en eut Trophime, maintenu noble
avec son frère César en 1668. (maintenue qui fut annulée en 1714), qui ép. en 1659 Marguerite de Launay
de Marie-Anne d’Huc.
d’Entraigues d’où un fils Etienne mort s.
Jean, 2e fils d’Etienne et d’Anne de Fabri, E k t i l h o m m e de la Chambre, sgr de Bros et de Reyniès, ép. en
1631 Jeanne de La Tour, dame de Reyniès et fut père d’Etienne, maintenu noble en 1668, Baron de Reynibs,
allié en 1654 à Claudine de Bourg de Bucelly, qui lui donna Etienne Seguin de La Tour, marié en 1683 à
Jeanne de Garisson. De Ià vint Etienne, marié en 1719 à Catherine de Molières, père d’une fille qui fit ses
preuves pour St-Cyr en I732 et d’un fils Etienne-Trophime de Seguin de La Tour, Baron de Prades, allié
en 1751 à Marie Cuy d’où une fille admise à St-Cyr en 1768 et plusieurs fils dont l’un au moins continua.
Cette famille comp. à Mende et Toulouse en 1789. (N. d’H. 303. - P. O. 2674. D. B. 578.
La Roque
De Lescure.
La Roque, Bul. héral. 1898 e t 1900. Brémond.
Woëlmont N. S.)
et Barthélémy.

-

SEGUINEAU D E PRBVAI,.

-

-

-

-

-

31.637. - (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE,
LORRAINE.)D’arg. d la Lande d’az. ch. de 3 poissons d’arg.
1899. - Denis du Péage.)

-

-

- (La Roque, Bul. hkral.

DE SEGUINS-VASSIEUX, DE SBGUINS-PAZZIS D’AUBIGNAN et DE SEGUINS DE
CABASSOLE et DE PIBGEON.

-

31.638. (PROVENCE,
COMTAT
VENAISSIN).
- D’ut. à la colombe huppée d’arg. essorante, becquée et onglée degue. acc. de 7 dtoiles
d’or 4 en chef et 3 en pte (S~GUINS.)
- La branche de Pazzis porte au I : SECUINS
; QU II, Jar. à 2 dauphins adossds d’or crêt& et
oreillds de gue., l’écu semé de croix recroisettées, au piedfiché d’or (PAZZIS).- Les branches de Cabassole et de Piégeon portaient :
Parti au I :SEGUINS
;QU I I : d’or à 4 losanges de gue. posPs en bande, entre 2 cotices d’ut. (CABASSOLE).
- La branche d e Cohorn et
de Vassieux porte depuis le XIXe siècle : Parti au I : SECUINS
; au I I : Ecart. aux a et d ) d’or à 4 pals de Sue. ; aux b et c) de sa.
à un cor de chasse darg. lid de gue. (COHORN).
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Cette Maison remonte sa fil. à Jacques Seguins, Dam. allié à Phanette Vernerie, tr. en 1409 dont il eut entre autres : A) Jean, marié B Catherine Malsang dont le fils Pierre ép. en 1457 Raymonde Bangon d'où 2 filles.
B) Louis, allié en 1427 à Marie Isnard. père d'Antoine Seguins.
tr. en 1480, qui laissa de Catherine Cayx: - lo Raymond, auteur de la branche de St-Marcelin, éteinte en 1604 ; 2" Girard, auteur de la
branche de Mirmande, éteinte ; - 3" Bertrand, auteur de la branche de Blacous, éteinte au début du XVIIe siècle ;- 4" Gabriel qui suit ;
50 Jean, auteur de la branche de St-Romain, éteinte au début du XVIIIe siècle ;- 6" Richard dont le descendant, Charles, sgr de Piégon. ép.
en 1598 Catherine. dame de Cabassole qui lui donna : A ) Thomas, auteur de la branche de Cabassole, créée Mqs de Cabassole par Bref
Pontifical de 1709, éteinte en 1844 avec André-Philippe-Guillaume de Seguins, Mqs de Cabassole, qui avait ép. en 1810 Clémentine de La
Baulme dont il n'eut que des filles, et - B) Gabriel, auteur de la branche de Piégon qui fit ses preuves pour les E. M. en 1772, 1774 et 1779,
comp. en Touraine en 1789 et s'éteignit en 1830.
Gabriel, 4e fils d'Antoine, ép. en 15 16, selon les uns, Madeleine de Blégiers, selon les autres, Marguerite de La Sale, puis en 1521 Catherine
d'Audri et fut père de : Jean, auteur de la branche de Vassieux qui suit et de François, auteur de la branche de Pazzis-d'Aubi nan qui suivra,
L'aîné, Jean, ép. en 1557 Sybille Bérard et en eut Charles, Procureur Général du Pape, marié en 1605 à Isabeau de Rabasse Jont le fils JeanJacques, sgr de St-Jean, allié en 1650 à Française de Lopis de La Fare fut père de Joseph, cosgr de Vénasque, marié en 1668 à Marie de
Guion. Leut petit-fils, Joseph-Claude, sgr de Vénasque et de St-Jean, titré Mqs de Vassieux, Co-élu de la noblesse d u Comtat-Venaissin
en 171O, ép. en 1729 Ursule de Guérin qui lui donna Alexandre. dit le Comte de Seguins, Page de la G. Ecurie en 1750, allié en 1767 à Catherine des Isnards d'où 2 fils : le cadet : Paul-César-Bruno, Page de la Reine, fit ses preuves poJr les E. M.en 1780 en même temps que son
frère aîné Alexandre, titré Comte de Séguins et Mqs de Vassieux, lequel ép. en 1803 Flavie de Cohorn de La Palun dont il eut:
A)Alexandre-César, titré Comte de Séguins-Vassieux, marié en 1840 à Clara de St-Georges, d'où 1 fils mort jeune ; - B) Edmond. titré Mqs de
Séguins-Vassieux, créé Mqs de San Salvador par Brevet du Roi d'Espagne, qui demanda en 1858 à ajoutsr au sien le nom de sa mère (Cohorn),
allié en 1838 à Charlotte de Froment-Fromentès de Castille, père d'Emile, marié en 1875 à Jeanne Calderon, puis en 1890 à Blanche Guilloux,
s. p. et d'Alexandre, dit le Vicomte de Shguins-Vassieux, né en 1853, qui continua.
François, 2e fils de Cabriel, ép. en 1576 Catherine de Raffélis et en eut Paul, sgr des Baumettes, allié en 1617 à Oriane de Boutin de Valouze
qui lui donna : Esprit-François, Chr, marié en 1636 à Gabrielle de Panisse de Pazzis, dame d'Aubignan. De là vint Paul-Dominique de Séguins
qui prit le nom et les armes des Pazzis, après avoir hérité de son oncle maternel et devint de ce fait Mqs d'Aubignan. I1 ép. en 1664 Gabrielle
de Calvières et en eut Louis de Séguins-Pazzis, titré Mqs d'Aubignan, Baron de Malignay et de Montfait, Syndic de la noblesse du Comtat
Venaissin en 1723, allié en 1710 à Victoire-Sybille de Fortia d'Urban, d'où : lo Paul, mort s. p. de Louise de Séguins de Piégon, sa cousine :
2" François-Nico!as. titré Mqs d'Aubignan et de Pazzis, Syndic de la noblesse du Comtat après son père, marié en I758 à Marie-Hippolyte
de Séguins de Piégon, sa cousine qui lui donna entre autres, Louis de Séguins-Pazzis, Mqs d'Aubignan, qui fit ses preuves pour les E. M. en
1769 et ép. en 1796 Angélique de La Briffe. Leur fils Xavier, allié en 1828à Léonide Fournier d'Armes, fut père d'Henri, titré Mqs de Pazzis.
marié en 1858 à Mathilde Henrys d'Aubigny et de René, dit le Vicomte de Séguins-Pazzis, allié en 1865 à Marie-Augusta Labbé de Champ,grand, lesquels continuèrent.
(N. d'H. 303. - D. B. 509 et 578. - P. O. 2675. - Borel d'Hauterive 1858. - Armorial Général Dauphine.
- La Roque et Barthélémy. Brémond. Pithon-Curt. Woëlmont 4 et N.S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEGUIRAN.

31.639. - (PROVENCE.
- Sgr d'Auribeau, Bouc, Vauvenargue, St-Estève.

- Conseillers au Parlement de Provence au XVP siècle.

- Président et Avocat Général au même Parlement au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. - Des Présidents à la Chambre des Comptes
de Provence au XVIIe sihle. - Mqs de Bouc par L. P. de 1690.) - D'ut. au cerf dunck d'or. - (P. O. 2675. - D. B. 609. Borel d'Hauterive 1864.

-

Robert de Briançon.)

DE SBGUR.

31.640. - (PÉRIGORD, LIMOUSIN.)
- Ecnrf. uux I et IV de gue. au lion d'or ; aux II et 111 : d'arg. plein. - Alias : !es armes cidessus ù lu bord. & su. ch. de 9 herum d'or, 4, 2 ef 3 . (Règlement de 1824.) - La branche de Lamoignon et d'Aguesseau porte :
Ecart. :aux I et IV : SÉGUR
: uux I I et III : D'AGUESSEAU
; sur le tout : LAMOIGNON
(Règlement de 1828).
Cette Maison d'ancienne Chevalerie, originaire du Bas-Limousin, connue, selon Chérin, dès 1242, prouve

régulièrement sa filiation depuis Raymond de Ségur, sgr de St-Vincent, de Pertignas et d e Preissac, Ca tal
de Puychagut (Peychagut), testant en 1453, qui laissa de Mathildede Cleyrac. Jean, Eyr, Baron de SeicRes,
sgr de Pardaillan, marié à Jeanne de Grailly dont il eut :
lo Ciron, Captal de Puychagut, sgr de Preissac,
allié à Isabclíe de Mevrac dont le fils Gaston, marié en 151 1 à Jeanne de Chassaignes ne laissa qu'une fille ;
2" Bernard (alias Bérard) qui suit ; 3"Pierre, auteur de la branche des Vicomtes de Cabanac et des Barons
de Pardaillan qui fit ses preuves pour les E. M. en 1774 et 1781, encore représentée au XIXe siècle, de celle
de Leschères et d'Arnoncouet fixee en Autriche en 1809, où elle fut admise dans la noblesse de Moravie et
de Bohème, subsistante, et de celle de Grand Peuch et de La Loubière, éteinte en 1785.
Bérard de Sémr, Eyr, sgr de La Molière et de Bridoire, ép. en 1499 Marguerite de Chassagne qui lui donna
2 fils. Le 2e, Bertrand, fut l'auteur de 4 branches : celle de Boirac, Montbrun et La Molière, titrée Vicomte de
Ségur-Boirac, encore subsistante au XIXe siècle, celle de St-Vivien-Pitray, également représentée à la même
époque, celle de Minzac et de Parsac, maintenue noble en 1667 qui fit ses preuves en 1746, éteinte au
XVIIIe siècle et celle de Bouzely et de St-Aulaye également subsistante au XIXe siècle. L'aîné, Pierre, sgr de
Bridoire, ép. en 1523 Jeanne Cousinier et en 1547 Catherine de Pelagrue. I1 fut père de François, sgr de Montazeau, Gentilhomme de la Chambre, marié en 1567 à Jeanne L e Monier,dame de Fouguerolles, d'oùPierre
et Daniel. L'aîné Pierre, Chr, sgr de Montazeau, ép. en 1610 Marguerite de Fayolle et en eut Jean, maintenu
noble en 1667 sur preuves de 1471, allié en 1633 à Aimée de Bordes, puis en 1654 à Elisabeth de Taillefer. Du le' lit vint Hélie-Isaac, Baron
de Montazeau, marié en 1675 à Claude-Madeleine de Lur-Saluces, auteur de la branche de Montazeau et de Montaigne qui fit ses preuves
our la G. Ecurie en 1727, encore représentée au milieu du XIXe siècle. Du 2e lit vint Charles, sgr de Cabanes, auteur de la branche de
Klontazeau-Cabanes qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1736,1772 et 1776et pour les E. M. en 1770,1774, 1775 et 1781, éteinte au XIXe sible.
Daniel, Ze fils de François et de Jeanne Le Manier, Gentilhomme de la Chambre, sgr de Pontchat, ép. en 1616 Marguerite de Bonnières,
et en eut Jean-Isaac, Baron de Pontchat, marié en 1654 à Anne-Marie de Taillefer qui lui donna Henri-Joseph, Chr, dit le Mqs de Séxur,
Lt-Général, G. Croix de St-L., marié en 1688 à Claude-Elisabeth Binet d'où 2 fils. Le cadet, Jean-Claude fut Evêque de St-Papoul. L'aîné,
Henri-François, sgr de Pontchat, Baron de Romainville, Lt-Général, Comm. du St-Esprit, dit le Comte de Ségur, ép. en 1718 Philippe-AngéIique de Froissy, fille npturelle de Philippe, Duc d'Orléans, Régent de France, dont il eut Philippe-Henri, titré Mqs de Ségur, Gouverneur
de Franche-Comté, Ministre de la Guerre, Maréchal de France pn 1783, Comm. du St-Esprit,alliéen 1749 à Louise-Anne-Madeleinedevernon
d'où 2 fils. Le cadet, Joseph-Alexandre. dit le Vicomte de Ségur, Maréchal de Camp, mourut en 1805 s. a., laissant 2 fils naturels reconnus,
morts eux-mêmes s. p. L'aîné, Louis-Philippe, Comte d'Empire en 1808, Conseiller d'Etat à vie en 1804, G. Maître des Cérémonies de l'Empereur, Membre de l'Académie Française, Sénateur, Pair de France en 1814 et 1819, G, Aigle de la L. H., Ambassadeur en Russie, créé Baron
Pair héréditaire en 1824, ép. en 1777 Antoinette-Elisabeth d'Aguesseau d'où 2 fils. Le 2e, Philippe-Paul, Comted'Empire en 1809, Lt-Général
Pair de France en 1831, Membre de l'Académie Française, G. Off. de la L. H., ép. en 1806 Antoinette Le Gendre de Luçay, puis en 1826
Marie-Française de Vintimille du Luc, et laissa du ler lit, Louis-Paul-Chailes, Député, marié à Amélie-Joséphine Creffiilhe dont il eut Louis,
Député, mort s. p. de Henriette- Jeanne Casimir-Périer.
Octave-Gabriel-Henri, fils aîné de Louis-Philippe, Comte d'Emp. en 1810, ép. en 1797, Marie-Félicité-Henriette d'Aguesseau d'où :
1" Henri-Raymond-Eugène, Comte de Ségur, Pair de France héréditaire en 1830, allié en 1819 à Sophie Rostopchine et père de : a) LouisGaston-Adrien, Prélat de Sa Sainteté, mort en 1881 ; 6) Anatole-Henri-Philippe, Comte de Ségur, titré Mqs de Ségur, Conseiller d'Etat, maríé
en 1851 à Cécile Cuvelier qui lui donna Pierre-Maurice-Henri, titré Mqs de Ségur, Membre de l'Académie Française, allié en 1877 à JeanneThérèse Hély d'Oissel et qui continua ;c) Adolphe-Louis-Edgard, dit le Vicomte de Ségur Lamoignon, autorisé par décret de 1860 à ajouter
à son nom celui de Lamoignon, Député, qui ép. en 1857 Thérèse-Hortense de Reiset et en eut Louis-Frédéric-Guillaume, dit le Comte de

-

-

-

-
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Ségur-Lamoignon, marié en 1887 à Rosa-Maria Argiiallès et qui continua;
2" Adolphe-Louis, créé Pair de France héréditaire en 1823,
Vicomte Pair héréditaire en 1829, autorisé par ordonnance de 1824 à ajouter à son nom celui de Lamoignon, allié en 1823àMarie-LouiseFélicité de Lamoignon dont il n'eut pas de postérité et qui institua pour héritier son neveu rapporté ci-dessus ; -.;3" Raymond-Paul, titré
Comte de Ségur d'Aguesseau, substitué aux noms et armes de la Maison d'Aguesseau, Sénateur, Com. de la L. H., marie en Ires noces en 1824
à Nadine Schwetchine d'où un Edouard mort s. p.. puis en 2ee noces en 1845 à Valentine-Marie-Isabelle, Princesse Lubomirska d'où Raymond,
Ministre Plénipotentiaire, marié en 1880 à Béatrix de Chambaud de Jonchères et Emmanuel-Eugène, marié en 1896 à Yvonne de Chambaud.
Cette Maison fut admise aux H. C. en 1770 et 1786 et un grand nombre de ses membres comp. en Guyenne, Ile-de-France, Champagne,
Orléanais. etc., en 1789. - (Chérin 189. - N. d'H. 303.
P. O. 2675. - D. B. 609. - La Roque et Barthélémy. - Borel d'Hauterive
1849. Révérend 1893, Emp. 4, Rest. 6 et Conf. Brémond.
De St-Saud. - De Cumont. - Armorial Général Guyenne.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

- Voir : DE SÉVERACDE LIE UT AD^.
31.641. - (LORRAINE.)
- Famille qui a vraisemblablement une communauté d'origine avec la Maison de Ségur, bien que le point
de jonction ne soit as établi et qui remontait sa filiation à Antoine de Ségur, tr. en 1486. Elle fut maintenue noble en 1684 et
1759 et comp. à St-Lié en 1789. Mêmes armes que la famille précédente. - (P. O. 2675. - N. d'H. 303. - Chérin 189. -

D E SBGU,,R.

-

La Roque et Barthélémy.)
31.642. (GUYENNE. Qualification d'Eyr.)

-

-

- De sa. à la fasce d'arg. - (Armorial

Général Guyenne.)

DE SEGUR DE FRANCS (FRANS).

31.643. - (GUYENNE.)
- Ecart. aux I et I V : d'az. au lévrier rampan! d'arg. accole et bouclé d'or ; aux II et III : d'arg. à 3 merl.
. de sa.; sur le tout :écart. de gue. à 3 bandes d'or et d'herm. à la bord. d'or (de gue.)
Selon Chérin, cette Maison connue depuis Bernard de Ségur, Chr, sgr de Francs. mort avant 1302, remontait sa fil. parfaitement prouvée
à Hugues, Dam., tr. en 1352. Elle posséda les sgries de Frans, fut titrée Baron de Belfort et Baron d'Abzac, donna un le' Jurat de Bordeaux
au XVIIe siècle et se divisa en 2 branches avec les 2 fils de Jacques de Ségur. Chr, Baron de Belfort, Conseiller au Parlement de Bordeaux,
allié en 1670 à Jeanne de Gascq. L'aîné, Alexandre, Président au Parlement de Bordeaux, ép. en 1695 Marie-Thérèse de Clauzel et fut père de
Nicolas-Alexandre, Président à mortier au Parlement de Bordeaux, allié en 1731 à Charlotte-Emilie Lefèvre de Caumartin dont il n'eut que
des filles. Le cadet, Pierre, Conseiller au Parlement de Bordeaux, fut père d'Alexandre, Président à mortier, qui ép. en 1742 Marie-ThérèseElisabeth de Ségur et en eut un fils, Nicolas-Alexandre, dit le Comte de Ségur dont on ignore s'il laissa postérité. Cette Maison fut admise
aux H. C. en 1773. - (Chérin 189. - N. d'H. 303.
P. O. 2675. - De St-Saud. Woëlmont N. S.)

-

-

DE SEGUY. - ALIAS : DE SEGUI.

-

-

31.644. (LANGUEDOC,
QUERCY, ROUERGUE.
- Fil. 1406. - Capitoul de Toulouse en 1527, 1675, 1730. Sgr d'Ychaussas,
d'Aurignac, d'Auterive, d'Anglars, de Beauzelle, etc... La branche dychaussas, maintenue noble en 1669, celle de Perrigal maintenue noble en 1658 et 1699, celle de Molé et d'Anglars maintenue noble en 1665. - Comp. à Cahors et St-Flour en 1789.)
De Que. au lévrier passant d'arg., au chef cousu d'ai, ch. d'une étoile d'or.
Alias : de gue. à 1'aigleéployéed'arg.-(P. O. 2675.
La Roque et Barthélémy.
Brémond. - Esquieu.
De Ribier I.)
31.645. ( L A N G u E D o c . ) - P ~ ~au~ ~I,: d'ai. à une coqu. d'or, au chefcousudegue.ch.de3&oilesd'arg. ;a u 2, d'arg. au cheu. de sa.
acc. en pie d'un lion de gue.
(Armorial Général Languedoc.)

-

-

-

-

-

DE SEIGLA. - Voir : DE SI~GLA.
SEIGLE D E GARDACHES.

-

- (Armorial Général Languedoc. - Benoît

31.646. - (VIVARAIS.) D'az. a u cheu. d'or acc. de 3 gerbes de seigle du mesme. 2 et I.
d'Entrevaux.)

D E LA SEIGLIERE. - Voir : GARREAU.
DE LA SEIGLIBRE DE SOYECOURT. - ALIAS : D E SEIGLIRRE.

31.647. - (MARCHE,
AUVERGNE.
- Une branche éteinte anoblie en 1643, donna un Secrétaire d u Roi en 1648, un Conseiller au
Parlement de Paris en 1674. un Maître des Requêtes en 1676, posséda les sgries de Boisfranc et du Plantadis et fut titrée
Mqs de Soyecourt et Comte de Tilloloy.)
DUZ.
à 3 &is de seigle d or. (D. B. 609. -Bouillet 6. Woëlmont N S. Nadaud 4.
D e la Porte.)

-

-

-

-

-

DE SEIGNANT.

- Voir : DE CASTERAS.
DE SEIGNELAY. - Voir : COLBERT.

LE SEIGNEUR et LE SEIGNEUR D E REUVILLE.
31.648. - (NORMANDIE.
- Conseiller au Parlement de Rouen en 1600 et 1741. - Trésorier Général de France à Rouen
au XVIIe siècle. - Anobli en 1592. - Sgr de Reuville. d'Amonton, de Vicquemare. de Henequeville, etc. - Com à Rouen en
1789.) - De gue. à la bande ¿'arg. (bordée de sa.) ch. de 3 fourteaux de sa. et acc. de 2 têtes de lion arrachées d'or. - (lO.
?
2677. N. d'H. 303. - D e Merval. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Normandie.)
3 I .649. - (NORMANDIE.
-Sgr d'Atemesnil. - Conseiller au Parlement de Rouen en 1671 .) - D'az. QU besan d'arg. ace. de 3 .!toiles
(mol.) d'or. - (P. O. 2677. - De Merval. - Armorial Général Normandie.)
SEIGNEUR. - ALIAS : LE SEIGNEUR.
31.650. - (ILE-DE-FRANCE,
BARROIS.- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1680. - Preuves pour les E. M.en 1782. - Comp. à
Bar-le-Duc en 1789.) - De gue. à une fasce d'arg. ch. d'un losange d'az., à la bord. d'or. ch. de 8 mol. de sa. - (N. d'H. 303. La Roque et Barthélémy.)

DE: SEIGNEURET.

31.651. - (PROVENCE,
DAUPHIN^, LANGUEDOC,
ORLÉANAIS.
- Sgr de La Borde, de Fabresan. d u Gai-Perreux.) - De ue. au chev.
d'or, au chef de sa. soutenu d'une trangle d'or et ch. d'une aigle du mesme pode entre 2 emanches aussi d'or ch. chacune luneaiglede
sa. - (P. O. 2677. - Robert de Briançon. -Armorial Général Languedoc. - Borel d'Hauterive 1864. - Gourdon de Genouillac.)

DE SEIGNOURET.

31.652. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Loubens. - Baron de Cesseras. Cadirac et St-Julien. - Comp. à Carcassonne en 1789.) De gue. à 2 chev. renversés d'or ucc. de 3 uiglettes d'arg. 1 et 2. - (Armorial Général Languedoc. - Benoît d'Entrevaux. - L

Roque et Barthélémy.)

DE SEILH. - Voir :

DE GANELON.
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DE SEII,HAC. - Voir : DE RODOREI,.
DE SEJILLAC. - Voir : MESNARD. - SEII,GAT.
DE SEILLANS. - Voir : D'ABRAN. - GRATIAN.
31.653. - (PROVENCE.
- Comp. à Draguignan en 1789.) - D'az. au lion d'or d la fasce de sa. Ir. sur le tout. - (P. O. 2678. Robert de Briançon.

SEILLAT.

- La Roque et BarthéICmy.)

- ALIAS

: SEILLAC.
- (LIMOUSIN.- Sgr de La Boudie, de Marsat, etc.) - Ecart. :aux I et IV,d'az. au lion d'or arm¿ et lamp. ¿e sa. ;aux
II et IZZ, de gue. à un (3) rocher d'arg. ù la croix d'or br. sur l'kcart. - (P. O. 2678. - Nadaud 4.)
31.654.

sEII,LIl?iRB. - OLIM : SELLIER.

-

-

31.655.
(LORRAINE.) Coup6 : a u I. ¿e gue. au bélier sautant d'or, senestrk d'un caducie du mesme : au II, d'or à l'ancre de sa.
jetee en bande dans une mer de sin. et surm. d'une étoile du mesme.
François-Aimé Sellier (1707-1751) laissa de Marie-Anne Sellier, sa cousine. Florentin Sellier. alias : Seillikre, Baron de 1'Em ire en 18 14,
créé Baron héréditaire en 1817, allié en 1769 à Jeanne Chevallier qui lui donna:
lo Nicolas, Baron Seillière, marié en 1796 à &ne-Elisabeth
Paillette dont il n'eut pas d'enfant. I1 reconnut et adopta une fille, Camille-Zoé, mariée à son cousin François-Achille-Florentin Seillière et
un fils Florentin-Ernest, Baron Bordères-Seillière par transmission du titre de son père adoptif par L. P. de 1846, lequel ép. en 1858 MarieCamille-Amelie, puis en 1867 Marie-Clotilde-Louise de Landrian du Montet d'oh un fils, mort s. a. en 1896; 2O Germain-Auguste qui ne
laissa qu'une fille de Mlle Febrel ;-3°François-Alexandre, crééBaron Seillière par L. P. de 1843, marié en 1805 à Sophie-Camille Gibert
qui lui donna François-Florentin-Achille, Baron Seillière, allié en 18388Camille-Zoé Seillière, sa cousine citée ci-dessus, d'oh 3 fils :-A) Maximilien-Roger. Baron Seillière, mort s. a. en 1892 ; B) Nicolas-Raymond, Baron Seillière, allié en 1892 à Emma Ricley, s. p. et qui adopta la
fille d'un ler mariage de sa femme :- C)François-Alexandre, allié en 1880 à Antoinette-Marguerite de Gallifet, qui continua. -(Révérend
Emp. 4, Rest 6 et Conf.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

D E SEILLONS.

-

-

-

-

-

(ANJOU,TOURAINE.
Sgr de Viré et de La Barre.
Preuves pour St-Cyr en 1693.
Comp. à Metz en 1789.)
D'or fretté dc gue. au chef d'or ri une bord. engr. de sa.
(P. O. 2678. N. d'H. 304. La Roque et Barthélémy.
Armorial
Général Tours.)

31.661.

-

SEIMANDY DE: SAINT-GERVAIS.

-

31.662. - (PROVENCE. Créé Vicomte héréditaire en 1821.)
d'olivier de sin.
(Révérend Rest. 6.)

-

LE SEIN.

-

-

- D'az. au cheu. d'or

-

acc. en chef de 2 coqu. du mesme et en pfe

2 croiss. d'arg. (d'Arbaumont.)

DE SEISSAN D E MARIGNAN.

-

-

- D'arg. au dextrochsre de carnation p a r i de sa. fenantune branche

(BOURGOGNE. Maintenue noble en 1667 et 1698.)
d'une rose aussi d'or, au chef degue. ch. d u n grelot d'or accoste de

31.663.

-

- -

-

(GASCOGNE.Juye-mage à Auch en 1789. - Comp. à Lectoure en 1789.)
Darg. à un oranger de sin. f e r r d du
mesme (alias de sa.), au chef d az. ch. d'une canette d'or (alias d'arg.). accostke de 2 cœurs d'arg.
(Rietstap.
Woglmont N. S.)

31.664.

-

SEYSSES.

D E SEISSES. - ALIAS

31.665. - (GUYENNE,
GASCOGNE.
- La branche de Sirac (Sirat) maintenue noble en 1698 et 1704. - La branche de Rantin (alias :
R a u h ) , maintenue noble en 1667 et 1697 fit ses preuves devant Chérin en 1780 et comp. en Comminges en 1789.)
D'arg.
aux 3 arbres de sin., au chef Jar. ch. de 3 mol. d'or (branche de Sirat.) - Alias : Ecart. d'or et Jar. ù 4 losanges cantonnks de 1 un
en l'autre. Ou : Parti au I écart. d'arg. et de gue. ;au II,d'az. ch. de 3 larmes d'arg. renversees, 2 et 1 (branche de Rantin.). - (Chérin
189. -P. O. 2678 et 2701. - Armorial Général Languedoc et Guyenne. - D.B. 614. - La Roque et Barthélémy. - Nadaud 4.)

-

DU SEJOUR. - Voir :
DE SEJOURNAND.
31.656.
de sin.

DIONIS.

- (LYONNAIS.)- D'or à une croix dentelk de gue. acc. aux I et I V d'un lion de gue., auxII et III d'une couleuvre enpal
- (Armorial Général Lyon.)

D E SI?,JOURNANT.

3 I .657. - (ILE-DE-FRANCE,
CHAMPAGNE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIP siècle. - Reconnu noble en 1721.) - D'az.
ci la bande d'or (d'arg.) acc. de 2 croiss. renversés d'arg. - (N. d'H. 304. - D.B. 610. - Armorial Général Paris.)

SEJOURNE. - Voir :

VERNIER DE BYANS.
31.658. - (BRETAGNE,
- Olim. S ~ J O UDER BRAIS.)
N~
D'arg. uu lion de sa. rampanf contre une colonne du mesme.
(Rietstap.)
31.659. - (ILE-DE-FRANCE.
-Sgr de Neuville. Bourgeois de Paris.) D'az. cì une fasce d'arg. acc. en chef d'un soleil ragonnant cotoyk de 2 ktoiles d'arg. et en Pte d'un château à 2 tours du me", POS¿ sur une terrasse de sin. mouvant de la Pte de l'icu.
(N. d'H. 304.)

-

DU SEL. - Voir :

-

-

-

-

PINCZON.

DE SELERY.

-

31.660. - (GUYENNE,
GASCOGNE.Sgr d'Alens. - Maintenue noble en 1666 et 1698.)-De
ch. d'un croiss. d'or entre 2 ktoiles du mesme.
(P. O. 2678. Rietstap.)

-

-

gue. ¿ une abeille d'or, au c k f

d'at.

SELIGMANN. - Voir : D'EICHTHAZ.
DE SELINES. - Voir : BOUZITAT.

SELLE.

-

-

31.666. (NORMANDIE. Sgr de St-Pol, d'Escauvitle. (alias : L'Escauville.)
(D.B. 6 I O.)
passant du mesme.

-
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-

- D'ara. au cheu. ¿e gue. ace. de 3 líotu couronnis

DE SELLE ET DE SELLE DE BEAVCHAMP.
31.667. - (LORRAINE,
PROVENCE,
ILE-DE-FRANCE.)
- D’urg. à 3 barres (alias :bandes) de pue.. au chef d‘ut. ch. de 3 ¿toiles d’or.

Cette famille originaire du pays de Likge remontait sa fil. suivie h Jean de Selle, Capitaine des Cardes d u
Duc de Lorraine dont le petit-fils François, Contrôleur de la Maison d u Duc d’Orléans, ép. e n 1663 Marie
Bréart dont il eut Florent-Marcelin qui suit et Jean-Louis qui suivra. L’aîné Florent-Marcelin. sgr de La
Noue, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1743, Trésorier Général de la Marine, ép. en 1692 Marcelle Dacurus
et en eut :- lo Marcelin-François, Trésorier Général de la Marine, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1743, allié
à Louise-Constance Eynard de Ravannes d’où postérité éteinte ; 2 O Charles, Conseiller au Parlement de
Paris, sgr du Mesnil St-Denis, allié en 1737 à Marie-Catherine Lamouroux dont il eut Charles-François,
Conseiller au Parlement de Paris, Maître des Requêtes, marib en 1769 à Anne-Thérèse de Faudran de Taillade
d’oh : a) Charles-Pierre, qui fit ses preuves pour le service en 1785, et n’eut qu’une fille de Maria Graham ;
b) Henri qui n’eut qu’une fille de Marthe Toussaint Cailloux ; c) César-René, qui fit ses preuves pour le
service devant Chérin avec son frère aîné en 1785, s. p. ; d) Alfred, s. p.
Jean-Louis, 2e fils de François, sgr de La Castille, Tresorier Général de la Marine à Toulon, laissa : lo JeanBaptiste, sgr de La Castille et du Réal, comp. à Toulon en 1789, qui ép.Antoinette Leclaire et en eut CésarLuc, dit le Comte de Selle, allié en I798 à Madeleine Aurran de Léoube d’où entre autres : u) Jean-CésarEmmanuei, marié en 1833 à Eusébie Aurran, père de 3 fils : Joseph, Frédéric et Gabriel dont l’aîné, allié en
1865 à Elise Robineau de Villemont. continua ; - b) Charles-Jean-Pierre qui ép. en 1833 Gabrielle Renaud
de Fonsbelle, père d’Albert, marié en 1862 à Marie-Sophie d’hguimbert ;
2 O Joseph-Maurice. sgr de
Beauchamp, Trésorier Général de la Marine, allié en 1765 à Albertine Tarteron de Montiers, qui lui donna Albert-Joseph de Selle de Beauchamp, mar;é en 1800 à Emilie-Joséphine de Selle, sa cousine, d’où: - A) Anne-Charles-Joseph, dit le Baron de Selle de Beauchamp qui
en 1833 Blandine-Louise Bajlleux de Marisy et en eut Paul-Albert, marié en 1873 à Charlotte-Clotilde Baudon de Mony-Colchen, lequel
continua;
B ) Al honse-Henri-Pierre, allié en 1836 à Laure de Vandes d’où : Georges-Arthur, père d’une fille, Maurice prêtre et Armand.
(Chérin 189. - O. 2679.
Borel d’Hauterive 1864. Révérend 1896 et 1910. - Gourdon de Genouillac.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

cp.

-

-

-

6.

-

-

-

DE: LA SELLE.
31.668. - (ANJOU,Orig. de Bretagne. - Sgr d’EchuilIy, de St-Just, Ri né, etc... -Maintenuenoble d’extraction e n 1771. Comp. àSaumur en 1789.) - De sa. au croiss. montant d’or ucc. de 3 guintejuilles du mesme. - (Bachelin-Deflorenne. - La Roque
et BarthéIémy. - Woëlmont N. S.)
31-99. - (NORMANDIE.)
- D’az. à 2 lions d’or adosssés acc. de 3 mol. d’arg. 2 ef 1. - (P. O. 2679.)
SELLES.
31 -670. - (NORMANDIE.
- Conseiller au Parlement de Rouen aux XVP et XVIIe sibcles. - Sgr de Ravenouville, Beaumont, etc.) - De gue. à 3 double-boucles d’or, 2 et I . - (De Merval.)
DE s~~LLES.
- Voir : DE BÉTHUNE.
31.671. - (ILE-DE-FRANCE,
NORMANDIE.
- Auditeur à la Chambre des Comptes en 1684.) - D’az. QU cheu. d‘or ace. de 3 soleils
du mesme. - (Armorial Général Paris.)
SELLIER 31 -672. - (ILE-DE-FRANCE.)
- De sin. d 2 bandes khiquef6es d’or et de gue. de 2 traits. - (N.d’H. 304.)
- Anobli en 1661 .) - D’az.au chev, d‘or ch. sur la Pte d’un croiss. montant de gue. et acc. en chef de 2 d o m 31 -673. - (LORRAINE.
beesd’arg. portant en leur bec un rameau d‘olicier de sin.. et en pte d’un serpent d‘or mis en pal. - (P. o. 2679. - Dom Peiletier.)

DE SEI,I,IER-DUPIN. - Voir : DE SALLIER-DUPIN.
LE SEj,I,IZR DE BARALLE. - ALIAS : DE SELLIER.
31.674. - (PICARDIE.
- Sgr de Bernoy, Buissy, Baralle. - Maintenue noble en 1699 sur prevves de 1559.) - D’or d 3 bandes de
gue., uu chef d a t . ch. de 3 Ctoiles d’arg. - (N. d’H. 304. - P. O. 2679. - Armorial Général Picardie.)
J,E S~X,LIER DE CHEZELLES et DE HAN.
31.675. - (PICARDIE,
CHAMPAGNE.
- Sgr de Prouzel. de Frireulle, de Blécourt, de St-Gilles, de Han. - TitrC Vicomte de Chézelles. - Maintenue noble en 1697 sur preuves de 1525. - Comp. à Laon et à Vitry-le-François en 1789.) - D’or d m e aigle
d’az. becquk lump. et membrie de gue. - (N. d’H. 304. - P. O. 2679. - Armorial Général Picardie. - La Roque et Barthélémy.
- Woëlmont N. S. - La Roque : Bull. héral. 1899.)
L E SELLIER.
31.676. - (NORMANDIE.
- Sgr d e La Cour.) - D’uz. à lu croix d’or bord& de gue. et acc. de 2 branches d‘ipine oinette. - (P. O.
2679.)

SELLIERES.- Voir

: DE VERS.
- Voir : QUIROT.
Voir : BAYART.

DE SELONGEY.

SE]LOSSE. SELTZER.
31.678.

DE SELVA.

- (LORRAINE.
- Reconnu noble en 161 I.) - D’ar. au cheu. d’or acc. en pfe d‘un baril d’or lié de sa. - (Dom Pelletier.)
-

- -

--

--

31.679. (LANGUEDOC,
ROUSSILLON. Bgs immatriculé de Perpignan en 1709. Y comp. en 1789.) D’or d une forêt isolte
(Armorial Général Languedoc.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)
de sin. ef au chef d’as. ch. d’un soleil d’or.

DE SE1,VE.

-

31.680. (LIMOUSIN,ILE-DE-FRANCE.)
- D’ar. à 2 fasces ondées d’arg.
Cette famille remonte sa fil. à Fabien de Silva, alias : de Selve, notaire, tr. en 1447, qui fut pkre de Jean de Selve, Président au Parlement
de Normandie, uis B celui de Bordeaux, le’Président au Parlement de Paris en 1520, Ambassadeur, Vice-Chancelier d u Duché de Milan.
allié en 1502 à &cile de Buxis dont il eut entre autres : Lazare qui suit ; Georges, Evêque de Lavaur, Ambassadeur à Venise et h Rome ;
Jean-Paul, Evêque de St-Flour, Aumônier d u Duc d’Anjou (Henri III) ; et Odet. sgr de Marignan, Ambassadeur, Conseiller d’Etat. Président au C . Conseil, allié ¿ Renée de Montmirail, auteur d’une branche éteinte.
L‘aîné, Lazare de Selve. sgr de Cromibres. Gentilhomme

-
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-

de la Chambre, Ambassadeur, ép. en 1534 Catherine Pignart dont il eut entre autres Georges qui suit. II laissa Cgalement un fils naturel
Pierre, auteur de la branche de Boisrond et de La Brosse, maintenue noble en 1667 et 1670 et qui fit ses reuves pour les E. M. en 1772.
Georges de Selve, sgr de Cromières, Gentilhomme de la Chambre, Eyr de la Petite Ecurie, ép. en P550 Diane de Groslot et en eut Jean,
allié en 1603 (1606) à Jacqueline Bouchault dont le fils Jean-Baptiste, Gentilhomme de la Chambre, sgr de Cromières et de Villiers, marié
en 1645 à Charlotte de Mareau fut père de :
:I Jean-Baptiste, Procureur Général des Monnaies, qui é en 1677 Marie-Thérbse Moret
et en eut 3 fils, morts s. p. m. ;- 2OPierre. sgr d Audeville, Maréchal de Camp, allié en 1716 à
d’Arnaud de Réty dont
il eut Pierre et Jean. Le le‘, Pierre de Selve, dit le Mqs d’Audeville, marié en 1751 à Perrine-Renée de Gohin, puis à Elisabeth de La Mamye
de CIairac de Mervie, enfin en 1788 à Elisabeth-Charlotte de Jouffroy, laissa du le’ lit :Pierre-François. né en 1751 qui fit ses preuves devant
Chérin en 1775 et du 2e lit, Amable-Louis, dit le Comte de Selve, né en 1770. L’un d’eux, fut père de François- Joseph, dit le Comte de Selve.
mort s. p. d’Aloyse Vincent d’Hantecourt. Jean, Ze fils de Pierre et de Françoise d’Arnaud de Réty, ép. en 1751 Charlotte-Elisabeth de Selve,
sa cousine qui lui donna Georges, dit le Comte de Selve, sgr de Villiers, mort s. a. en 1844. Cette famille comp. à Etampes en 1789.
On trouve en Limousin une famille de Selve de St-Avit, de Bity e t de Chassain, comp. à Tulle en 1789, dont, selon Révérend, la communauté
d’origine avec la famille précédente, fut reconnue lors d’une conf. de noblesse en 1774,:
(Chérin 189.
N. d’H. 304. P. O.2682.
D. B. 610. Révérend 1899. Woëlmont 8, - De Merval.
La Roque et Barthelemy.)

-

Eléonore-Française

-

-

-

D E LA SELVE D E FAIN.
31.681. - (VIVARAIS.
- Comp. à Villeneuve de Berg en 1789.) - D’arg. au lion de gue. - (De Gigord. - Benoît d’Entrevaux. Villain

2.)

D E SELVES. - Voir :

DORDOLOT.

-

31.682. - (LANGUEDOC.)
- De gue. à 3 pals d’or à la bord. d’herm. (Armorial Général Languedoc.)
31.683. - (ROUERGUE,
QUERCY.
Sgr de Selves, Condat, Cenebrkde. - Maintenue noble en 1698 sur preuves de 1508.) Parti:
ou I, d’or (d’ar.) à la tour ¿’or. (d’arg.) ;au II, d’or (de gue.) d 3 (2) fasces d u z . (d’or.)
(P. O. 2683. - D. B. 610. - Esquieu.)

-

-

-

D E SEMAINVII,LE. - Voir : PARRIN.
D E SEMALLB.

-

-

-

31.684. (NORMANDIE,
MAINE,
PERCHE.) D’arg. ri la bande degue. acc. d’unfaucon (eperoier) de sa. armed’or.
Canton concédé
en 1814 : d’az. au drapeau blanc d la hampe d’or surm. d’une fleurdelys du mesme.
Cette ancienne Maison, citée dès 1091, établit sa filiation depuis Jean de Semallé, Eyr. mort avant 1400.
4e aïeul d’autre Jean, sgr de Semallé, allié à Dlle Benoît, à partir duquel la filiation est littéralement prouvée.
Leur descendant, Richard de Semallé, Eyr, sgr de Lignerolles, ép. en 1575 Anne de Baigneux et en
eut Abraham, allié en 1605 à Françoise Tiesse, dont le 2e fils Jacob, marié en 1639 à Tassine Le Conte, fut
ère d’Abraham, sgr de Belair, maintenu noble en 1666 sur prmves de 1549, qui, de son alliance en 1665 avec
Louise de Surmont, eut Jacob, marié en 1697 à Julienne de Barville. De Ià vint Jacques-Gallois, Eyr. sgr de
La Castine, qui ép. en 1728 Marie-Anne Le Magnen, puis en 1735 Jeanne de Quelquejeu qui lui donna
2 fils : le cadet, Jacques-Abraham, sgr de La Mare-Bonneval, marié en 1780 à Marie-Angélique Poullain de
Martené de St-Paterne, fut père de Jean-Charles, allié en 1808 à Mlle des Feugerets, d’où Adrien qui ép. en
1838 Elisabeth de Bellemare, puis en 1851 Adélaïde de Romanet de Beaune et ne laissa que des filles. L‘aîné
René, sgr de La Castine, comp. au Maine en 1789, ép. en I769 Marie-Louise-Henriette de Récalde qui lui
donna Jean-René-Pierre, titré Comte de Semallé, qui fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1786,
marié en 1810 à Zoé de Thomassin de Bienville d’où :
lo Roger, titré Comte de Semallé. allié en 1845 B
Valérie Malou, père de Robert, allié en 1885 à Marie Denion du Pin, et de Cuy, allié en 1884 à Clémence
Guéau de Reverseaux de Rouvray, qui laissèrent postérité ; 2’ René, dit le Vicomte de Semallé, marié en
1854 à Delphine Le Cour d’Hauterive, puis en 1858 à Gabrielle de Vichy qui lui donna Xavier, mort s. a.
P. O.2683. D.B. 610. La Roque et Barthélémy. Woëlmont 4 et N. S.
en 1895. - (N. d’H. 304.
Archives de la Sarthe.)

-

-

-

-

-

-

-

SEMELIER.

31.685. - (NIVERNAIS,
BERRY.)- D’az. uu cheu. d’or acc. en Pte d’une aigle dployde du mesme et en chef de 2 ittoiles Sarg.
2683. - Armorial Général Bourges.)

- (P. O.

LE SEMELIER.

31.685 bis. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1742.) - D’az. à 3 gerbes d’or liees de sa. - (Révérend 1910.)

SEMELLB.

31.686. - (LORRAINE.
- Baron de l’Empire en 1808.) - Ecart. au I : d’or au lion rampant portant un etendard, le tout d ’ a . :
au II, des barons militaires : au III. d a r . au fort girouette d’arg. ajoure et maçonne de sa. ; au IV d’or d la levrette passante de sa.
surm. de 3 étoiles du mesme rangees en fasce.
(Révérend Emp. 4.)

-

DE SRMERIES. - Voir : cossÉ.

DE SEMERPONT.
31.688. - (ARTOIS.- Sgr de Tenques et du Maisnil. - Conseiller au C.Conseil et au Conseil Privé au XVII” síCcle.) - Darg.
au lion de sa. arme et lamp. de gue. - Alias : D’arg. ci 3 mâcles de sa., au chef de gue. - (D. B. 610. - Rietstap.)
SEMERU.

31.689. - (CHAMPAGNE.
- Baron de l’Empire en 1810.) - Coupk, au I parti :a) d’az. d 10 losanges d’or posc(s en triangle. I. 2.3,
4 : b) des barons militaires : au II, d’or au cheoal galopant de sa. soutenu de sin. adextre de 3 baionnettes superPosCs de sa. mouvant
du flanc et posees en fasce.

SRMILLIARD.

-

-

- (Rkvérend

Emp. 4.)

-

31.690. (PROVENCE.Conseiller Secrétaire du Roi.)
D’az. d 2 kpdes d’arg. passees en sauf., h Pte en bas acc. en chef dune
croisette de mesme ch. d’un ann. de Bue. et de 3 r o s a aussi d’arg., 2 en flanc et 1 en Pte.
(N.d’H. 304.)

-

DE SEMILLY.
31.691. - (NORMANDIE.)
- D’az. à la bord. de sa. ch. de 6 boucles d’or, 3, 2 et I. - Alias :de Bue. d 1’6cusson d‘arg. m abisme.
acc. de 6 fermeaux d’or en orle. (alias : acc. ¿e 6 merl. d’arg. en orle.) - (P. O. 2683. - Rietstap.)

D E SEMIN DE SAINT-SORNIN et D E BRANSAC.

31.693. - (BOURBONNAIS.
- Filiation milieu XVIe siècle. - La branche de St-Sormin et de Moulin-Neuf, maintenue noble en
1701. - La branche de Bransac. de Fontaines et des Bessons, maintenue noble en 1682.) - De gue. au cheo. d’or surm. d’un soleil
du mesme et acc. de 3 ceurs d’arg. - (P. O. 2683. - Armorial Général Bourbonnais. - Armorial Général d’Hozier. Registre 2.)

D E Sl?MONVII,LE. - Voir :

HIJGUET. - DE MONTHOLON.
31.694. - (SOISONNAIS.
- Comp. à Paris en 1789.) - D’az. ci un cygne d’arg. passant sur une
senestre d‘une dtoile d’or. - (Armorial Général Soissons. - La Roque et Barthélémy.)

terrasse

de sin.,

QCC.

en chef et d

D E SEhIPE. - Voir : DE SAINT-PÉ.
D E SEMPY.

31.695. - (PICARDIE,
BOULONNAIS.
- Baron d’ordre.
(P. O. 2684. - D. B. 610.)

- Eteint au XVe siècle.) - D’arg. au lion de sa. arm6 et lamp. de gue. -

D E SEMUR. - Voir :

DUPUY. - DU PUY DE SAINT-MARTIN.
31.696. - (BOURGOGNE,
FOREZ.
- Ancienne Maison éteinte Gui fit ses reuves pour les Chanoines-Comtes de Lyon à la fin du
XIVe siècle. - Sgr de Semur. Donzy, Luzy, etc.) - D’arg. ci 3 bandes E g u e . - (P. O. 2684. - D. B. 610. - Bouillet 6.)

D E SGNAILHAC.

31.697. - (PÉRIGORD.
- Filiation 1609. - Anoblie par char es au Parlement de Bordeaux. - Comp. A Périgueux en 1789.)
D’ut, au cheo. d’or acc. de 3 dtoiles du mesme, 2 et I . - (De Eumont.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

D B SENAILLY.

31.698. - (BOURGOGNE.
- Sgr du dit lieu.) - De sa. ci 3 cheu. d’or.

-

- (P. O. 2684.)

SENAMAUD D E BEAUFORT.

- D’az. ci la croix haute d‘or fichie en U R ceur du mesme oidée d‘ut. au milieu duquel est un croiss. d‘arg..
3 1.698 bis. - (LIMOUSIN.)
2 étoi!es d’or. - (Armorial Général Limoges. - Nadaud 4.)

et accostée de

DE
DE
DE
DE

SENAN. - Voir : DU

PUIS.

SENANCOURT. - Voir :

- PRÉVOST.

GARNOT.

SBNARMONT.

-

Voir :

HUREAU.

SENARPONT.

-

Voir :

DARY.

SENAULT.

-

-

-

3 1.699. - (CHAMPAGNE,
LORRAINE.Maintenue noble en I715 et 1721. Preuves pour les E. M.en 1788 sur titres de 1641.
Seraient issus selon les Dossiers Bleus d’un Conseiller-Secrétaire du Roi.)
D’or à 3 branches d’aubdpine de sin. fruit& de gue.

2 et I . - (Chérin 189. - N. d’H. 304.

- D. B. 610.)

SENCHON D E BOURNISSAT.

31.700. - (PROVENCE.
- Anobli en 1723.) - D’az.
- (N. d’H. 304.)

au

cheo. d’or

ace.

en chef de2dtoilesei.m Pte d’un casque pos¿ de profil, le

tout d’or.

SENDET.
31.701.

- (LANGUEDOC.)
- D’or

au chef

band4 de gue.

- (P. O. 2684.)

DE SENDRAC.
31.702.

-III,(LANGUEDOC,
GUYENNE.
- Filiation :début XVIe siècle.) - Ecarf. aux I et I V d’az. au lion d’or arme et lamp. de gue. :
d‘or ci 3 merles (alias :corneilles) de sa. becquds et membrés de gue. - (P. O. 2684. - Armorial Général Languedoc.)

aux II et

D E SENDRES DE SAINT-JUST. - AIJAS

-

DE CENDRES.

31.703.
(LANGUEDOC.
- Sgr de St-Just. - Maintenue noble en 1671.) - De gue. ci 6 cotices d’or. - Alias : Ecart. uux I et
IV, d’az. ci 5 bandes (ou cotices) d’or ; aux II et III vair6 d’or et de gue., à la bande d a r . eh, de 4 fleurdelys d’or. - (D.B. 599. P. O. 2684. - Armorial Général Languedoc.)

SENDRILLON.
31.704. - (LIMOUSIN.)- D’az. ci 3 oiseaux

d’arg.

- (Armorial Général Limoges.)

I,B SBNÉXAL.
- Baron de l’Empire en 1813.) - D’ut. au cheu. d’or acc. de 2 &toilesd’arg. en chef et d’une gerbe de blC aussi
31.705. - NORMANDIE.
d’or en pie (Règlement de 1769.) - Alias :Ecart. au I,d’az. ci une pyramide d’arg. soutenue de sin. ch. à la base d’un crocodile passant
d’or ; au II, des barons militaires : au III, d’or ci 3 grenades de sa enflammées de Sue. ; au IV, d a r . ci 3 cheo. d’or. (Règlement de
1813.) - (N.d’H. 304. - Révérend Emp. 3.)
I,E SRNECHAL. - Voir : ESNOUI,.
31.706. - (NORMANDIE.
- Olim. : LE SÉNÉCHAL DE L’AUMOSNE
ET D’AUBERVILLE.
-Filiation XIVe siècle. - Sgr des dits lieux,

d’Hagranville, de Roquigny, etc. - Maintenue noble e n 1668. -Preuves pour St-Cyr en 1767. - Admis aux E. M. en 1760 sur
titres de 1610.) -D’or ci la bande desa. (accostée de 2 cotices dumesme.) -(N. d’H. 304. - Chérin 189. - D.B. 610.-P.0.2685).
- Olim. LE SÉNÉCHAL DE KERDRÉORET
ET DE LÉZÉRAZIEN.
- Maintenue noble d’extraction en 1669. 31.707. - (BRETAGNE.
Sgr des dits lieux et de Rosiliez.) - De sa. ci 5 fusees d’arg. posées en bande, accostées de 6 besans du mesme, en orle. - (N.d’H.
304. - Chérin 189. - D. B. 610. - La Messelière 5.)
- Président et Trésorier de France en Picardie au XVIIe siècle.) - D’az. au cheo. d’or acc. de 3 trifles du
3 I .708. - (PICARDIE.
mesme.
(De Louvencourt.)

-
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LE SENECHAL DE KERCADO (ALIAS : CARCADO), DE MOLAC et DE KERGUISE.
31.709. - (BRETAGNE.)
- D’ar. à 9 mâcles d’or, 3, 3 et 3, accostkes et arc-boutées.
Cette très ancienne Maison de Chevalerie bretonne dont les premiers auteurs furent sénéchaux hkréditaires

de la Vicomté de Rohan établit sa filiation, selon le 2e Registre de l’Armorial Général de d’Hozier, depuis

Daniel Le Sénéchal, cité en 1184, mais Chérin n’admit celle-ci que depuis Eon, alias : Eudon, tr. en 1264,
allié à Olive de Carcado, alias : de Kercado, père d’Alain, tr. 1368, qui laissa de Jeannette d u Pont-l’Abbé.
Even, sgr du Bot-Saint-Caradec. tr. en 1399, marié à Jeanne La Vache dont le fils Thibaud éD. Jeanne du
Fou. De Ià vint Guillaume, Eyr, sgr de Kercado, marié en 1444 à Sybille Le Veyer, uis en 1463 àYolande
de Rohan du Gué de l’Isle qui lui donna Jean, allié à Simone d’Avaugour,
Zuillaume, sgr de Kercado et de Brohais, testant en 1533, qui laissa de Catherine de La Motte de ec;:c,
Robert. marié A Marie
de Trégarenteuc, puis à Jeanne Maido, dame de Tréduday. D u le’ lit, vint François qui suit et du 2e, Tanneguy,
auteur de la lignée de Tréduday et de Kerguisé qui suivra.
L’aîné François, Gentilhomme de la Chambre, sgr de Kercado et de St-Mauden, Chr des O., ép. en 1596
Jeanne Harpin et en eut François, créé Baron de Kercado par L. P. de 1624, Conseiller au Parlement de
Bretagne, allié en 1620 à Catherine de Lis du Tertre d’où : - 1” Jean-Baptiste, qui suit ; - 2O Eustache,
Evêque de Tréguier en 1692, Aumônier de la Reine : 3” René, auteur de la branche de Molac, qui suivra.
L’aîné, Jean-Baptiste, Baron de Kercado, Vicomte de St-Mauden, qualifié Mqs de Kercado, Marécha! de
Camp, ép. Jeanne Boterel de Quintin qui lui donna Barthélémy-Hyacinthe, titré Mqs de Kercado, (alias :
Carcado), maintenu noble d’extraction en 1670 sur preuves de 1300, marié en 1674 à Louise-Renée de Lannion et père de Claude-Hyacinthe. Maréchal de Camp, s. a., et de Louis-René, allié en 1710 à Marguerite-Louise de Boisgelinde Cucé, d’où :
A) Louis-Alexandre-Xavier, titré Mqs de Kercado, Lt-Général, mort en 1763 ne laissant que des filles de Marie-Anne-Claude de Montmorency La Neuville d’Aumont dont l’aînée ép. son cousin Corentin-Joseph Le Seneschal, Mqs de Molac ; - E ) Louis-Gabriel, Page d e la
C. Ecurie en 1731, Lt-Cénbral, titré Baron de Carcado et de Quélen, Vicomte d’Appigné et Mqs de Pontcroix, qui ép. en I749 Jeanne-Anne
Poncet de La Rivière, puis en 1777 Adélaïde-Louise de Chastenet de Puységur, enfin Adélaïde-Raymonde de Malézieu et mourut s. p.
René, 3e fils de François et de Catherine de Lis, ép. Marie-Anne de Rosmadec, dame de Molac et fut père de René-Alexis, titré Comte de
Kercado et Mqs de Molac, Page de la G. Ecurie en 1677, Lt-Général, créé Mqs de Pontcroix par Lettres de 1719, allié en 1709 à Jeanne
Ma on, puis à Marie de Kœnigsmarck. Du le’ lit vinrent : René-Alexis, s. a. et Corentin-Joseph, titré Mqs de Molac, Lt-Général, Comm.
de Et-L., admis aux H.C. en 1782, qui ép. en 1751 sa cousine Marie-Louise Le Sénéchal de Kercado, héritière de la branche aînée, qui lui
donna Louis-Alexandre- Joseph, titré Mqs de Kercado, marié en 1785 à Catherine de Pichard de St-Julien, dont il eut :
lo René-Alexis2O Edouard-Louis-Alexandre,
Ernest, dit le Mqs de Molac, Chamb. du Roi de Bavière, qui ne laissa qu’une fille d’Aline d’0urches ;
Mqs de Kercado-Molac, allié en 1826 à .Amelie-Jeanne de Mauléon, d’où 2 fils morts jeunes.
Tanneguy, fils du 2e mariage de Robert et de Jeanne Maido, sgr de Tréduday, ép. en 1591 Jeanne de Kerguisé et en eut René, allié à Julienne
Peschart d’où 4 fils, maintenus nobles en I670 sur preuves de 1560. L’aîné Julien, sgr de Tréduday, ép. en 1646 Catherine Goyon de Vaudurant dont il n’eut qu’une fille. Le 4e, François, fit la branche des sgrs de Bonnepart. Le 3e Jean, sgr de Pacé, eut pour petit-fils Luc-Julien,
sgr de Kerguisé, marié en 1737 à Rosalie de Bruc, d’où Joseph-Innocent, dit le Comte de Kercado, qui fit enregistrer avec ses frères leurs
titres de noblesse au Conseil Supérieur de St-Domingue cn 1772 et ép. en 1767 Marie-Madeleine Cottin de St-Léger, d’où 2 fils. Le 2e, Laurent-Jean-Léger, dit le Comte de Kercado, fit ses preuves pour les E. M. en 1784 et s’établit à Porto-Rico où sa postérité est toujours représentée. L’aîné, Jacques-Alexandre, titré Comte de Kercado-Kerguisé. admis aux H. C. en 1789, ép. en 1787 Catherine de Saulx-Tavannes
et en eut Alexandre-Paul-Melchior, marié à Marie-Eulalie de Lévis-Mirepoix dont le fils Alfred-Boniface, titré Comtede Kercado-Kerguisé,
(Chérin
mourut en 1881 ne laissant que des filles de Marguerite-Bérengère de Nattes. Cette famille comp. à Chartres et à Blois en 1789.
189. N. d’H. 304. - D.B. 610. Armorial Général Bretagne, - Brémond.- La Messelière 5 . La Roque et Barthélémy.
Borel
d’Hauterive 1869. - Woë!mont 1, Additions et N. S. II. -Armorial Général d’Hozier, Registre I et 2.)

-

-

-

-

-

-

D E SENECTERE. - Voir : DE SAINT-NECTAIRE. - THIBAUI,T DE
D E SBNECOURT. - Voir DE COYER.
D E SBNECY. - ALIAS DE SENNIXaY.
31.710. - (BOURGOGNE.
- Ancienne Maison de Chevalerie éteinte.)

-

-

I,A CARTE.

- De sue. aux 3 fasces ondées d’or. - (P. O. 2684.)

D E SENEGAS. - Voir : DURAND.
D E SENBGRA. - Voir : D’ALICHOUX.

SENESCHAL.

31.71 I . - (BRETAGNE.
- Sgr de La Ville-Benoist, de La Neuville et de La Valette.) - Darg. aux 3 cheu. de sa. - (P. O. 2685.)
31.712. - (POITOU.)- D’or au chef de gue. ch. de 2 pals de vair. - (P. O . 2685.)
- D’arg. au chev. de gue. acc. en chej de 2 mâcles Jar. et en pte d’un tourteau du mume. - (P. O.
31.712 bis. - (ILE-DE-FRANCE.)
2685.)

LE SENESCHAL.
31.713. - (NORMANDIE.)
- De gue. aux 3 roues d’arg., au chef de sa. - (P. O. 2685.)
- Mayeur d’Amiens en 1609.) - Ecart. aux l e t IVd’ar. ci la croix pattee d’arg. ;aux II et III, d’or h l’aigle
31.714. - (PICARDIE.
de sa. - (P. O. 2685.)
D E SENETON. - AIJAS : DE SENNETON.
31.715. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Verrière et d’Eldecourt. - Conseiller au Conseil privé au XVIP sikcle.) - D’or. h un cerf
courant d’or en chej et un poisson contourné d’arg. en pte. - (D.B. 61 I . - Rietstap. - P. O. 2687.)
DE SENEVAS. - Voir : TERRASSON.
D E SENEVILLE. - Voir : DE SENNEVILLE.
D E SENEVOY. - ALIAS : DE SENNIWOY.
31.716. - (BOURGOGNE.)
- De gue. cì la bande d’or, au chef cousu d‘arg.
Cette famille, citée dès le XIIe siècle, remontait sa fil. prouvée selon Chérin à Jean deSénevoy, Eyr, tr. en 1486, allié A AntoinettedeClairvaux, dont le fils Guillaume, sgr de Senevoy, tr. en 1513 et 1531, ép. Antoinette du Puis, puis Mar uerite de Saultour et laissa du le’ lit.
Aubert, marié en 1531 à Jeanne de Baulgis qui lui donna Jean, allié en 1563 à Jeanne de Houssé (I-foussey). D e là vint Georges, Eyr, qui
ép. en 1593 Charlotte de Gand, dame de Villemorin et en eut Aubert, sgr de Villemorin, allié en 1627 à Marie de Varluzel d oh Georges,
sgr de Sénevoy, maintenu noble en 1668 et 1698, Chr de Malte, marié en 1665 àSuzanne de Crévecœur. Leur fils, Aubert, ép. en 1697 MarieAnne de Vassan et fut père d’Armand- Jean, dit le Comte de Sénevoy, qui fit ses preuves en 1736 pour être reçu Chr d’Honneur au Parlement
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de Bourgogne, allié en 1736 à Charlotte-Angélique de St-Belin-Vaudremont dont il eut François, titré Mqs de Sénevoy, sgr de Brrbeuil,
Courcelles, Rosoy, Civry, Page de la G. Ecurie en 1751, comp. à Châtillon-sur-Seine en 1789. Lt-Général, Comm. de St-L., qui ép. en 1775
Marie-Charlotte de Mazières, puis en 1791 Julie Mesnard de Chousy, laquelle lui donna Armand, titré Mqs de Sénevoy, allié en 1831. à
Charlotte Thévenin de Tanlay, mort s. p. en 1872.
(Chérin 189.
N. d’H. 304. - P. O. 2686. La Roque et Barthélémy.
Armorial
Cénéral Bourgogne.
D’Arbaumont.
Woëlmont 3 (nombreuses confusions).

-

-

-

-

-

-

DE SENl3Y.
31.717.

- (NORMANDIE.)- De sa. d 3 coqu. d’arg., 2 et I . - (Armorial Général Normandie.)

DE SGNEZERGUES. - Voir : DE:

LA ROQUE.

- (AUVERGNE.
- Sgr de La Rode et de Ve-yrac. - Anobli en 1720. - Eteint en
d’arg. - (N. d’H. 304. - P. O. 2661 et 2686. - De Ribier. - Bouillet, Auvergne 6.)
31.718.

1773.)

- De gue. d

2 bandes oivrées

DE SENGLA.
31.719.

- (LANGUEDOC.)
- D’arg. cì la confre-bande alésée d’az. - Alias : de gue. uu fion d’or. - (P. o. 2686.)

DE SENICOURT.
31.720.
31.721.

- (PICARDIE.
- Qualification d’Eyr.) - D’or cì la moucheture d‘herm. d’az. - (P. O. 2686.)
- (PICARDIE.
- Sgr de Sesseval. - Filiation XVe siècle. - Maintenue noble en 1699 et 1706.) - D’arg. d la facce de pue.

- (Chérin

189.

- P.

O. 2686.

- D. B. 611.)

DE SENIGON D E ROUSSET, D E ROUMEFORT DU CLUZEAU.

- (PÉRIGORD,
GUYENNE,
LIMOUSIN.
- Substitution à la famille Rouseet du Cluzeau en 1712, ratifiée par L. P.anoblissantes en 1720. - Comp. à Périgueux, Agen, et en Vermandois en 1789.) - Ecart. : aux I et IV, d’or ù 2 lions a$. d’ar. : aux II
et III, d’or Ci 3 bandes de sin.(ou ROUSSETDU CLUZEAU);
sur le tout : d’az. Ci 3 cigognes d’arg. becquées et membrées d’or, alhméesde
Sue. (SÉNIGON.) (O’Gilvy. - La Roque et Barthélémy.
Rietstap. - Woëlmont N. S.)
31.722.

-

-

DE SENLIS. 31.724.

OLIM. : LE BOUTEILLER DE SENLIS.
- (VALOIS,PICARDIE.)- Ecarf. d’or ef de gue.

S h n Duchesne, l’ancienne Maison féodale des Comtes de Sen!is, de race csrolingienne aurait donné naissance iì la Maison des Le Bouteiller
de Senlis, sgr de Chantilly, d‘Ermenonville, etc ... qui prit son nom de la charge de C. Bouteiller de France que possédaient ses premiers
auteurs. Cette Maison a formé de nombreuses branches dont certaines bâtardes. La dernière semble s’être éteinte au XVIIe siècle. Simon de
S -Liz qui passa en Angleterre et fut l’auteur des Comtes de Huntington, toujours représentés, appartenait à cette Maison.
(P. O. 2686. B. 61 I. - D x h e s n e : Histoire des Chanceliers de France.)

-

d.

SENNECEY. - Voir : DE SENECY.
DE SENNEPU. - Voir : LE QUEUX.
DE SENNERET.
- (LANGUEDOC,
CÉVAUDAN.
- Baron de Senneret.
d’arg. accolé et clariné d‘or, - (I’.O. 2686,)
31.725.

- A donné la branche des sgrs de St-Amand.)

DE SENNETERRE. - Voir : DE SAINT-NECTAIRE. - TIIIBATZT
DE SENNETON. - Voir : DE SENETON.
DE SENNEVILLE. - Voir : DE BAUDOT. -%DENIS - LE ROY.

- D u z . au bdier passan

DE LA CARTE.

-

31.726. - (ORLEANAIS. Un Président au Parlement de Paris en 1340. - Msintcnue noble en 1599, 1667 et 1703 sur preuves
de 1503. - Sgr de Mérou, Boisribau!t, etc ...- Com . à BOUI es et Issoudun Pn 1789.) - Degue. au lion d’or tenant de ses pattes
de deuant un bâton, (alias : une barre) d’arg. - (N.d . 2 304.
O. 2687. D. B. 61 1
LA Roque et Barthélémy.
Armorial
Générel Bourges. - Woëlmont N. S.)

-b.

DE SE“E3VOY. - Voir
SENOT DE LA LONDE.

-

.-

-

: DE SÉNEVOY.

31.727. - (NORMANDIE.
BRETAGNE.)
- De sa. d 3 cyznes d’arg. 2 et I .
Cette famille, maintenue noble en 1524, I595 et 1667 (1 670), était reprisentée au début du XVIIe siècle par Louis Senot. Eyr, mariéà Marie
Le Carpentier dont le fils Pierre, sgr de L3 Londe, ép. en 1663 Marie Jobard et en eut Richard, ailié en 1693 à Anne Jahiet qui lui donna
François, Eyr, sgr de La Londe, qui de son alliance en 1730 avec Jacqueline Senot du Clos, sa cousine. laissa Jacques-Guillaume, Chr. marié
en 1776 à Marie-Augustine de Boylesve de La Maurousière. De là vint Jacques-François Senot de L a Londe, allié en 1816 à Elisabeth de
Boylesve de La Maurousière, sa cousine, dont il eut Louis-Jean-Baptiste qui ép. cn 1852 Laure-Flavie de Monti d’où : Paul qui continua,
Joseph qui ne laissa que des filles de Jeanne-Maiie de Valois, et Gustave, prêtre. - (N. d’H. 304. - La Messelière V. - Woëlmont N. S.)

DE SENOVERT.
31.728. - (LANGUEDOC,
VIVARAIS.- Fil. 1583. - Sgr de Cintes. - Capitoul de Toulouse de 1778 à 1781.) - De pue. ci 2 cheu.
d‘or. - (Brémond. - Villain 3.)
DE SENOZAN. - Voir : OLIVIER.
DE SENS.
31.729. - (ILE-DE-FRANCE.
- Originaire de Saintonge. - Premier Président au Parlement de Paris et Consei!ler au C . Canseil
au XIVe siècle. - Chancelier de France en 1388.) - De Sue. au saut. d’or, au lambel d’or br. en chef. - (P. O. 2688. - D.B. 61 I .)
LE SENS.
31.730. - (NORMANDIE.
-Sgr de Grospommier et de La Vallée. O.
- Lettres de relief de dérogeance au XVII” siècle. - Maintenue
noble en 1667.) - D’arg. (d’or) d une aigle dployde de sa. - (I’.
2688.)
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LE SENS DE FOLLEVILLE et DE MORSAN.
31.731. - (NORMANDIE.)
- De gue. au chea. d’or UCC. ¿e 3 encensoirs d’arg.

Cette famille que certains auteurs ont indiqué, mais sans preuves, comme issue d e Pierre ¿e Sens, Baron
de Ferrières, en Bourgogne, remonte sa fil. certaine à Isaac Le Sens, anobli aux francs fiefs en 1470, sgr d e
Reviers, Vicomtec!e Bayeux, d’Auge et de Bernay, probablement le même qn’Isaac Le Sens, sgr d e Lion-surMer, marié à Marie de Vieuxpont qui lui donna :- lo Jean, auteur des sgrs de Reviers, Riqueville et Hiéville.
maintenus nobles en 1599, étGnts au XVIIe siècle : - 2’ Jacques, auteur d e la branche de Morsan et de la
Ire branche de Folleville qui suivra :- 3
O Guillaume, auteur de la branche de Lion-sur-Mer et de la 2e branche
de Folleville, qvi sera rapportée à la suite : 4O Noël, sgr de Cambes et de Villodon, tr. en 1517. allié à Isabelle de La Haye dont il eut : A ) Nicolas, auteur des rameaux d u Mesnil, de Glatigny, de Cambes et de La
Rosière, maintenus nobles en 1599 et 1666 : - B) Olivier, auteur de la branche des sgrs d e Villodon et ¿e
La Fosse divisés en plusieurs rameaux. Un de ceux-ci, maintenu noble en 1671 sur titres de 1486, fit ses preuves
our St-Cyr en 1692 sur titres de 1517. Un Ze, celui de Neufmesnille fit ses preuves devant Chérin pour les
M. au XVIIIe siècle et comp. à Carentan en 1789 : un 3e, celui de Coqueville semble s’être éteint
au XVIIe siècle, mais les précédents étaient toujours re résentés au XIXe siècle.
Jacques, Ze fils d’Isaac et de Marie de Vieuxpont, sgr de Tracy, Morsan, Launay, etc. ép. Jeanne de Pierrepont
qui lui donna Jean, qui suit et Isaac, auteur de la Ire branche de Folleville qui suivra. Jean, sgr d e Morsan,
ép. en I5 13 Jacqueline du Fresnoy et en eut Jean, allié en 1558 à Claude de Bouquetot dont le fils Philémon.
sgr de Morsan, Gentilhomme de la Chambre, Député d e la noblesse aux Etats de Normandie en 1627, ép.
en 1588 Louise de Nolent. II fut père de François, allié en 1625 à Jeanne de Fresnoy dont le fils Jean-François, Chr, dit le Mqs d e Morsan.
maintenu noble en 1668, ép. en 1662 AngClique-Louise de Lybault qui lui donna François, titré Mqs de Morsan, maintenu noble d’ancienne
extraction en 1706 sqr preuves de 1487, Consei~leiau G. Conseil (Lettres d’Honneur en 1713). marié en 1691 à Geneviève Amyot d’Inville.
D e Ià vint Jean-Marie-Louis, Eyr d u Roi, allié en 1721 à Marie-Madeleine Georges, dame de Mittois qui lui donnz : - lo Augustin, titré
Mqs de Morsan, marié en 1756 à Annc de Brévedent, s. p. ; - 20 Abdon-Thomas-François, Chr de Malte, Comm. de St-L., Lt-Général.
Page du Roi, c o q : à Paris et à Bernay en 1789, alli6 en 1765 à Antoinette-Eléonore Amyot, sa cousine dont il eut : - A ) Alexandre, titré
Mqs de Morsan, qu: fit ses preuves pour les E. M. en 1783, mort s. a. en 1836 ; - B) Achille, qui ép. en 1813 Eléonore Le Conte des Graviers d’où : Abdon-Raymond, mort s. a. en 1845 et Joseph, titré Mqs de Morsan après son frère, allié en 1852 à Eugénie Robin de La Droitière, d’où : Edmond, né en 1853 et Gaston, né en 1854.
Isaac, sgr de Launay et de Folleville, Ze fils d’Isaac et de Jeanne de Pierrepont, ép. en 1526 (1524) Jeanne d’Acher qui lui donna Jean, allié
en 1584 à Catherine-Danielle du Bois dont le fils Isaac, Chr de St-Michel, sgr de Folleville, Député de la noblesse aux Etats Généraux de
1614, ép. en 1603 (1605) Anne de Mainbeville et en eut Guillaume, sgr de Launay, Chr de %-Michel, Lt-Général, créé Vicomte de Folleville
par L. P. de 1674, marié en 1646 à Marie-Anne de Malherbe, d’où : - lo Jacques, Page de la G. Ecurie en 1674, créé Mqs de Folleville
par L. P. de 1686, mort s. a. en 1693 ; - 2O Jean. abbé de Folleville, Conseiller ecclésiastique au Parlement de Normandie, Chanoine de
Rouen, qui se fit relever de ses vœux et ép. en 1701 Marie de Boulais d’où 1 fils, Mqs de Folevillle, Procureur Général au Parlement de Rouen,
allié Marie Lambert d’Herbigny, dont le fits, Procureur Général à l a Chambre des Comptes de Normandie, mourut en 1751, s. p. de Mlle de
Champreux et dont la fille, Armande-Eléonore, ép. en 1752 son cousin Henri-Claude-Robert Le Sens, Comte de Lion, cité ci-après.
Guillaume, sgr de I’Epinay, 3e fils d’Isaac et de Marie de Vieuxpont, eut pour petits-fils ou arrières-petit-fils : Jean et Guillaume. Le 2e, Cuilh u m e , fut l’auteur des sgrs de Buron, de Canigny, Cresserons, maintenus nobles en 1599. L’aîné, Jean, sgr de I’Espinay, tr.en 1536. eut pour
fils autre Jean, sgr de Lion-sur-Mer, tr. en 1553, marié à Catherine Mélissent, dame de Suhomme, qui lui donna André, sgr de Lion et de
Suhomme, allié en 1575 à A n n e Cavelier, d’oÙ3 fi!s. L’aîné, Jacques, fut l’auteur de la branche de Suhomme, maintenue noble en 1669, bientôt
éteinte. Le 3“. Andr6,futI’auteur de la branche de Monts et de Petitville, maintenue noble en 1666. Le Ze, Isaac, sgr de Lion, ép. en 1629
Anne Le Mière et en eut Jacques, maintenu noble en 1666, allié en 1648 à Marie d’Aussy, père de Pierre, Chr, sgr de Lion-sur-Mer, marié
en 1686 h Marie-Madeleine LePrévost de Coupesarte. Leur fils, Robert-Pierre, Page d e la G. Ecurie en 1705, dit le Mqs de Lion, laissa de
MarieJeanne de Vassy, Henri-Claude-Robert, dit le Comte d e Lion, qui ép. en 1752 sa cousine, citée ci-dessus, Armande-Eléonore Le Sens
de Folleville, héritière de cette branche, dont il eut Robert-Armand Le Sens de Lion, titré Mqs de Folleville, Président à mortier au Parlement
de Rouen, comp. a Rouen, Orbec et Caen en 1789, créé Baron d’Empire en 181 I , père d’Hippolyte, titré Mqs de Folleville, marié à MarieAnne-Désirée Cerisier ; leur fils cadet, Eugène-Hippolyte, dit le Comte de Folleville, ép. en 1867 Marie-Virgine Delapaut dont i1 semble
n’avoir eu que des filles. Leur fils aîné, Joseph-Hippolyte, titré Mqs de Folleville, ép. en 1865 Maria Mesia y Pando de Tamanès et se fixa
en Espagne ob sa postérité est toujours subsistante.
(Chérin 189. - D. B. 61 I . - N. d’H. 304. - P. O. 2688. - La Roque et Barthélemy.
- Révérend E m p . 3. Armorial Général Normandit. et Paris. D e Merval. - Woëimont 5 et N. S.)

-

-

E.

-

-

-

SENTIER DE CHUIGNE et DU PLESSIER.
3 1.732. - (PICARDIE.
- Sgr du Plessier. - Anobli en 1700. - Trésorier d e France à Amiens.)
- (N. d’H. 304. P. O. 2689. - Archives de la Somme.)

-

- D’ar. ù 2 bandes ondies d‘or.

DE SENTIS.

31.73’3. - (COMMINGES.
- Orig. d’Espagne. - Confirmbe noble en 1754 sur preuves de 1590.)- D’az. au lion rampant d’arg..
au chef du Ze ch. de 3 merl. de sa. - (N. d’H. 304.
P. O. 2689. - Brémond. - Armorial Général d’Hozier, Registre 6.)

-

DE SENTOUT.

-

31.734. -(GUYENNE.- Sgr de Languissan, Jonquières, etc. Filiation milieu XVI” siècle. - Maintenue noble en 1666 et 1709.Preuves pour Malte en 1741 et pour la G. Ecurie en 1779. Titres enregistrés à la Guadeloupe en 1772. - Député de la Noblesse
de Guyenne aux E. G. et Président au Parlement d e Bordeaux en 1789. - Titrés Mqs de Sentout.) - De sa. ci une aigle bicéphale
¿‘arg. au 001 abaissé, becquée, membrée et diadémée d’or (de gue.).
(N. d’H. 304. - Borel d’Hauterive 1874. La Roque et BarDe Cauna.)
thélemy.

-

-

-

SENTURIER.

-

31.735. - (LORRAINE.
- Anobli en 1716.) - De SU. ù la fasce d’arg. ch. d‘une croix potencée de gue. mise en cœur, acc. en chef
de 2 abeilles d’or et en Pte d’une 6toile du mesme. - (Dom Pelletier.)

SENWIG.

31.736. - (ALSACE.) - De sin. ù la croix de Lorraine d’or alésée. - (P. O. 2689.)

D E SEPMAhVII,I,E.

-

Voir : LIEUDÉ.

DE SEPTENVILLE.

- Voir : LANGLOIS.

D E SEPTEUIL. - Voir :

TOURTEAU.

DE SEPTFONTAINES. - Voir :

DE BAYNAST.

- 306

- EMMERY.

-

SSPTIER.

-

31.737. (NORMANDIE.
- Sgr de Colombel.)
(P. O. 2689.)

D E SEQUEVILLE.

- De sa. d 3 cheo. d’ors.

-

acc. de

3 fr2peS

du mesme,

2

en chef et 1 en Pte.

-

-

31.738.- (ILE-DE-FRANCE. Echevin de Paris en 1649. Anobli en 1770.) - Ecart. aux I et IV. d’az. ci une fasce d‘arg. ch.
d’une coqu. de sa. et acc. de 3 mol. d’éperon d’or 2et I ;aux II et III, d u z . à 3 roses d’arg. tigées et feuillées de sin. liées en bouquet auec
un ruban d’or.
(N. d’H. 305.)

-

DE LA SERA.

31.739. - (SAVOIE.- Baron de La Sera.) - Palé
- (P. O. 2689.)

d’or et d’arg., au chef

SERAFFON.

31.740. - (ALSACE.)- D’arg. ci l’arbre arraché de sin. et au chefd’az.

D E SERAIGNE.

- Sgr de La Ribière.)
31.741. - (PICARDIE.

de Sue. ch. d’un lion léopardé (a!ias : ch. de 3 étoiles) d’or.

ch. de 3UoiIes de 6 rais d‘arg. mal ordonnées. - (P.

O.2689.)

- Fat. au cheo. d’or acc. en chef de 2 croiss. d’arg. et en pfe d’un lion d’or. - (Armorial

Général Picardie.)

D E SERAINCHANPS. - ALIAS : SERINCHAMPS.
31.742.- (LORRAINE.
- Fiiiation

début

XVIe siècle. - Eteints.) - D’arg. d la ¿ande de Sue. ch. de 3 quintefeuilles d’or. - (Armo-

rial Général Lorraine.)

D E SGRAINCOTJRT. - Voir : CHOPPIN.
D E SERAINE. - ALIAS : D E SERAYNE.
31.743.- (PICARDIE.
- Anobli

en 1596. - Maintenue noble en 1697. - Sgr de LaVigne, de Rouvroy, de Morvilliers, etc.)
D’az. au chef cousu de gue. et d une 6pée haute d’arg. month d’or ¿r. sur le tout.
(N.d’H. 305. P. O.2689.)

D E SBRAN.

-

-

-

-

31.744. - (NORMANDIE.) D’ut. d 3 croiss. d’or 2 et I .
Cette Maison, citée dès le XIIe siècle, établissait sa fil. depuis Jean de Séran, Eyr. tr. en 1397,allié à Jeanne du Buquet dont le fils Cuillaume, tr. en 1431,ép. Marie du Freme et en eut Robert, sgr de St-Pierre et de Canivet, tr. en 1443,auquel remonte la filiation rigoureusement prouvée et qui laissa de Marie d’Esquay, Jean, marié à Philippine de St-Germain, puis à Jacqueline Bras de Fer. Leur fils Loys, Eyr,
s,gr de La Tour, tr. en 1540, ép. Jacqueline Le Cloutier et en eut Arthur, allié en 1539 à Jeanne Morel, père de 2 fils. Le cadet Louis fut
1 auteur de la branche des sgrs de St-Loup, éteinte à la fin d u XVIIIe siècle. L’aîné Ravan de Séran, sgr de La Tour, marié en 1569 à Anne
Marguerit eut pour fils Guillaume, Baron d’Audrieu par L. P.de 1615, Gentilhomme de la Chambre, Chr. des O., qui ép. en 1593 Marguerite de Percy, dont il eut Gilles Léonor, maintenu noble en 1666,allié en 1633 à Marie Lambert d’Herbigny d’où Guillaume-François et
Léonor, auteurs de 2 branches.
Le premier, Guillaume-François, sgr de La Tour, ép. en 1666 Elisabeth du Thon et en eut Gilles-François, marié en 1697 à Barbe-Marie
Bertin, puis à Madeleine de Touchet. D u le’ lit vint Louis-François, Chr, sgr de La Tour, Page du Duc d’Orléans, dit le Comte de Séran,
allié en 1721 à Marie-Anne-Laurence Ricout, d’où Louis-François, titré Comte de Séran, comp. à Caen en 1789,marié en 1757 à Adélaïde
de Bullioud, père de Charles- Jules-Baptiste qui fit ses preuves pour les E. M. en 1785,allié à Marie- Joséphine de Segond de Séderon. Leur
fils, Raoul, titré Comte de Séran, laissa d’Armandine Grandin de I’Eprevier, Harold (1839-1906),s. a.
Léonor, autre fils de Gilles et de Marie Lambert, Baron d’Audrieu, ép. en 1686 Marie-Catherine d’Osmond et en eut une fille qui fit ses
preuves pour St-Cyr en 1702 et 2 fils, Pierre-Léonor et Gilles-François. L‘aîné, Pierre-Léonor, ép. en 1719 Marie-Madeleine Radulphe,
puis en 1744 Renée Le Marchant et laissa du 2e lit une fille admise à St-Cyr en 1752 et du le’ lit, Edmond-Pierre de Séran, Baron d’Audrieu,
allié en 1768 à Marguerite-Henriette Néel de Ste-Marie et père de Camille, dit le Comte de Séran, Maréchal de Camp, qui fit ses preuves
pour les E. M. en 1783,et ne laissa qu’une fille de Joséphine-Geneviève de Kumtz. - Gilles-François, 2e fils de Léonor et de Marie-Catherine
d’Osmond, sgr de La Tour, dit le Mqs de Séran, ép. en 1756 Marie-Agathe de Coriolis d’où 2 filles admises à St-Cyr en I766 et 1770 et un
fils, Jean-Baptiste-François, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1765,dit le Vicomte de Séran admis aux H. C. en 1784,comp. à Mantes
en 1789,marié en 1787 à Eugénie-Philippine Fyot de La Marche dont il n’eut qu’une fille. - (Chérin 189.- N. d’H. 305. Borel d’Hauterive 1869. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 1 .)

-

D E SERAUCOURT. - Voir : DE
LE SERAZIN.

S%ROCOURT.

31.745.- (BRETAGNE.
- Comp. aux montres de 1536.-Sgr de Trémelin. - Conseiller au Parlement de Bretagne au XVIIe siècle.)
- De gue. ri la croix ancrée d’arg. - (P. O. 2690. - D. B. 61 I . - Armorial Général Bretagne.)
D E SERBONNBS. - Voir : DE BRUNEI,.

DE SERCEY.

31.746. - (BOURGOGNE,
GUYENNE.)
- D’arg. d
3 fasces ondées d a a .

la croix de Sue. ch. sur ses branches de

4 roses d’arg.

et en cœur d’un écu d’arg. d

Cette famille, admise aux Etats de Bourgogne en 1397,aurait pour auteur Jean de Sercey, Chr, tr. en 1312,
dont le 40 descendant, prénommé tantôt Girard, tantôt Hugues, tantôt Henri, allié en 1435 à Marguerite de
Bar, fut père de Jacques, Eyr, sgr de Bar, Origny, Savigny, etc., marié en 1464à Jeanne d’Estroix (d’Estrées).
De là vint, selon Révérend, un fils, également prénommé Jacques, marié en 1496 à Alix de St-Amour,mais
selon d’Arbaumont, celle-ci aurait été la 2e épouse de Jacques, premier nommé. Quoi qu’il en soit, le fils
d’Alix de St-Amour, Antoine de Sercey, Eyr, sgr de Savigny, ép. en 1510 Jeanne de Messey et en eut Denis,
allié en 1545 à Catherine de Fussey qui lui donna Jean, marié en 1572 à Perronne Regnier.
De Ià vint Antoine, Chr, sgr d’Arconcey, marié en 1607 à Jeanne de Vingles et père de François, Chr d’Honneur de la Chambre des Comptes de Dijon en 1660, maintenu noble en 1666, qui de son alliance en 1645
avec Marie-Madeleine de Cluny laissa Antoine-Roland, Baron d u Jeu et de Lavaux, Député de la Noblesse
aux Etats de 1709. II ép. en 1660 Marie Pérard qui lui donna 2 fils : le cadet, François, fit ses preuves pour la
G. Ecurie en 1687.L’aîné, jean-Jacques, admis aux Etats de Bourgogne en 1733,Baron du Jeu. dit le Mqs de
Sercey, ép. en 1731 Marie-Madeleine Ducrest d’où entreautres :-,lo Guillaume-Antoine qui fit enregistrer ses
titres de noblesse à St-Domingue en 1762 et 1770 en même temps que son frère Louis-Charles et qui ép.
Marie-Anne-Henriette Benèche dont il eut Antoine-Joseph, né en 1764,Page de la G. Ecurie ; 2” LouisCharles, Page de la G. Ecurie en 1752,allié en 1767 à Marie-Louise de La Buissonnière, s. p. ; 3” JeanBaptiste, marié en 1769 à Marthe-Louise de La Buissonnière d’où Louis-Alexandre-Hercule, né en 1771 ;

-
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-

-

4°Pierre-César-Guillaume, Vice-Amiral, Pair de France en 1832, G. Croix de St-L., G.Off. de la L. H., Gentilhomme de la Chambre, ti&

Mqs de Sercey, qui ép. en 1792 Anne-Amélie d e Sercey, sa nièce, puis en I797 Victorine Cailleau d’Hauterive. Du le’ lit vint Eole. mort
en 1837et d u 2e vinrent :- a ) Charles-Maurice. titré Mqs de Sercey, marié à Elisabeth Lemoine dont le fils Pierre ép. en 1869 Marie-Gabrielle
d e Carles et continua ; 6) Félix-Edouard, dit le Comte de Sercey. Ministre pléni otentiaire, marié en 1843 à Mlle Cueully d e Rubigny,
père d’Hippolyte-Marc-René, Ministre plénipotentiaire, qui é en 1893 Blanche-Eaurence d’Andlau et continua.
(N.d’H. 305.
P. O. 2690. Borel d’Hauterive 1869. - Révérend 1906. - b’Arbaumont. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

DE SERCIO.

31.747. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse au XVe siècle.)

DE SERDA. - Voir : DE COSTA.
SER%. - ALIAS : DE SER$.
3 1.748. - (PAYSDE FOIX.- Lettres de noblesse en
du mesme et en pfe d’une ger¿e d’or.

- (Révérend

-

- D’or à une fasce de sa. - (Brémond.)

1815.) - D’at. au cheo. d‘or acc. en chef d’un croiss. d’arg. accosté de 2 Ctoiles

Rest. 6.

- Brémond. - Woëlmont N. S.)

D E SERE et D E SRRE DU BOISBERTHELOT.

-

31.749. - (BRETAGNE.)
- De gue. 6 [a sirène d’arg. au naturel (SÉRÉ). Alias :Ecart. d’or et de gue. (DU BOISBERTHELOT).
Cette famille originaire du Poitou, citée en Bretagne dès 1488, a donné les branches de Valsergues, d u Mesnil, de La Pasquerie. (alias : d e
La Pasquière) et des Landes. Celle de La Pasquerie et des Landes a donné des Secrétaires d u Roi, un Conseiller au Parlement de Paris et
un doyen d e la Chambre des Comptes de Nantes. La filiation de la branche d u Boisberthelot (( anoblie en 1654 par une charge de Secrétaire
d’Etat ef maintenue noble d’extraction en 1669 )), selon Woëlmont, s’établit ainsi :MathurinSéré, sr de La Pasquerie, ép. en 1633 Françoise
Artur et en eut Jean, marié en 1680 à Jeanne Guichet, DlleduPrébois, qui lui donna Louis-Nicolas, Eyr, allié en 1724 à Marie-Angélique
Le Breton. D e Ià vint Louis-Alain, Eyr, marié en 1772 à Anne-Rosalie Brignon de Léhen et père de Jean-Marie, qui ép. en 1801 Anne-Rodolphine Chatton d u Vaugercy et en eut Louis-Cyprien, allié en 1833 à Arthémisc du Boisberthelot. Leur fils Ceorges-Jean-Marie d e Séré.
Ofl. de la L. H., ép. en 1872 Mathilde Chassinat, dont il eut : lo Hervé de Séré, dit le Comte d u Boisberthelot, héritier en 1884 d e
la famille de ce nom, mort s. p. en 1890 ; - 2O Henri, dit le Comte du Boisberthelot, héritier d e son frère, qui ne laissa qu’une fille.
(D. B. 61 I . - La Messelière 5. Borel d’tiauterive 1889. - Woëlmont N. S.- Armorial Général Bretagne.)

-

-

-

SERE DE LANAUZE.
31.750. - (AGENOIS.- Agrégée à la nob. au XVIIIe siècle, selon Woëlmont.) - D’at. au dextrochdre d’arg., paré de gue., mouoant
d‘une nuée d’arg., tenant une faucille d’or emmanchée de Que. et ucc. d‘une gerbe de blé d’or posée sur une terrasse de sin. ; et au chef
d’or ch. de 3 étoiles d‘at. - (Woëlmont N. S.)

SERE DE RIVIERES.

31.751. - (LANGUEDOC.)
- D’at. à la sirène de cam. nàgeant SUT des ondes d‘arg., ombrées du champ, tenant en sa dextre un peigne
et en sa senestre un miroir, le tout d‘or, adextrée en chef d’une étoile aussi d‘or et en Pte d‘un croiss. du mesme.
Pierre Séré ép. en 1624 Cécile Falconne et en eut Jean, auteur d’une branche éteinte, et Raymond, marié en 1678 à Marie Capus. Leur fils
Jean, Capitoul de Toulouse en 1723, Baron de Rivières et de Cornebouc, ép. en 1707 Françoise de Martin qui lui donna entre autres Raymond
Séré, Baron de Rivières, marié en 1750 à Anne de Gardès dont il eut Jean, allié en 1780 à Anne-Charlotte d’Imbert d u Bosc, père d’une fille.
et Ceorees, dit le Chr de Rivières, marié en 1802 à Charlotte d’Imbert du Bosc, d’où : lo Charles Séré, Baron de Rivières, qai ép. en 1834
Isaure Tapié-Mengau et en eut Edmond, marié en 1864 à Marguerite Perrin de Grandpré, qui continua ; 2’ Jean-Louis, allié à Amélie
Gaujon, s. p. m. :- 3’ Raymond, Général, G. Off. de la L. H., allié en 1847 à Honorine Garnier d e St-Maurice, dont les fils. Georges, marié
en 1879 à Marie Petit de Cham Iieux,etPaul, allié en 1885 à Blanche de Naurois continuèrent. Cette famille comp. à Toulouse et Carcassonne
en 1789.
(P O. 2690. - &lain 3.
La Roque et Barthélémy. - Brémond.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

D E SERENNES et D E SERBNE D’AQUERIA.

31.752. - (LANGUEDOC.
- Originaire d’Italie. - Lettres de naturalisation et de reconnaissance de noblesse rn 1665. - La branche
d’Aquéria a donné un Conseiller-Maître à la Chambre des Comptes de Montpellier en 1787. - Une branche naturalisée danoise
en 1801 .) - D’arg. à la sirène de carnation accostée de 2 tours de Sue. ouoertes, maçonnées et crénelées de sa. - Alias : de gue. à une
sirine c ì 2 queues qu’elle tient de ses mains, au chef d’at. ch. de 3 étoiles d’or. - (Borel d’Hauterive 1864. - P. Vialles. - Rietstap.

- Woëlmont

N. S.)

DE SERENT et D E SEREN?’ DE KERFILY.
31.753. - (BRETAGNE.)
- D’or à 3 quintefeuilles de sa.

Cette Maison d’ancienne Chevalerie, citée dès le Xe siècle, établissait sa fil. suivie depuis Jean, sgr de Sérent, tr. en 1351, père de Jean, auteur
d e la branche de Tromeur, bientôt éteinte et de Perrot, sgr de La Rivière dont le 5e descendant François, sgr d e L a Rivibre et de Trédion,
laissa :Pierre qui continua la branche de La Rivière, éteinte au XVIIIe siècle ; Julien, auteur de la branche de Kerfily qui suit ; et François,
auteur de la branche de Trédion, créée Vicomte de Trédion en 1666.
Julien, sgr d e Kerfily, allié en 1606 à Anne de Chef du Bois, fut père de Jean qui suit et de Julien qui fit la branche des sgrs de Branbec.
Jean de Sérent, sgr de Kerfily, Chr des O., Conseiller au Parlement de Rouen, ép. en 1637 Françoise Bonnier et en eut Claude. Chr, dit le
Mqs de Kerfily, maintcnu noble d’extraction en 1669 sur titres de 1350, allié en 1705 à Louise-Françoise Joisel de Juilly qui lui donna Louis,
sgr de Juilly, marié en 1733 à Madeleine-Elisabeth Charette d e Montebert. D e Ià vint Armand-Louis, titri Mqs de Sérent, Lt-Général, créé
Pair de France en 1814, Comm. du St-Esprit, Couverneur des Ducs d’Angoulême et de Berry, G. d’Espagne de Ire classe en 1789, admis
aux H. C., créé Duc-Pair héréditaire en 1817, allié en 1754 à Bonne-Félicité de Montmorency-Luxembourg d’Ollonne d’où :
lo ArmandSigismond, Député de la nob. d u Nivernais en 1789, allié en 1785 à Charlotte de Choiseul, mort en 1796 ne laissant qu’une fille ;
2’ Armand-Léon-Bernardin (1764-1796), s. a.
(P. O. 2691.
Chérin 189.
Armorial Général Bretagne.
Moreri.
Révérend
La Roque et Barthélémy.)
Rest. 6.

-

-

-

-

-

DE SBRI?SIN. - Voir : REYNOLD.
DE SI~R?~VII,I,E.
- Voir : CHAPELAIN. - - GOMBAUD.
DE SEREYS. - Voir : CHASSAIGNE.
DE SEREZIN. - Voir : GAIRAI,. - RIGAUD.

-

-

31.754. (TOURAINE.
- Sgr de Perlaudière,) D’at. au cheo. d’or acc. de 3 croiss. d’arg.
de sin., écartelé de sin. à une barre d’arg. - (Armorial Général Touraine.)

-

-

2 ef I. - Alias :d’arg. ci une hande

DU SERF.
31.755. - (DAUPHINÉ.)
- D’az. à Ia bande d’arg. cotoyée ¿e 6 besans d’or, 3 en chef et 3 en Pte.
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-

- (P. O. 2691 .)

LE SERGEANT DE MONNECOVE et D’HENDECOURT.
31 356. - (ARTOIS.- Complément h la notice 21.617.) - De sin. d 3 gerbes de blé d’or liées de gue. - Alias :Parti :au I. d’az.
d 3 gerbes d’or, 2 et 1 ; au II, d’az. ci 3 flammes d’or (Règlement de 1813). - Alias : D’az. ci 3 gerbes ¿or (Règlement de 1815).

Cette ancienne famille était représentée au XVIIe siècle par Louis Le Sergeant, sgr de Beaurains et Hendecourtel, allié à Jeanne Denis, et qui
fut anobli par L. P. de 1614 dont la postérité s’est divisée en 2 branches, celle d’Hendecourt toujours subsistante qui fut admise aux Etats
d’Artois en 1750 et 1755 et comp. en Artois en I789 et celle de Monnecove qui était représentée au début du XVIIIe siècle par Nicolas Le
Sergeant, Eyr, marié à Marie-Josèphe Michiels dont le fils Nic.~las-Joseph-Alexis, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1733, sgr du Plouich, ép.
en 1708 Barbe-Josèphe Humetz et en eut Emmanuel-François-Joseph, sgr de Monnecove, confirmé noble en 1773, qui laissa de MarieJeanne-Louise d’Anvin : lo Antoine-Joseph, CentdhomTe de !a Chambre, sgr d’Arq, mort s. p. de Catherine-Agnès de Brandt ;-2’ Louis
Joseph-Thomas, sgr d’rsbergues, Député de la noblesse d Artols en 1789, mort s. p. de Rose-Henriette-Françoise Taffin ; - 3’ CélestinHomère, sgr de Bayenghem qui ép. Henriette-Joseph de Delevigne, d’où postérité toujours subsistante ; - 4 O Antoine-Alexis-Joseph Le
Sergeant de Monnecove, créé Baron de I’Emp. en 1813, confirméà titre héréditaire en 1815, marié en 1788 à Marie-Albertine de Brandt d’où :
A) Benjamin-Emmanuel, Baron Le Sergeant de Monnecove, allié en 1821 à Henriette Marcotte, puis en 1834 à Lucie-Joséphine Herbout
et qui laissa du le‘ lit Alfred-Joseph-Emmanuel, Baron Le Sergeant de Monnecove, marié en 1858 à Mathilde-Léonie Wigner de Beaupré,
dont un fils mort s. a. et du 2e lit, Caston-Victor-Emmanuel qui ép. en 1872 Alice Carr-Foster et continua ; - B) Eugène-Amédée, allié
en 1826 à Clémence du Bosquiel, père de : u) Félix-Antoine-Henri, s. a. ; b) Albert-Henri-Amédée. marié en 1862 à Laure-Louise Le Vasseur
de Bambecque-Mazinghem, d’où 3 filles ; c) Octave-Albert, qui ép. en 1860 Marie-Louise-Elisabeth Briet de Rainvillers d’où 2 fils morts
s. a. : - C) Jean-Edouard, Pair de France en 1845, mort en 1876, s. a. ; - D) Albert-Louis, mort en 1881, s. a. Cette famille comp. à Arras
en 1789.
(Révérend Emp. 3, Rest. 4.
La Roque et Barthé1émy:Woëlmont N. S.
Chérin 189.
D. B. 61 I ,)

-

-

-

-

-

-

SERGENT.

31.757. - (BERRY.- Echevin de Bourges rn 1636. - Sgr de Parchesse.) - D’ut. (de gue.) ci l’aigle éploy& d’arg., au chefcousu
de Sue. (au chefd’or) ch. de 2 massues d’or (d’at.) posées en saut. - (D. B. 61 I . - P. O. 2691. - Armorial Général Bourges.)

D E SERGINES.

-

31.758. - (CHAMPAGNE.Ancienne Maison éteinte.)
- D. B. 612.)

- De gue. ci la fasce d‘or surm. d’une burelle oiorée du mesme. - (P. O. 2691.

D E SBRICOURT.

31.759. - (PICARDIE.
- Sgr d’EscIainvilliers et de Folleville.
5 CWU. d’or. - (D. B. 612. - P. O. 2691.)

SBRIB.

-

-

- Titré Mqs d’Esclainvillicrs.) - D’arg. d la croix de gue. ch. de
-

31.760. (LANGUEDOC.Capitoul de Toulouse en 1732.) D’or au cheo. de gue. acc. en Pte d’un cerisier de sin. terrasse’ du
mesme, fruité de Sue. ; au chef d az. ch. d u n e étoile d‘3r. accostée de 2 crois. d’arg.
(Brémond.)

-

D E SBRIEGE. - Voir : D’ANDOQUE.
D E SERIEL.
31.761.

- (BRETAGNE.)- De gue. au cheu. échigueté d’or, d’arg. et d’az. de 2 traits de l’un ci un trait de I’autre. - (P. O. 2691 .)

D E SBRIBRE.

3 I .762. - (LANGUEDOC.
- Filiation 1541.- Maintenue noble en 1698. - Une branche établie en Bretagne; une autre en Hollande
où elle fut admise dans la noblesse de ce pays en 1868.) - D’or au cerisier de sin. fruité de Bue., au chef d’at. ch. de 2 étoiles d’or.
- (La Messelière 5. - Borel d’Hauterive 1855. Woëlmont N. S.)

-

D E SERIGNAC. - Voir : DE SARIAC.
D E SERIGNAN. - Voir : DE LORT.
Voir : BRUNETD’EVRY.
DE SERIGW.
D E S%RX&I,Y. - Voir : M$GRET.
SERIN. - ALIAS : SEVIN.

- D’HOZIER. -

&E MOYNE.

-

-

31.763. - (POITOU. Sgr de La Cordinière, de La Forgerie, de La Girardière et de La Noue. Preuves pour St-Cyr en 1713.
- Maintenue noble en 1595, 1626, 1668 sur preuves de 151 I . - Comp. en Poitou en 1789.) - D’arg. au saut. de gue. (P. O. 2691. - N. d’H. 305. - D. B. 612. - Armorial Général Poitiers.
Vindry. - La Roque et Barthélémy.)

-

SERINCHAMPS. - Voir : DE
D E SERIZAY.

SERAINCHAMPS.

3 1.764. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1666.)
d’Hauterive 1884.)

-D’arg. ci I O tourteaux Jar. (de sue.), 4, 3, 2, I . - (P.O. 2692. - Borel

DE: SERIZAY D E GRILLEMONT. - ALIAS : D E CERIZAY.

-

-

31.765. - (BRETAGNE. Complément à la notice no 8085. Filiation 1391. - Confirmée noble et anoblie en tant que de besoin
La Messelière 5. Armorial Général Bretagne.
Woëlmont
en 1704 sur preuves de 1590. - (N. d’H. 305. - P. O. 2692.

N. S.)

-

-

-

D E SERIZY. - ALIAS : DE SGRISY. - Voir : LE FEBVRE.

31.766. - (ORLfANAIS. - Filiation début XVIe siècle. - Sgr de La Varenne, de Mesley, de Cernay et de Bronville. - Déchargée
noble en 1700. - Preuves pour l’Enfant-Jésus au XVlIIe siècle.) - De gue. d IO ann. d’arg. 4, 3, 2, I . - (N. d’H. 305. D. B 612. P. O. 2692. - Armorial Général Orléans.)

-

D E SERLAY. - Voir : GOSSE.
D E SERMET. - Voir : DE CABANEL.
31.766 bis. -(PROVENCE.
- Olim.

- Gourdon de Genouillac.)

: DE

SERMET
DE TOURNEFORT.)
- De gue. au cerf éfanci d’arg.
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- (Armorial Général Provence.

DE SERMIZELLE3. - Voir : GUILLAUME.
DE SERMUR.

-

- D’krm. d la bande de guc. - (Bouillet 6.)

31.767 - (AUVERGNE. Ancienne Maison éteinte au XVIP siècle.)

DE SBROCOURT. - ALIAS : D E SERAUCOURT.
31.767 bis. - (CHAMPAGNE,
LORRAINE.)
- D’arg. à la bande de sa. acc. de 7 losanges (billettes) ¿u

mesme, 4 en chef et 3 en Pte.
Cette Maison remontait sa filiation à Aubert de Sérocourt. Chr, tr. en 1255, allié à Yolande de Choiseul dont le etit-fils Gérard laissa 2 fils
de Simonette de Romain. Le cadet, Jean, fut l’auteur de la branche des sgrs d’Erise, et d’ourches, éteinte au &IIe siècle. L’ainb CCrard.
sgr de Séraucourt, marié à Isabeau de Cerminy. fut père de Jean, sgr de Romain dont le fils aîné, Gérard, fut l’auteur d’une branche bientôt
éteinte et dont le fils cadet Jean, Eyr, sgr de Romain, Eyr d’Ecurie de René d’Anjou, laissa de Marguerite de Serrières :
Io Jean, mort
s. p. d’Eve d’Anglure ;
2’ Louis, Abbé de St-Vanne ; 3’ Antoine, sgr de Romain, marié à Marguerite de Manteville d’oh 2 fils. Le
cadet, Jean, sgr de Belmont, ép. en 1522 Isabeau de Beauveau et fut auteur d’une branche éteinte au XVIIe siècle. L’aîné Pierre, ép. Eve de
Sérocourt, sa cousine, héritière de la branche aînée et en eut Philippe, allié en 1548 à Anne de Cernay, puis à Catherine de St-Belin d’où
4 fils : Jean et Philippe qui firent leurs preuves pour Malte ; Richard, auteur de la branche de&-Romain,qui donna un Conseiller d’Etat.
Chambellan d u Duc de Lorraine, bientôt éteinte, et Christophe, sgr de Sérocourt, Conseiller d’Etat, qui ép. en 1589 Antoinette de Tavagny,
pyis Théodore de Ligniville ; du 2e lit vint Jean-Christophe, sgr d’Illioud, dont le fils Joseph mourut s. p., et du le’ lit, vint Georges. sgr
d Ourches, créé Baron de Sérocourt en 1630, allié à Renée de Gourcy, d’où François, Baron de Sérocourt, qui semble n’avoir eu que des filles
de Bonne de Chérisy. M r de Sérocourt, L t des Maréchaux de France en Champagne en 1789. semble être un rejeton de cette famille.
(N. d’H. 305. D. B. 612. - p.
2690 et 2692.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

SERON.

-

-

-

o.

-

-

31.768. (ILE-DE-FRANCE.
- Baron d’Empire en 1810.) D’ut. ch. en Pte d’un caoalier sur un cheoal galopant contournéet dkcochant une Pèche, le tout d’or, surm. d’un arbre antique ¿u mesme la Pte basse, et posé en bande et dont la poignée traverse une couronne
de laurier de sin. - (Révérend Emp. 4.)

D E SBRONNB.

-

-

-

31.769. (NORMANDIE.
- Filiation XVe siècle. Preuves pour St-Cyr en 1704. Sgr de La Saulnerie, du Parc., etc.)
gue. au cheo. brisé d’arg. acc. de 3 merl. du mesme (alias ¿e sa.) 2 et I .
(N. d’H. 305. Armorial Général Normandie.)

-

-

- De

D E Sl?iROUVILI,E. - Voir : D’ARNAUD.
DE: SBROUX et DE S%ROUX D E BIENVILLE.

-

31.770. - (BEAUVAISIS.) D’az.à 2 étoiles d’or enchefet unerose ¿’arg.en Pte. -Alias : Ecart. au I : comme ci-dessus ;au II : ¿e
gue. ci l’épée haute en pal ¿‘arg. ; au III : parti d’or à la fasce de gue. et d’or ci l’arbre arraché de sin., au chef d’arg. ch. de 4 larmes
d‘at. ; au I V : contre-écart. aux a et d : de gue. d une rencontre ¿e bœuf d a r g . ;aux b et c :Zar. d 6 besans d’or 3, 2, I . (Règlements
de 1808 et 1815 pour la branche du Fay.)
Cette famille remonte sa fil. à François Séroux, sr de La Venette, Procureur d u Roi, allié en 1632 B Marie
Thiébaut d’où :Jean, auteur d e la branche de Venette qui suit et François, auteur de la branche de Bienville
qui suivra. Le premier, Jean, ép. en 1653 Christine Le Caron et en eut 2 fils: le cadet Jean, fut I’auteurdu
rameau d’Agincourt éteint en 1814. L‘aîné, Hélie-François, sgr de Venette, Gentilhomme Servant d u Duc
d‘Orléans, ép. en 1676 Brigitte L‘Eguillon et fut ère de François, anobli par L. P. de 1717, marié en 1702 B
Marie-Madeleine de Crouy qui lui donna Pierre-Zançois. sgr de Venette et d u Fay, Commissaire des Guerres,
allié en 1737 à Marie-Françoise d’Aubray d’où Nicolas-François qui suit et Jean Nicolas de Séroux. com .
à Senlis en 1789, créé Baron du Fay en 1808, confirmé à titre héréditaire en 1815, Géniral de Division,
Croix de St-L., marié en 1778 à Catherine-Lazarine Le Doulcet de Toulmont, père de 3 filles. L’aîné, NicolasFrançois, sgr de Venette, ép. en 1775 Marie-Franqoise Ménard et en eut Pierre-François, allié en 1805 à
Louise-Augustine Le Caron de Mazancourt qui lui donna : - lo Louis-Alfred-François, dit le Baron d e
%roux, allié en 1837 à Cécile Le Vaillant de Bovent et père de : a ) François-Henri, marié à Herminie MéIizet ; - 6) Louis-Nicolas, allié en 1883 à Berthe Bernard des Essarts ; c) Pierre-Aymar, Général. allié en
1881 à Gabrielle David de Lastours ; ¿) Robert. Les 3 premiers au moins continuèrent ;-20 Jean-FrançoisEdmond qui ép. en 1841 Louise-Adrienne Louvet-Dumesnil de Trotrie et en eut Jean-Louis-Fernand, mort
S. a. en 1882 et Louis-Alexandre-Gérard, marié en 1885 à Mlle Pinel d’où postérité.
François, sgr de Bienville, 2e fils de François et de Marie Thiébaut, fut anobli par L. P. de 1698 et laissade
Jeanne Fortier, Louis. sgr de Bienville, allié à Anne Cousin de Comberchy dont il eut Louis-François de Séroux qui ép. en 1756 Suzanne
Guyhon de Monteveaux LeUr fils Louis-François Séroux de Bienville fut l’áïeu1 de Pierre Séroux de Bienville qui laissa de Marie Desjardins
de La Cour, postérité toujours représentée. - (Chérin 189.
P. O. 2692.
N. d’H. 305. Révérend Emp. 4, Rest. 6 et 1909. La
Roque et B a r t h é l h y . - Woëlmont N. S.)

8.

-

-

-

D E SEROZ. - ALIAS

-

-

-

DE SIROD.

31.771. - (SAVOIE,
FRANCHE-COMTÉ. - Citée dès le XIIc siècle. - Filiation 1328. - Baron dc Choyc. - Titre de Chr par L. P.
de 1610. - Eteinte en 1628.) - De Bue. à lu croix ancrée ¿’arg. (Lurion.)

DES SERPENTS.

- ALIAS

: DES SERPENS

OU

ISSERPENS.

31.772. - (Complément à la notice 19.832. - ROANNAIS.
- Filiation XIVe siècle.
noines-Comtes de Lyon au
De L w x r e . )

D E SERPES.

-

XVIe siècle.)

- Sgr de Condras. - Preuves pour les Cha- D’or au lion d‘az. armé, lamp. et couronné d’or. - (P. O. 2693. - D. B. 612. -

-

31.773. (CHAMPAGNE.
- Filiation début XVIe siècle. Sgr de Leuze, Escordan (alias :Scordan), de La Fage. etc.. . Main(N. d’H. 305. P. O. 2693.
tenue noble eu 1668. Comp. à Schlestadt en 1789.) D’arg. au pal de gue. ch. ¿e 3 cheo. d’or.
Armorial Général Champagne et Languedoc.
De Clavière.)

-

SERPIL1,ON.

-

31.774. - (BOURGOGNE.
- Anobli en 1826.) - D’az.semk d’étoiles d’arg. ci lu croix denchée d‘or.

D E SERQUEIL.

-

-

- (Rdvércnd Rest. 6.)

31.775. - (LORRAINE.)
- D’az. ci une rencontre de cerfd’or, acc. en abisme d’un cœur du mesme.- (P. O. 2693. - Armorial Génkral
Lorraine.)

D E SERQUIGNY. - Voir : D’ACHÉ. - DACHÉ.
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SERRA.

- (CORSE.)- P a z . au lion d’or. - (Colonna de César¡-Rocca.)

31.776.

SERRAIN.

31 -777.- (FLANDRES.)- D a r . à 3 ¿toiles. d’arg., à la bord. de pue.

- (P. O. 2693.)

D E SERRANT. - Voir : DE BRIE. - WALSH.
DE LA SERRAZ. - Voir : SALTEUR.
SERRE.

31.778.- (BOURBONNAIS.)
- De sin. à 2 serres d’arg. posées en fasce. - (D. B. 612.- Armorial Général Bourbonnais.)
31 -779.- (COMTATVENAISSIN.)
- D’or au lion de sa. armé et lamp. de gue. - (P. O. 2693.)
31.780. - (BOURGOGNE.
- ler Président à la Chambre des Comptes de Dijon en 1523.- Sgr d’Esbarres, Orsan. d u Fostat.) D’az. d lu bande d‘or ch. de 3 ann. de gue. - (P. O. 2693 et 2694. - D. B. 612. - D’Arbaumont.)
31.781. - (BOURBONNAIS.
- Baron de l’Empire en 181 1.) - D’or d 3 épées de sa. posées en pal, 1 et 2. - (Révérend Emp. 4.)

D E SERRE. - Voir aussi : DE

SERRES.

31.782. - (COMTATVENAISSIN.- Preuves

-

pour la Petite Ecurie en 1685 sur titres de 1522.) De Sue. ci une scie d’or posée en
bande emmunchée du mesme, d la bord. componée d’arg. et de Sue. - (N. d’H. 305. P. O. 2693. D. B..612.)
31.783.- (ILE-DE-FRANCE.
- Echevin de Paris en 1700.) - De gue. au cheo. d’arg. ucc. en chef de 2étoilesdum~smeetenpted’une
rose d’arg. figée et feuillée de sin. - (P. O. 2693.)
31.784. (LANGUEDOC.) D’az. au lion d‘or., au chef de Sue. ch. d’unsoleild’oraccosféde 2 étoilesdumesme. - (Armorial Général
Languedoc.)
31.785.- (LYONNAIS. Conseiller au Parlement des Dombes de 1646 à 1662. - Echevin de Lyon de 1629 à 1639. - Sgr de
Charly.)
D’az. au lion d’or (d’arg.) tenant entre ses pattes une scie d’arg. (alias : d’or).
(P. O. 2693. D. B. 612. Armorial
Général Lyon. - Guichenon.)
31.786. (NIVERNAIS.)
- D’az. d 6 besans d’or. (D. B. 612. De Soultrait.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SERRE.

3 I .787.-(LORRAINE.).
- Degue., (alias :d’uz.) au cerfpassunt d’arg. sommé de 3 ramures du mesme. (Règlement
D’arg. à la montagne ombragie de sin. tranchée d’uz. à un lion léopardé d’or (Règlements de 17q2 et de 1821.)

dc

1556.). - Alias

:

Cette famille, originaire de Gênes d’après une tradition, remonte sa fil. prouvée à Laurent Serre, né à Avignon, qui laissa 2 fils de Marguerite
de Tonnoy; le cadet Antoine, fixé en Lorraine, anobli en I556 fut l’auteur de la branche de Tonnoy, qui, ayant dérogé, obtint des Lettres
de relief et fut confirmée noble en 1702.L’aîné. Nicolas, fut père de Jacques, marié à Odette du Doyer dont le fils François reçut des Lettres
de noblesse en Lorraine en 1609 et laissa 2 fils de sa 2e alliance avec Anne Meusnier ;le cadet Jacques, sgr d’Herbeuville, Conseiller d’Etat.
6 .en 1656 Françoise Modo d’où une fille. L’aîné, François, sgr de Clévant, Conseiller d’Etat, eut d’Elisabeth Rousselot : - I’ Charles, sgr de
2’ Jeand é v a n t , Maître des Comptes en Lorraine, Envoyé extraordinaire en France en 1668,qui n’eut qu’une fille d’Antoinette Courcol;
Georges, sgr de Ventron, Conseiller d’Etat, marié en 1666 à Marguerite de Ste-Colombe, puis à Marie-Agnès Cando, dame de Romecourt
et de Ventron. D u ler lit vinrent 2 fils, François et Charles-François, déclarés Gentilhommes en 1706 ; le cadet, Charles-François, sgr de
Ventron et Romecourt, Maître des Requêtes, ép. en 1699 Marie-Thérèse de Renne1 qui lui donna : - a) Jacques-Antoine, mort s. a. en
1731 ;- b) Joseph, malié en 1731 à Marie de Linage de Nozey ; - c) François, allié en 1729 à Marie-Charlotte de Ravinel, d’où postérité.
L’ah&, François, Gentilhomme Ordinaire du Duc de Lorraine, ép. en 1701 Marguerite Thibault de Menonville qui lui donna François-Louis,
Conseiller d’Etat, allié en 1732 à Anne-Elisabeth d’Hausen. De Ià vint François-Louis, sgr de Courcol, allié en 1773 à Marguerite de Maudhuy
d’oh : - lo Pierre-François-Hercule, le’ Président à la Cour d’Appel de Paris, Ministre de la Justice et Carde des Sceaux, Ambassadeur de
France, Chr du St-Esprit, créé Comte héréditaire par L. P. de 1821,marié en 1809 à Anne-Philippine d’Huart dont il eut François-Gaston.
Co.mte deSerre, mort s. p. en 1886 ;- 20 Roch-Hyacinthe-Louis, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1788,marié à Marie-Elisabeth Smith,
Julie Bachmann et qui laissa du le’ lit, Arthur, Ministre plénipotentiaire, marié en 1859 à Marie Cantacuzène, S . p. et du 2e lit, Louisrançois, mort s. a. en 1867 et Emile-Gaston, mort s. a. en 1894.Cette famille comp. à Metz en 1789.- (N. d’H. 305. - Dom Pelletier.
D. B. 612. La Roque et Barthélémy. - De Mahuet. - La Roque : Bull. héral. 1900 et 1886. Révérend Rest. 6.)

-

-

-

-

D E SERRE DE SAINT-ROMAN et D E FRBGEVILLE.
31.788. - (PROVENCE,
AUVERGNE,
LANGUEDOC.)
- D’or
3 étoiles d‘or.

à la montagne de sin. mouount de la Pte de l’éCu, uu chef d a r . ch. de

Cette famille remonte sa filiation prouvée à Jean Serre, sgr en partie de Fromental, tr. en 1522,dont le fils
Guidon, testant en 1597, laissa de Marguerite Maffre, Isaac, sgr du Fromental, allié en 1606 à Jeanne de
Loubrieu qui lui donna Pierre, marié en 1634 à Lydie des Périers (alias des Péries). Leur fils Jean, Eyr. sgr du
Fromental, ép. en 1651 Françoise de Roux et en eut Antoine, sgr de St-Roman, marié en 1691 à Suzanne
de Molin dont le fils Etienne de Serre, Baron de St-Roman et de Meirveis, Conseiller-Secrétaire d u Roi en
1744,Maître en la Chambre des Comptes de Paris, ép. en 1743 Jeanne-Suzanne Le Noir dont il eut 6 fils :
- l o Jacques, Conseiller au Parlement de Paris, créé Comte de Frégeville par L. P. de 1766,marié en I767
à Hélène-Françoise de Murard qui lui donna Alexis-Jacques de Serre de St-Roman, Comte de Frégeville.
créé Pair de France héréditaire en 1815, Comte Pair héréditaire en 1817,confirmé en 1829 et 1830,marié en
1795 à Marie Le Rebours, puis en 1810à Marie-Jeanne-Françoise de Tinténiac dont il eut 4 filles ;la dernière,
Marie-Aimée, ép. en 1831 son cousin Jacques-Raymond deSerre de St-Roman, autorisé par ordonnance de
1828 à succéder au titre de son beau-père ; - 20 Etienne qui fit ses preuves pour les Pages de la Petite Ecurie
en 1758 : - 3’ Jacques-Henri, également Page de la Petite Ecurie en 1767 ; - 4’ Jacques-Philippe qui suit ;
- 5 O Pierre, qui fit ses preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1771,mort s. p. en 1785 ; 6’ François,
Baron de Combret, mort s. a. en 1835.
Jacques-Philippe de Serre de St-Roman, dit le Baron de Saillans, ép. en 1811 Marie-Anne-Madeleine de
Glutz-Rutchi dont il eut Jacques-Raymond, Comte de St-Roman par suite de l’ordonnance de 1828, citée
plus haut, allié en 1831 à Marie-Aimée de Serre de St-Roman, sa cousine, puis à Gabrielle-Jacqueline de Reilhac; du ler lit vinrent EtienneAlbéric, mort s. a., en 1865 et Etienne-Henri, allié en 1872 à Marie-Rosine Slidell dont une fille. Du 2e lit vinrent : - a) Jacques-Emeric,
Comte de St-Roman, qui ép. en 1878 Louise-Pauline de Castelbajac et continua ; - b) Rodolphe, marié en 1876 à Anne-Marie-Florentine
d’Argy. d’où 1 fils, mort s. a. ; - c) Jacques-Anatole, allié à Marie-Pauline de La Barre, qui continua ; - d)Jacques-Alexis-Elzéar, s. a.
Cette famille com . àParis en 1789.- (Chérin 189.- D.B. 612.- N. d’H. 305. Villain 3. - Borel d’Hauterive 1879. - Révirend 1909,
1910,Rest. 6 et Eonf. - De Courcelles :Pairs de France. - Archives de Haute-Garonne.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S.
- Bouillet 6. Armorial Général d’Hozier, Registre 5.)

-

-

-

D E LA SERRE. - Voir :

AROUX.

- BARBIER.

-

- RIPOTTE.

31.789,- (GASCOGNE.
- Ssr de Raimond.) - Ecart. aux I et IV de Sue. à une comète d’arg. ; aux I I et III d’or d un bdier de sa.
accolé d’arg. - (P. O . 2693.)
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31.790. - (GUYENNE.)
- D’arg. uu c y p r i terrasé de sin. soutenu par 2 lions a$. de gue. - (Armorial Général Guyenne.)
31.791. - (LANGUEDOC.
Maintenue noble en I71 5.
Preuves our les E. M.en 1760 et 1769 et pour St-Cyr en 1741 et 1772
sur titres de 1636.) - D’or cì un monde d’az. cintré et croisé d’or. Palias : d’ors.) ; au chef de gue. ch. de 3 coqu. $arg.-(N.
d’H.
305. - Armorial Général Languedoc.)
31.792. - (LORRAINE.
- Qualification d’Eyr.1 - Ecart. aux I et IV de Que. cì une ombre de soleil d‘arg. ;aux II et III d‘or au bouc

-

-

-

de sa. saillant, colleté d’arg.
(Armorial Général Lorraine).
31.793. - (PICARDIE.)- D’az. cì la croix d’or cantonnée de 4 merl. du mesme.

- (P. O. 2693.)

DE LA SERRE D’AROUX.
QUERCY, LANGUEDOC.
- Filiation 141 I . - Maintenue noble en 1699et 1716
31.794. - (Complément à l a notice 1353. -CUYENNE,
sur preuves de 1546. -Sgrs de Bordères et d’Estansan. - Comp. à Cahors, Toulouse, Béziers, Rivière-Verdun, en 1789.) - Ecart.
aux I et IV d‘az. cì un besan d’or :aux II et III d’or cì une aigle desa. - (Rietstap. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
DE LA SERRE.
31.795. - (LIMOUSIN,
AUVERGNE.)
- De sue. (alias : d’azur) cì un cerf d’arg. passant, et au chef d‘ar. ch. de 3 étoilesd’or (alias :au
chef d’ors. ch. d’une croix pattée de Sue. accostée de 2 flammes du mesme .
Cette famille originaire d’Auvergne, où elle est citée en 1450 remonte sa fil. à éraud de La Serre (fils de Paul), allié en 1480 à Agnès d u
Bos qui lui donna Jean, Eyr, marié en 1522 à Marguerite de Mostoulac d’où : Raymond qui suit et Céraud qui suivra. L’aîné, Raymond, ép.
en 1550 Antoinette de Vès et en eut Louis, reconnu noble en 1613, allié en 1601 à Françoise de Linars qui lui donna :
lo Léon, sgr de
Langlade, maintenu noble en 1667, marié en 1638 à Jeanne-Françoise de Cosnac, puis en 1662 à Judith de Losse et qui laissa 2 filles :
2 O Raymond- Jacques, allié en 1648
Anne de La Corce (alias : de La Gorsse) dont le fils Louis-Alexis, sgr de Conques, ép. en 1683 Marie
d e Roquemaurel d’où RaymondrJacques, sgr de La Lande, marié en 171 1 à Marie de Lautonie. Leur fils François-Théodose, ép. en 1753
Marie-Anne de La Valette de Viescamp et en eut Jean-Charles qui fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1782 ; 3O Jean-Louis,
Gentilhomme d e la Chambre, allié en 1664 à Françoise de Raquie.
Géraud de La Serre, Eyr, Ze fils de Jean, ép. en I555 Jeanne du Périer qui lui donna Pierre, allié en 1594 à Jeanne Del Jaricq, père de François,
marié en 1635 à Marguerite de La Verrie. De là vint Pierre, Sénéchal de la Vicomté de Turenne, charge occupée après lui pa rson fils et son
petit-fils, qui obtint des Lettres de Relief de dérogeance en 1676 et ép. en 1660 Jeanne de Javel dont il eut François, Eyr, sgr de St-Denis,
allié en 1693 à Jeanne d e Montmaur ; leur fils Pierre, Chr, sgr de St-Martin, ép. en 1727 Catherine de Molinié et en eut François, Chr, sgr
de St-Martin, marié en 1752 à Marie-Françoise d u Battut de La Peyrouse. Cette famille qui comp. à Tulle en 1789 était encore re résentée
Armorial Général Guyenne.
D e Ribier 2.
Bouillet 6.
ArmoriaPGénéral
au milieu d u XIXe siècle. - (N.d’H. 305. P. O. 2693.
d’Hozier, Registre 6.)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

DU SERRE.

31.796. - (PROVENCE.
DAUPHINÉ. - Filiation début XVIe siècle. - Sgr du Serre, d u Rivail, de Tèze, d e la Grange.
noble en 1670 et 1700.) - D’az. au cerf passant d’or, au chef d’arg. ch. de 3 roses de gue. figées et feuillées de sin. - P. O. 2693. - Robert de Briançon. - Armorial Général Dauphiné.)

SERRE.

- Maintenue

(N.d’H. 305.

-

31.797. - (ILE-DE-FRANCE.
- Chr héréditaire en 1824.) D’az. au pal d’arg. ch. d’un caducée de sin. et accostée cì dextre d’une
lance d’or et à senestre d’une épée ¿’arg. montée d’or. - (Révérend Rest. 6.)

LE SERRE.

-

-

31.798. - (BRETAGNE. Sgr de Pratelan. Maintenue noble d’ancienne extraction en 1669.)-D’ar.
de gue. ch. d‘un croissant d’or. - (P. O. 2693.
D. B. 612. Armorial Généra! Bretagne.)

-

-

ci IObillettes Jars., au canton

DU SERREAU DE LA ROCHE COURCILLON.

-

31.799. (MAINE,ANJOU.- Filiation 1469. - Sgr de Beauregard, du Bois-Faucher, etc... Déchargée d u droit de franc-fief
en 1656.
Refusée à St-Cyr en 1724. - Preuves pour les E. M. en 1777 et devant Chérin en 1785.)
Ecart. : au I , d’az. au
saut. fuselé d’or : aux II, III et IV, ¿or (d’oz.) cì l’aigle d’ar. (d’or) armée et lamp. de sa. - (N. d’H. 305.)

DE SERRES. - Voir :

-

D’ARNAL.

- DE VAUX.
31 300. - (AUVERGNE.Auvergne.)

- BORELLI. - DESSERRES DU PONTAUT et DE JUSTINIAC.

Qualification d’Eyr.)

- D’ut.

au cheu. d’or acc. de

3 têtes de cerf du mesme. - (Armorial Général

31 301. - (LANGUEDOC.
- Conseiller-Maître et Président en la Cour des Comptes de Montpellier aux XVIP siècle et XVIIIe siècle.)
- D’arg. cì la montagne de sin. au lion de gue. rampant contre la montagne. - (D. B. 612. - P. Vialles.)
- ALIAS : DE SERRE.
31.802. - (LANGUEDOC.)
- D’arg. au chev. d‘az. ch. de 3 étoi!es d’or et acc. de 3 trèfles de sin., 2 en chef, 1 en Pte.

DE: SERRES DE PRADEL, DE GRAS et DE MESPLBS.

Cette famille, dont certains auteurs ont rapporté la généalogie de façon complètement inexacte, a donné lusieurs branches dont le point de jonction n’est pas établi. La Ire, celle de Pradel, fixée à Villeneuve d e i e r g
où l’on peut établir sa filiation bourgeoise depuis la fin du XVe siècle, a portéla qualification d’Eyr, sans avoir
été, semble-t-il, agrégée régulièrement à la noblesse. Elle a donné au XVP siècle Olivier d e Serres, auteur
d’ouvrages célèbres sur l’Agriculture, et s’est éteinte en 1694. La branche de Gras et de Rochecolombe remontait sa filiation prouvée à Jean de Serres, sgr de St-Marcel (peut-être fils de Vital Serres, Procureurà Montpellier en 1606 et de Raymonde de Planque) qui laissa d e Marie-Louise Durand : Aymard, sgr de St-Marcel,
et Fortunat, sgr de Rochecolombe qui furent anoblis en 1700, puis cet anoblissement ayant été révoqué,
furent réanoblis en 1720. L’aîné Aymard, ép. en 1694 Elisabeth de Saunier et en eut Joseph-Sébastien, sgr de
Gras par héritage de la famille d e Saunier, qui ép. en 1733 Louise de Lapie de Sévigné, laquelle lui donna
Joseph-Camille de Serres-Saunier, créé Mqs de Gras par L. P. de 1750, comp. à Orange et Villeneuve de
Berg en 1789, allié en 1763 à Françoise Cuigues de Moreton de Chabrillan et père de Joseph-Dominique
qui fit ses preuves pour les E. M. en 1779 et de Louis-Cksar, Mqs de Gras, mort s. a. en 1804.
La branche de Mesplès remonte sa fil. certaine, selon Chérin, à Claude de Serres (peut-être fils de Vital cité
ci-dessus,)quiaurait été anobli par une charge de Conseiller en la Cour des Comptes de Montpellier et laissa
de Jeanne Martin, André qui suit : Jean, Conseiller à la Cour des Aides de Montpellier : et Henri, sgr de
Savignac, également Conseiller à la Cour des Aides. L’aîné, André, Procureur au Bureau des Finances d e
Montpellier, Président en la Cour des Aides de Montpellier en 1724, ép. en 1696 Antoinette de Massauve, dame de Mesplès, et en eut JeanAndré, Président en la Cour des Comptes de Montpellier, allié en 1727 à Marie de Flaugergues qui lui donna Jean-François-Antoine de Serres
de Mesplès, Président en la Cour des Comptes de Mont ellier, comp. à Montpellier en 1789, Lt des Maréchaux de France, allié en 1775 à
Louise-Gillette Barnier de St-Sauveur, s. p., puis en 1776 à Marie-Josèphe Aurès. D u Ze lit vinrent 2 fils : le cadet, Marcel,laissa3filIes
d’Elisa Vézian. L’aîné, Jean-André-Joseph de Serres de Mesplès, fit ses preuves pour le service devant Chérin, prit le titre ¿e Mqs de Serres
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à l’extinction de la branche des Mqs de Gras et ép. en 1795 Philippine de Blon (alias de Melon) de La Motte dont il eut : - lo Jean- JosephA m a é e , dit le Mqs de Serres de Mesplès, allié en 1843 à Marie-David Passerat de La Chapelle d’où un fils, Joseph, marié en 1867 à Valentine
Calibert. puis en 1878 à Henriette-Julie Cottin et qui ne laissa que des filles ;- 2 O Olivier, dit le Comte de Serres de Mesp!ès, marié e n 1836
B Augusta de Belin de Laréal (La Réal) d’où : - A) Emmanuel, titré Comte de Serres de Mesplès, qui ép. en 1864 Mlle du Broc de Ségange
et continua ;- B) Alfred, adopté par son oncle le Mqs d’Al honse, dit le Mqs de Serres d’Alphonse, allié en 1867 à Pauline de St-Phalle,

-

RIS

-

-

-

s. p. ; C) Paul, qui laissa de Mlle Crillot de Prédelys, un
mort s. a.
(Chérin 190.
D. B. 612. - N.d’H. 305. P.
Brémond.
La Roque et Barthélémy.
De Gigord. - Grimault. - Armorial Général Languedoc. - P. Vialles.-Woëlmont
L a Roque, Languedoc.
Armorial Général d’Hozier, Registre I.)

-

-

-

-

O. 2693. 6 et N.S.

DE SERRES DE MONTEIL.

31.803. - (DAUPHINÉ.
- Filiation début XVIe sièc!e. - Baron Romain par Bref de 1779.) - Mêmes armes que fa famille précédente.
- (Villain 2. - Woëlmont N. S.)

D E SERRES DE CHARDON.

31.804. - (VIVARAIS.
- Cette famille qui a peut-être une origine commune avec la famille de Serres de Pradel, remontait sa
filiation au milieu du XVIe siècle. Elle a été anoblie en 1612, maintenue noble en 1669, posséda les Baronnies de Tourain et d’Andance, donna un Evêque du Puy au XVIIe siècle, fit ses preuves our les Pages du Duc d’Orléans en 1740 et comp. à Annonay
en 1789.) - Dat. à 3 besans d’arg., à la bord. échiquetée d’arg. et 8 . ~ 2 . (P. O. 2694. - D.B. 612. -La Roque et Barthélémy.

- De

-

Gigord.)

DE SERREY.

-

-

-

31.805.
(CHAMPAGNE,
BOURGOGNE.
- Conseiller Secrétaire du Roi en 1692. Maintenue noble en 1699. Preuves devant
Chérin pour le service en 1784.
Sgr de Chatoillenot.
Comp. à Langres en 1789.)
D’arg. à une bande ondée (alias :fasce
(Chérin 190.
P. O. 2694.
ondée) de gue. ch. de 3 serres d’aigle d’or et acc. de 2 (alias 3) têtes de loup (alias chien) arrachées de sa.
La Roque et Barthélémy. - Bourde. - Armorial Général Bowgcg::c.)

-

-

-

-

DU SERRIC. - Voir : DE
DE SERRIBRE.

-

-

SAINT-AUBIN.

3 1.806. - (LORRAINE.
- Anobli en 155 1 .) - D’arg. au lion léopardé d‘az. (tenant une colonne de porphyre entortillée d u n serpent
- (D. B. 612. - P. O. 2694. - Dom Pelletier.)
31.807. - (LORRAINE.
- Anobli en 1575.) - De gue. à une
e ! & d’arg. garnie d’or et une clef d‘arg. passée en saut. l‘épée ci dextre

au nut.)

et la clef ci senestre.

- (Dom Pelletier.)

SERRIERES.

31.808. - (LORRAINE.
- Plusieurs Echevins de Metz aux XVe siècle et XVIe siècle.) --or
¿‘arg. ch. d’un lion passant de sa. arm. lamp. et cour. d’or. - (P. O. 2694.
D. B. 612.)

-

à la croix de gue., au franc-quartier

DE SERRURIER DU BOIS. -ALIAS : DUBOIS.
31.809. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Dieupentale. - Comp. à Toulouse en 1789.) - D’arg. ci 3 arbres de sin. rangés sur une terrasse
du mesme, celui du milieu plus éleoé. - (La Roque et Barthélémy. - Brémond. - Rietstap.)
DE: SERRY. - Voir :

GEUFFRONNEAU.
31.810. - (LANGUEDOC.)
- D’az. au lion debout d’or lamp. de gue. tenant une scie darg. avec laquelle il scie un rocher de sa. mouvant
d dextre. - (P. O. 2694.)
31.81 I . - (LORRAINE.)
- De gue. ci 2 léopards d’or passants. - (Dom Pelletier.)

SERS.

-

-

31.812. (GUYENNE.) D’az. au navire d’or mâté de sa., les voiles d’arg., portant sur le pont un tonneau, une caisse et un ballot,
le tout de sa., et uoguant sur une mer du mesme.
François Sers laissa d’Elisabeth Bonafous, Jean-Pierre, créé Comte Sers en 1808, marié en 1783 à Suzanne Barthez, d’où entre autres JeanAndré, créé Baron à titre personnel en 1825, Pair de France en 1845, Conseiller d’Etat, allié à Valérie-Joséphine Reybell, d’où : lo JosephJean-Charles, Comte Sers, dit le Baron Sers, allié en 1843 à Cécile-Charlotte Perruchot qui lui donna Henri, né en 1846 et André qdi ép.
en 1881 Valérie Theurillat d’où postérité ;
20 Joseph-Eugène, marié à Mlle Larnac, d’où Jean qui ép. Mlle Mure de Larnage et laissa
Woëlmont N.S.)
postérité ; 3 O Charles, allié à Mlle Rich, d’où Charles-André. - (Révérend Emp. 4, Rest. 6.

-

-

-

DE SERS. - Voir : D’ABADIE.
DE SERS D’AULIX.

-

-

31.813. - (LANGUEDOC,
COMMINGES,
ARMAGNAC.) Ecart. : aux I et IV, d’az. au lion rampant d’or; auxIIetIl1,d’az. à 3 étoiies
d’or.
Cette famille établissait sa fil. depuis 1235, mais celle régulièrement prouvée sur titres lors des maintenues de nobleise ne remontait su’à
Pierre de Sers, sgr d’Aulix qui testa en 1528 et laissa de Perronne de Villarzel : Jean, allié en 1550 à Jacquette de Villemur dont le fils François,
sgr d’Aulix et de Mauzac, ép. en I572 Marie de Voysins, puis en 1581 Isabeau de Faudoas. Leur fils Jean, allié en 1612 à Catherine de Ceau:,
puis en 1630 à Gabrielle de Pins, fut père de Jean et de François, maintenus nobles avec leur père en 1668 et confirmés nobles en 1698. L’aine,
Jean, ép. en 1659 Marguerite de La Barthe et en eut Joseph, mort s. p. de Jacquette de Berthier ; le cadet François, sgr de Mauzac. ép. en
1661 Marie d’Abolin et en eut Jean, allié en 1679 à Louise d’Argeuil d’où, entre autres, Jean qui ne laissa que des filles de Rose Bertrand
de Molleville, et Honoré, sgr d’Aulix, héritier de la branche aînée, allié en 1749 à Marie-Thérèse de Lordat.
D e cette union vinrent 2 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1763 et 1770 et plusieurs fils, dont l’un, Paul-André, fit ses
pour les E. M, en 1772, et dont l’aîné, Paul-François, sgr d’Aulix, dit le Mqs de Sers, comp. à Toulouse et en Comminges en 178EreenS
1785 Joséphine Davidsard qui lui donna entre autres : - lo Armand-Louis-Melchior qui suit ; - 2” Léopold, mort s. a. en 1833 ; -3OAlexandre-Victor, dit le Comte de Sers, allié en 1825 à Zénaïde de Cassand dont le fils Paul-Auguste mourut s. p. L’aîné, Armand-Louis-Melchior,
confirmé Mqs de Sers à titre héréditaire par décret impérial de 1863, ép. Gabrielle d’Abbadie d’Arboucave, puis Denise Jougla de Paraza,
I1 laissa d u le’ lit Charles-François-Joseph, Mqs de Sers, marié en 1846 à Marie de Sers, sa cousine, s. p. et du 2e lit, Henri-Léopold-Charles,
Mqs de Sers, marié en 1859 à Henriette Jougla de Paraza, sa coosine, mort en 1903 ne laissant qu’une fille. Cette famille a donné plusieurs
autres branches notamment celle des sgrs de Saignes, Bondigoux et Molles, maintenue noble en 1668, celle des sgrs de La Nougarède. maintenue noble en 1669 et 1698, comp. à Toulouse en 1789, celle de Gensac, comp. à Muret en 1789, celle de Castéras, maintenue noble en
1698 sur reuves de 1556. - (N.d’H. 305. - D. B. 612. - P. O. 2694. - Villain 3. - La Roque et Barthélémy. Brémond. Armorial
Céndral Eanguedoc.
Borel d’Hauterive 1871. - Révérend Conf.)

-

-

DU SERT. - Voir :

PERCIE.
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-

Y

S~RURIER.

-

31.814. - (CHAMPAGNE.)De Que. au lévrier assis d'arg. colleté et terrassk de sa.
Cette famille remontait sa fil. à Pierre Sérurier, tr. en 1640 qui laissa d'Antoinette Wiart. Nicolas et Mathieu, auteurs d e 2 branches. L'aînC,
Nicolas. ép. en I663 Marie Paucet qui lui donna Nicolas, allié à Louise Delalain, père d e Louis-Nicolas, sr de L a Motte, mari6 h JeanneElisabeth Clocquet. Leur fils, Louis-Nicolas, marié à Louise-Madeleine Bidet, fut père de Louis-Charles, Ministre Plénipotentiaire, Amb.,
Pair de France en 1837, C. Off. de la L. H., créé Comte héréditaire par L. P. de 1841, allié en 1812 à Louise-Félicité Pageot des Noustières.
d'où Georges, Comte Sérurier, s. a. et Charles-François-Maurice, Comte Sérurier, allié à Jeanne Wills, puis à Berthe-Charlotte d e BailletLatour, qui laissa d u le' lit, Louis-Henri-Charles, Comte Sérurier, lequel n'eut qu'une fille d e son ler mariage avec Marie Dus. Mathieu,
2e fils de Pierre, Docteur en Médecine à Laon, ép. en 1676 Elisabeth Resteau qui lui donna Mathieu, allié en 1716 à Madeleine Trystrand,
dont le fils Mathieu-Guillaume, allié en I741 à Elisabeth Danye laissa : Jean-Mathieu-Philibert, Maréchal de France en 1804, Pair d e France
à vie en I81 4, puis à titre héréditaire en 1815, G. Aigle de la L. H., Comm. de St-L., créé Comte d e I'Emp. en 1808, Comte-Pair héréditaire
en 1817, marié en 1778 à Louise-Madeleine Itasse dont il n'eut pas d'enfants.
(Révérend Emp. 4, Rest. 6 et Conf.)

-

SERVAIS. - ALIAS : SERVAY.

31.815. - (LORRAINE.
- Anobli en 1555.) - De Sue. à une jumelle ondée d'arg. acc. de 3 têtes de loup-ceroiers arrachdes du mesme.
(P. O. 2695. - Dom Pelletier,)

-

SERVAN.

31 316. - (BRETAGNE.
- Sgr d e Brambec.) - D'or à 3 quintefeuilles de sa., 2 et I. - (Armorial Général Bretagne.)
31.81 7. - (BRETAGNE.
- Sgr d e La Mothe et de La Frochardais.) - D'az. fretfé d'arg. - (Armorial Général Breta ne.)
31.818. - (LYONNAIS. - Echevin de Lyon en 1764. - Comp. à Lyon en 1789.) - D'az. d la banded'arg. acc.enche~de3dtoiles
et en Pte d'un cheoreuil du mesme. - (Jouvencel, Lyon. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.2.)
31.819. - (PROVENCE.
- Olim. : SERVAN
DE BEZAURE
ET D'ASTOUAUD.- Comp. à Sisteron en 1789.) - De gue. a u cerf passant
d'arg., a u chef cousu d'az. ch. de 3 étoiles d'arg. -(Gourdon de Genouillac. - La Roque et Barthélémy. - Rietstap.
Woëlmont

-

N. S.)

D E SERVANCE. - Voir : TISSERAND.
SERVANT DE POLEYMIEUX.

-

-

31.820. - (LYONNAIS,
BOURGOGNE. Secrétaire d u Roi en 1757. - Comp. à Lyon en 1789.) D'az. au cerf passant d'arg.
pose sur un tertre de sin. regardant une tête ¿'Eole sougant posee au franc-canton de carnation. -(Jouvencel. Lyon. Bourée.
La
Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

SERVAT.

31.821. - (GUYENNE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1789.) - D'az. à un cerf d'or sur une terrasse de sin. mouvante de la Pte
de l'écu et 2 mol. d'org. posées en chef. - (N. d'H. 305.
P. O. 2695.)

-

SERVATIUS.

-

31.822. - (ARTOIS.) De gue. mantelé d'ut. a u chevron d'arg. brochant acc. à dextre d'un lion contourné d'or et à senestre de 3 mol.
du mesme, 2 et 1 et en Pte d u n dextrochère armé tenant une épée haute aussi d'or et mouvant du flanc dextre.
Mathias Servatius laissa de Marie Hango, Joseph, allié en I786 à Catherine Vessel, dont il eut Mathias, créé Baron héréditaire par L. P. de
1847, Général de Division, marié en 1822 à Louise-Jeanne Massias d'où René-Camille-Gaston, Baron Servatius qui ép. Mlle Laugier et continua. - (Révérend Conf. - Woëlmont N.

s.)

D E SERVAUDE.

31.823. - (BRETAGNE.
- Filiation XVe siècle. - Maintenue noble en 1668 sur titres d e 1445.--Preuves pour la G. Ecurie en
1729 et 1780. -Sgr de La Ville-Cerf, d u Bois-Durand, de La Villeorée, etc.) -De sa. à 4 fuskes d'or rangées en fasce. - (N.d'H.
305. - D. B. 612 et 613. - P. O. 2693 et 2695. - Armorial Général d'Hozier, Registre I.)

DE
DE
DE
DE

LA SERVE. - Voir : BOUTHILLON.
SERVETTE. - Voir : COMPAGNON.
LA SERVETTE. - Voir : D'ARLOZ.
SERVIEN D E SABLE. - AIJAS
SERVII$"I'I.

31.824. - (DAUPHINÉ, LANGUEDOC.)
- D'ut. à 3 bandes d'or, au chef cousu d'arg. ch. d'un lion issant d'or.
Cette famille, connue dès le XIVe siècle, a donné plusieurs Conseillers au Parlement de Grenoble a u XVIe siècle. L a branche a î n L , éteinte a u
XVIIe siècle, donna 2 Trésoriers Généraux de France à Rouen. La branche cadette se divisa en 2 rameaux avec les 2 fils d'Antoine Servien,
Conseiller au Parlement de Grenoble, qui avait ép. en 1582 Diane Bailly. L'aîné Abel, Procureur Général au Parlement de Grenoble, Baron
de Meudon, titré Mqs de Sablé et Comte de La Roche des Aubiers, Ambassadeur, Chancelier ¿es O.du Roi, Membre del'Académie Française, ép.
en 1641 Augustine L e Roux de La Roche des Aubiers dont il n'eut qu'un fils Louis-François, titré Mqs de Sablé et Baron de Meudon, G.Sénéchal d'Anjou, mort s. a. en 171O. -Le cadet, Enne,mond, sgr de Cossay, Conseiller d'Etat, Ambassadeur enSavoie,Président à l a Chambre des
Com tes de Grenoble, ép. Justine de Bressac et laissa postérité encore subsistante à la fin d u XVIIIe siècle. Un 3e fils d'Antoine, François,
Brémond.)
fut &êque d e Carcassonne, puis de Bayeux. - (P. O. 2695. - D. B. 613. - Borel d'Hauterive 1884.

-

SERVIENTI. - Voir : DE
31.825.

SERVIEN.

- (LANGUEDOC.
- Capitoul

- (Brémond.)

de Toulouse en 1446.)

- De Sue. a u cerf

élancé et ramé d'or, ch. d'une bande Jar.

SERVIER.

31.827. - (VIVARAIS.)
- D'az. au cerf d'arg. posé sur une terrasse de sin. (au chef du mesme ch. d'uncroiss.degue. accostkde2Ctoiles
- (Villain 2. - Benoît d'Entrevaux.)

du mesme.

DE SERVIBRBS. - Voir : GALLERY.
31.829. - (LIMOUSIN, AUVERGNE.)
- Fasce d'or et de Sue. de 6 pièces.

'
Cette famille, maintenue noble en 1658, remontait sa filiation prouvée à Jean d e Servières. Eyr. ¿ont le fils Mathelin, tr. en 1494. fut
d e Jean, qui ép. en 1513 Françoise de La Marche. Leur fils Gabriel, marié en 1559 à Françoise de Chalus, eut pour fils Annet, sgr d e
ronet, allié en 1588à Gabrielle de Chalus dont il eut Jean, qui ép. en 1622, Isabelle d e Bosredon; de là vint Henri, Eyr, sgr d e Couronet et
d e Teilhot, allié en 1641 à Anne Lardy, père de Gilbert, mort s. p. en 1662, et d e Jean-Marien qui laissade Gilberte d'Alexandre, Gilbert,
marié à Catherine d'Aurière, puis à Gilberte du Peyroux. Du le' lit vint Jean-Baptiste, mort en 1780 ne laissant qu'une fille, et Jean qui suit.
Du 2e lit vint Jacques qui n'eut qu'une fille de Claire de Saix.
Jean de Servières ép. en 1744 Françoise de Chalus, puis Antoinette de Beaufranchet d'Ayat dont il eut Gilbert, comp. à Riom en 1789, mari&
à Marguerite-Adélaïde de La Salle d'où : Amable-Jean, allié à Flavie de Loubens de Verdalle et Adrien dont on ignore s'ils ont laissé postéBouillet, Auvergne 6. - D e Lescure. - L a Roque et Barthélémy.)
rit& - (P. O. 2695.

E:

-
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D E SBRVIES. - Voir : DE RETZ.
D E SERVIEZ. - Voir : ROERGAS D'ARMOWS.
D E SERVIGNY. - Voir : DE BEAUCHEF.
D E SERVILANGES. - Voir : DE SAUVAGE.
SERVIN.

-

31.830. - (ILE-DE-FRANCE. Conseiller au Parlement de Paris en 1643.)
let : Auvergne 6.)

- D'arg. ci l'aigle &doyte

de sa.

- (D. B. 613. - Bouil-

DE SERVINS D'HERICOURT.

31.830. - (ARTOIS.)- D'az. au croissant d'or acc. de 5 étoiles d'arg., 3 en chef et 2 en pte.
Cette famille, qui serait originaire d'Italie d'après une tradition, remontait sa filiation à C u y de Servins, Eyr, alliévers 1472 B Henriette de
Taisson, dont le fils Jean eut pour 6e descendant Pierre-François de Servins, Eyr, sgr d'Héricourt, convoqué avec la noblesse aux Etats d'Artois
en 1681, qui laissa d'Isabelle-Caroline de Genevières, Charles-François, marié en 1701 à Marie-Barbe-Thérèse Le Sergent d'oh plusieurs
fi!s, entre autres : Louis-François- Joseph, Chr héréditaire par Lettres de 1760, puis Mqs d'Héricourt par L. P. de 1779, marié e n 1752 B
Agnès- Josèphe Le Ricque dont il eut Eugène-Louis-Joseph, Mqs d'Héricourt, comp. en Artois en 1789, allié en 1776 à Marie-Thérèse-Charlotte de Belvalet d'Humerœuille qui lui donna entre autres : - lo Eugène qul laissa de Mlle Hucquedieu : François, mort s. p. :Emile qui
n'eut que des filles d'Agathe Macquart ; et Jules, mort en 1896, s. a. ; - 2" Charles, dit le Comte d'Héricourt, Chr de Malte en 1786, marié
en 181 1 à Thérèse de Bucy de Watines de Fief, puis en 1822 à Marie-Caroline Boistel de Cardonnois et qui laissa du le' lit, Achmet de Servins, dit le Comte d'Héricourt, allié à Valentine- Joséphine Doresmieulx de Fouquières et père de Charles-Léon, Mqs d'Héricourt à l'extinc(Borel
tion de la branche aînée, Ministre plénipotentiaire, marié en 1884 à Olga, Baronne Hugo Von Spitzemberg, d'où I fils mort s. a.
d'Hauterive 1868.
Révérend 1892.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 1 et N. S.)

-

-

-

SERVIS. -- Voir : DU BOIS.
DE SERVISSAC. - Voir : BÉRAUD.
DE SERVOLLES. - Voir : ANDR&
D E LA SERVO1,E. - Voir : RAFAIGLAC.
DE SERVON. - Voir : DE LYONNE.

-

31.831. (PROVENCE.)
- De gue. au vaisseau d'arg., toutes voiles dehors, voguant sur une mer mouvante de
d'arg. ch. d'un cerf de gue. couche', râmé de mesme. - (P. O. 2696.)

la Pte de I'6cu. au chef

DE SER\'.

3 I .832. - (AUVERGNE.
- Sgr de Roueyret, de La Besse, de Confolens. - Maintenue noble en 1668 et 1669 sur preuves de 1550.)
- D'az. d une licorne d'arg. acc. en chej de 3 (5) bèsans d'or. - (Bouillet : Auvergne 6. - Rietstap. - De Ribier 1 .)

SERZE. - Voir :
DE SESCAUD.

MARON DE CER&.

31.833. - (ANGOUMOIS.
- Sgrs de Puyrigault.) - D'arg. cì 3 chevrons d'oz. acc. de 3 &des de gue. -(P. O . 2696. -Nadaud 4.)

DE SESMAISONS.

- De gue. cì 3 tours de maison d'or, 2 et I .
31.834. - (BRETAGNE.)

Cette Maison d'ancienne Chevalerie, citée dès le XIe siècle et qui donna un Chr croisé en 1248, établit sa
filiation depuis Jean, sgr de Sesmaisons et de La Sauzinière, tr. en 1230 et 1250, dont le fils David, Bailli
d'Anjou, tr. en 1293 fut père d'olivier, marié en 1299 à Annor de Derval qui lui donna Jean, Chr, allié en
1337 à Agnor de Rougé, parents présumés de Guillaume à partir duquel, selon Chérin, la filiation est parfaitement établie. Ce Guillaume, Chr, tr. en 1380, laissa de Philippe Vayère, Robert, marié en 1401 B Loyse de
Coullaine dont le fils Gilles, sgr de Sesmaisons, allié en 1427 à Patrice du Chatelier fut père d e Jean, Ey;
Chambellan du Duc de Bretagne en 1455, qui ép. en 1450 Thomasse de Musillac et en eut Guillaume, alhe
à Marguerite de Coullaine. De Ià vint Jacques, qui ép. en 1512 Anne Eder, et en eut Christophe, sgr de La
Sauzinière qui ne laissa que des filles, et François, allié en 1560 à Marguerite Poyet, puis à Françoise Ferjon
de La Ferjonnière dont le fils Christophe, ép. en i595 Françoke de Lesrat. D e cette alliance vint Claude,
Eyr, Chr de St-Michel, Maître en la Chambre des Comptes de Bretagne, Baron de Sesmaisons, Vicomte
de La Sauzinikre, maintenu noble en 1669 sur preuves de 1235, Président de la noblesse aux Etats de Bretagne,
marié e n 1634 à Barbe Le Bigot qui lui donna René, Chr, maintenu noble avec son père, allié en I668 à Judith
Huteau dont il eut 2 fils. Le cadet, René, Aumônier d u Roi, fut Evêque de Soissons en 1731. L'aîné Charles,
ditleMqsde Sesmaisons, épousaen 1701 Cécile d u P r é d'Orvault, puisen 1705 Julie LePennec(aliasLePenech),
dame de Lesnerac qui lui donna Claude-François, Page de la G. Ecurie en 1725, Lt-Général, titré Mqs de
Sesmaisons, marié en 1743 à Marie-Gabrielle de La Fontaine Solare d'où Claude qui suit et Louis-Henri
qui suivra, auteurs de 2 branches.
L'aîné, Claude, titré Mqs de Sesmaisons, Maréchal de Camp, ép. en 1778 Renée de Couyon de Vaudurand et en eut Claude-Louis-Gabriel,
Gentilhomme de la Chambre, C. d'Espagne par Cédule de 1826, substitué par Ordonnance de 1823 à la pairie héréditaire de son beau-père,
et de ce fait, Pair de France en 1830, marié en 1805 à Anne-Charlotte-Françoise Dambray qui lui donna Charles-Donatien-Yves, titré
Mqs de Sesmaisons, allié à Louise-Anne de Choiseul-Beaupré d'où : - 1" Alain, mort s. a. ;-2" Louis-François, marié en 1872 à Marie-Louise
de Chabrol-Chaméane d'oh 1 fils mort s. a. ; - 3' Hervé, Ministre plénipotentiaire, qui ép. en 1872 Henriette Dentend d'où un fils s. p.
subsistante.
Louis-Henri, 2e fils de Claude-François et de Mlle de La Fontaine Solare, Page de la Petite Ecurie, Comm. de St-Lazare, C. Croix de St-L.,
Lt-Général, dit le Vicomte de Sesmaisons, ép. Paule de Laverdy de Gambais dont il eut 3 fils : - lo Louis-Humbert, Pair de France héréditaire en 1827, créé Baron Pair héréditaire en 1830, allié en 1800 à Marguerite-Sophie de Trévelec, s. p., puis en 1803 à Victorine-ThCrèse
Le Loup de Chasseloir, s. p. subsistante ; 2O Claude-Clément-Rogatien qui suit ; - 3" Alphonse-Gabriel, mort s. a. en 1850. Le second
Claude-Clément-Rogatien, Maréchal de Camp, allié en 1806 à Alphonsine de Savary de Lancosme, laissa 2 fils ;le cadet Louis-Charles-Robert
n'eut que des filles de Cécile-Blanche de Kergorlay. L'aîné Rogatien-Louis-Olivier, titré Comte de Sesmaisons, Député, ép. en 1832 MarieErnestine Terray et en eut : - a ) Claude-Rogatien, Général de Division, qui ép. en 1863 Marie-Charlotte Taupinard de Ti~ièreet continua ;
- b) Humbert, religieux ; - c) Jean, qui ép. en 1873 Marie Prévost de Sansac de Touchimbert, d'où 3 filles. Cette Maison fut admise aux
H. C. en 1767, 1776 et 1781. - (Chérin 190. - D. B. 613. - P. O. 2696. La Messelière 5. - Armorial Général Tours. Borel d'Hauterive 1847. - Révérend 1900, 1905, 1908 et Rest. 5. - Woëlmont N. S.
Armorial Général d'Hozier, Registre I.)

V
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-

-

LE SESNE DE MBNILLES. - ALIAS : LE CESNE.
31.835. - (NORMANDIE.
- Citée dès le XIIe siècle.- A donné plusieurs branches notamment celle d e La Pochardière, celle de
Négreville qui donna un G. Bailli d’Epée d u Cotentin au XVIe siècle, celle de Ménilles, issue d u mariage en 1442 de Guillaume
Le Sesne avec Jeanne, dame de Ménilles et qui fut maintenue noble en 1666, titrée Mqs de Ménilles et s’éteignit ¿ Ir
fin d u XVIIIe,siècle.)
Ecart. d’arg. et de gue. - (P. O. 2696.
Woëlmont 5.)

-

-

DE LA SESQUIERE. - Voir :
LA SESTE.

THOLOSANI.

31.836. - (POITOU.)- D’ar. ri 3 fers de sagette d’arg.

- (P. O. 2696.)

D E SETHENAY.
31.835 bis. -(SAVOIE -Ancienne Maison chevalelesque qui, ayant dérogé, reçut des Lettres de Réhabilitation en 1564.
au XVIIe siècle.) - De gue. au cheo. brisé d’or et d’arg.
(Foras, Archives d e Savoie.)

-

D E SEUDB. - ALIAS : SEUDAIS.

31.837. - (POITOU.- Sgr de La Maisonneuve.)

- (Armorial Général Poitiers.)
DE SEUII,. - Voir : DE CHERTEMPS.
d’or.

- D’az. ri une tête d’ai&

arrachée d‘or, au chef

DE SEUILE’I’TE.
31.838. - (ORL~ANAIS.
- Sgr d u Fay.) - D’az. d 3 massues d’or. - (Armorial

COUSU

- Eteinte

de gue. ch. d’un rameau

Général OrlCans.)

SEULLAIRE. - ALIAS : SEUXLLAIRE ou XEULLAIRE.

31,839. - (LORRAINE.
- Anobli en 1486.) - D’at.ci une croix recroisettde d’or,
chef de 3 flots d’or. - (P. O. 2697. - Dom Pelletier.)

au pied fiché du mesme, mise en cœur, surm. m

SEULY et SEULY D’ERRY.

LE

-

31.840. - (BERRI.) - D’at. semé de croix recroisettées (alias : mol.) d’or, au lion du mesme br. sur /e tout. (Rietstap.)
SEURE D E MUSSEY. - ALIAS : LE SEURRE.
31.841. - (CHAMPAGNE,
BOURGOGNE.
- Peut-être i s s u d’un Secrétaire d u Roi en 1584. - Trésorier payeur à la Chambre des
Comptes de Dôle en 1759. - Conseilier Secrétaire d u Roi en 1767. - Comp. à Dijon en 1789.) - D’or au chêne de sin. ayant lea
racines du mesme, et empoignd au milieu de la tige par la main d u n bras droit de gue. mouvant de senestre. - (N.d‘H. 305. P. O. 2697. - D’Arbaumont. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S. 2. - Armorial Général d’Hozier, Registre 5.)

SEUROT.

31.842. - (LORRAINE.
- Anobli en 1660.) - D’az. à une croix potenc4e d’or cantonnde de 4 menottes defer d’arg. - (Dom Pelletier.)

SEIJRRAT D E LISSAY et DE I,A BOULAYE.

31.843. - (ORLÉANAIS,
BERRY.)- D’at. au lion d’or soutenu d’un chien d’arg. passanf et supportant de sa patte dextre une lour carde
d’arg. maçonnée de sa.
Cette famille qui remonte sa fil. à 1452, fut maintenue noble en 1715 et a donné plusieurs branches. Celle des sgrs, uis Vicomtes de Lissay,
fournit des Echevins d e Bourges en 1550, 1569, 1600, des maires de cette ville en I631 et s’éteignit en 171 8. Celle des &anges donna également
des 6chevins et maires de Bourges au XVIe siècle. Celle d e Cuilleville, des Grands Vézelles, de La Boulaye comp. à Chartres et Orléans et
donna un dé uté de la noblesse aux Etats Généraux en 1789. - (D. B. 613.
P. O. 2697. La Roque et Barthélémy. Archives d‘Eureet Loir. - b o ë l m o n t N. S.)

-

-

-

SEURRE.

31.844. - (LYONNAIS.)
- De sa. au cheo. d’or ch. en Pte d’une coupe couoerte ¿e gue. - (P. O. 2697.)

DU SEUTRE. - Voir : JAULIN.
DE SEVE DE LAVAI,, DB CHASTIGXON, D E FLECHBRES et D’AUBERVILLE.

31.845. - (LYONNAIS,
ILE-DE-FRANCE.)
- Faxé d’or et de sa. de 6 pièces, à la bord. contre-componnée des mêmes émaux. - Alias :
De sa. au cheu. d’or ch. en Pte d’une rose du champ. (DE SÈVEDE LAVAL.)
Cette famille, qui semble être originaire d’Italie, remontait sa fil.à Jean de Sève, Echevin de Lyon en 1510, père de Pierre, Jean et Antoine:
auteurs de 3 branches. Le le‘, Pierre, Echevin d e Lyon en 1545, laissa de Marguerite Le Camus, Pierre, sgr d e Montillier. allié en 1578 a
Marie d’Eveu d’où : - lo Pierre, Prévôt des Marchands de Lyon, le’ Président au Parlement des Dombes en 1621, qui ép. Hélène d u Villars
et en eut Guillaume, le’ Président au même Parlement, lequel laissa de Marie des Vignes, Pierre de Sève de Laval, également le’ Président,
créé Comte de Sève en 1703, allié en 1684 à Marguerite de Lévis-Chateaumorand, d’où un fils, Louis, qui fit ses preuves pour les Pages en
1702, mort s. a. en 1706. - 2 O Guillaume, sgr de St-Julien, Conseiller d’Etat, qui laissa Jean et Alexandre, tous deux Présidents en la Cour
des Aides d e Paris. Le 2“. Alexandre, également Prévôt des Marchands de Paris en 1654, sgr de Chastignon, ép. en 1639 Marie-Marguerite
de Rochechouart et en eut plusieurs fils entre autres, Guy, Evêque d’Arras en 1671, et Guillaume de Sève de Rochechouart, le’ Président au
Parlement de Metz, allié à Anne Le Clerc de Lesseville d’où Guillaume, dit le Chr de Sève, qui fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1686.
Jean de Sève, sgr de St-André (2e fils de Jean, Echevin de Lyon en 15 1 O), ép. Anne de Monceaux et en eut : - A ) Mathieu, auteur des sgrs d e
St-André et des Barons de Flichères qui donnèrent un Président des Trésoriers de France au XVI“ siècle, un Conseiller au Parlement de Paris,
un le’ Président de fa Cour des Monnaies de Lyon et dont un membre, à l’extinction de la branche de Laval, fut créé Comte de Sève par nouvelles L. P. de 1751 ; - B) Jacques, auteur de la branche des sgrs d’Auberville qui donnèrent des Conseillers-Secrétaires d u Roi en 1607 et
1643 et de celle des sgrs de Plasteaux, maintenue noble en 1666. Enfin, Antoine, 3e fils d e I’échevin de Lyon, fit la branche des sgrs d e Forest
P. O. 2698.
qui donna des Maîtres des Requêtes, des Conseillers d’Etat, des Maîtres et des Auditeurs des Comptes àParis. - (N. d’H. 305.
D. B. 613.
Guichenon. - Armorial Général Lyon.)

-

-

-

DE S B m D E NOSTRADAMUS.
31.846. - (PROVENCE.
- Avocat au Parlement de Provence au XVIP siècle.)

II et III, d’arg. à la

tête d’aigle arrachée de sa.

- (Armorial

-

Ecart. : aux
Général Provence.)

I et I V ¿’arg. ri fa roue de sa. :aux

DE SB:VEDAVY.
3 1.847. - (BRETAGNE.)
- D’arg. ci la tierce de gue. pos& en bande, accost& de 6 roses de gue. feuillées de sin. 3 et 3. - (La Messelière

5.)

DE: SEVEIRAC.

-

Voir :

GARDIN.
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DE Sl?Xl3I,INGES. - Voir : DE

SIRVINGES.
31.848. - (LYONNAIS,
PICARDIE.)
- D'az. au chev. d'or acc. de 3 dfoiles d'arg. 2 et I , au chefdegue. ch. de2croiss. d'arg. -(Armes

de la famille de Sirvingea.)
Charles Sévelinges, Bgs de Lyon, ép. Anne de Sirvinges et eut pour' petit-fils autre Charles, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1720, dont la
postérité se divisa en plusieurs branches ; la branche aînée, maintenue noble par L. P. de 1827, s'éteignit en 1831 ; les branches cadettes
subsistent. Cette famille comp. à Soissons en 1789. - (N. d'H. 305.
P. O. 2698. - Révérend Rest. 6 et 1906. Woëlmont N. S.)
31.849. - (LYONNAIS.) De gue. à une montagne d'or sur laquelle courent 2 lévriers contournés d'arg. attachés par une laisse d'or
tenue por une main d'arg. mouoante du canton dextre du chef. - (Armorial Général Lyon.)

-

-

-

DE SBVERAC. - Voir : DE LA ROQUI~.
31 350. - (BRETAGNE.)
- De gue. d 3 grues d'arg. membries de sa. - (P. O. 2699.)
-Alias : SEVEYRAC.
- Anciennement connue sous le nom d'Aldebert, prit le nom de Séverac vers 1400. 31.85 1. - (AUVERGNE.
Filiation prouvée 1498. - Sgrs de La Chassaigne. - Maintenus nobles en 1668. -Preuves pour les Chanoines-Comtes de Brioude
- Comp. à Riom en 1789.) - D'az. d un saut. d'or et d la bord. engr. de Sue. - (Bouillet, Auvergne 6. - De Ribier I . - La
Roque et Barthélémy.)

-

-

31.852. (ROUERGUE,
AUVERGNE.) D'arg. d 4 pais degue.
Cette ancienne Maison de Chevalerie aurait donné, selon Borel d'Hauterive et de Barrau, 2 races successives :
la Ire se serait éteinte au début du X I I " siècle et son héritière aurait ép. Déodat de Caylus qui aurait fondé
la 2" Maison des Barons de Séverac. Au contraire, les documents du Cabinet des Titres et le Père Anselme
ignorent cette substitution. Quoi qu'il en soit, Déodat, Baron de Séverac, tr. en 1325, laissa de Jeanne de
Narbonne, Guy qui suit et Alzias qui suivra. L'aîné, Guy, ép. Dauphine de Canillac et fut père d'autre Cuy,
Baron de Séverac, tr. en 1359, sgr de Chaudesaigues, marié à Jeanne de Clermont d'Auvergne dont le fils
Guy mourut vers 141 6, s. p. d'Hélips de Landorre, léguant ses biens à son cousin de la branche cadette, Amaury.
Alzias, 2e fils de Déodat, ép. Marguerite du Breuil, puis Marguerite de Campendu qui lui donna Amaury
de Séverac, Maréchal de France en 1424, mort s. p. en 1427. A la suite d'un long procès, tous les biens de
cette Maison furent attribués en I508 à la Maison d'Arpajon, issue de la soeur de Guy, Baron de Séverac, mort
en 1416 et qui fut connue dès lors sous le nom d'Arpajon de Séverac.
(N. d'H. 305. Borel d'Hauterive
1860. Père Anselme.
Bouillet : Auvergne 6. - De Barrau : Documents historiques sur les familles d u
Woëlmont N. S.)
Rouergue.

-

-

-

-

-

DE SEVERAC DE LIEUTADES et D E SRGUR.

-

AUVERGNE.
- Citée en 1239. -sgrs de Séverac. Lieutadès, de La Garde-Roussillon, Ségur. Maintenue
noble en 1666, 1668 et 1707. -Preuves pour les E. M. en 1779 et 1783. Encore subsistants au milieu du XIXe siècle.) - D'arg.
au lion de gue. ucc. de 7 étoiles du mesme. - (Bouillet : Auvergne 6. - N. d'H. 305.
De Ribier 1 et 3.)

31.853.-((ROUERGUE,

-

-

DE SBVERAC.

31.854. - (LANGUEDOC,
ROUERGUE,
LAURAGUAIS.)
- Parti : au I, d'ut. 6 3 étodes z a r g . mises en barre ; au II, COUPC: a) Zarg.
un monde d'az. cintré et croisé d'or ; b) de gue. à 3 fasces d'arg. - Alias : d'arg. à 4 pals de Sue.

Cette Maison qui a adopté les armes de la Maison de Séverac, en Auvergne, dont elle pense descendre, bien que cette communauté d'origine
ne soit pas prouvée, établit sa fil. depuis Jean de Séverac, mort en 1388, dont le fils Bertrand, sgr d'Entraigues, tr. en 1399, eut pour petitfils Jean, sgr de Montcausson, père de Gilbert, allié en 1487 à Jeanne de Rigaud. Leur fils Pau!, auquel remonte les jugements de maintenue
de noblesse, sgr de Montcausson et Lauratier, ép. en 1518 Brune de Padiès et en eut Jean, allié en 1558 à Anne des Cuilhots, qui lui donna
Sébastien, Gentilhomme de la Chambre, marié en 1587 à Isabeau de La Tour de Juzes d'oh : - 1" Alexandre, qui suivra ; 20 Scipion,
sgr de Mailhac, allié à Anne de St-Félix dont il eut Claude-François, maintenu noble avec son père en 1668, qui ép. en 1665 Jeanne de Gardia d'où 1 fils, Pierre, né en 1674 ;- 3" David, auteur de la branche de Montcausson, qui suivra ;- 4" Marquis, Baron de Maurens, maintenu noble en 1668, allié à Antoinette d'Astouille d'où 2 fils, Maurice et Jean. morts S. p. ; - 5" Jean-Jacques, sgr del Bosc, marié à Jeanne
de Cremps, d'où 1 fils Jean ; - 6" Pierre-Manaud, sgr de Ladevèze, maintenu noble en 1668, allié en 1635 à Gabrielle de Cabaniel, d'oh
2 fils, Franqois et David, morts s. p.
L'aîné, Alexandre, sgr de Juzes et de Maurens ép. Charlotte de Plaignes, puis Raymonde de Bousetvant et laissa du ler lit, Alexandre, sgr de
Juzes et de La Tour, maintenu noble en 1668, allié en 1647 à Gabrielle du Bouilh d'Espanel dont il eut Silvestre, marié en 1683 Anne de
Lespinasse, d'où entre autres, Jean-Louis-Balthazar, allié en 1714 A MariesJeanne Chapus. Leur fils, Jean-Baptiste-Franqois, ép. en Ire noces
en 1747, Jeanne Beringuier, d'où un fi!s admis aux E. M. en 1768, et en 2e noces, en 1762, Catherine-Agnès de Guyard de St-ChCron, dont
il eut une fille qui fit ses reuves pour St-Cyr en 1775.
David de Séverac, 3e fils de lébastien, sgr de Montcausson et de Dreuille, puis de La Plagnole, ép. en 1635 Madeleine de Gléon, dont il eut :
10 Sébastien, sgr de Montcausson, maintenu noble avec ses frères en 1668, allié Marie de St-Félix, puis en 1678 à Catherine d u Cup qui
lui donna Jean-Germain, dont le fils Jean-Joseph, sgr de Montcausson, laissa cette terre à la branche de Maurens ; - 2" Gabriel, qui suit ;
30 Marc, alias Marquis, Baron de Maurens, marié en 1695 à Marie de Bastide dont le fils SPbastien, sgr de MontcausSOn ép. Anne de
I764 avec Jeanne de La Garrigue, laissa entre autres :a)
Raymond et en eut Gabriel, comp. à Castelnaudary en 1789. qui, de son union
Cabriel-Jean-François, allié en 1800 à Frédérique de Marquié d'oh 2 fils morts jeunes, et b) Jean, marié à Andrine de Vigoureux, père de
Sébastien. allié en 1866 à Louise-Marie Guiroud de La Fleuranssié, qui continua, et de Gabriel, mort s. a. en 1889.
Gabriel, 2e fils de David, sgr de La Plagnole, ép. en 1668 Germaine Amie1 et fut père de Sébastien, allié en 1702 à Catherine devigouroux
qui lui donna Jean, Chr, sgr de La Plagnole et Baron de Bsauville, marié en 1751 à Germaine Roques, d'oh Jean et Laurent, comp. Castelnaudary en 1789. L'aîné Jean, Baron de Beauville, ép. en 1787 Rose-Honorine de Juge de Brassac et fut père de Joseph-Honoré, allié en 1825
Marie-Thérèse de Farjonel de Puichéric dont le fils aîné, Henri mourut.!.S
et dont le 2" fils, Gilbert, ép. en 1863 Alexandrine Cuiraud et
P. O. 2699. Brémond. - Borel d'Hauterive 1860. - Révérend 1896. La Roque et BarthéIémy. De
continua. - (N. d'Ha 305.
Lescure. - Dz Barrau. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

SEVERAT.

31.855. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1646.) - D'uz. uu cerf. ailé et Plance' d'or. - (P. O. 2699.)

SEVERT. - Voir :

SEYVERT.

-

-

BEAUJOLAIS.
-Sgr du Chatelard. Comp. en Beaujolais en 1789.) D'arg. ci 4 purs de
31.856. - (ILE-DE-FRANCE.
en croix, au chefd'az. (d'or) ch. de 3 bandes d'or (ZU..)
- (Rietstap. - D e Cfavière. De La Rache La Careale.)

DE SEVEYRAC. - Voir : DE SÉVERAC.
DE: SBVIGNAC. - Voir : BATAILLE.
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DE SEVIGm.

-

31.857. - (BRETAGNE.) Ecart. de sa. et d'arg.
Cette Maison chevaleresque, citée dès 1240, établissait sa filiation suivie depuis Guillaume de Sévigné, tr. en 1309. comparut aux Réformations
de Bretagne en 1427, 1440 et 1513, fut maintenue noble d'ancienne extraction en 1670 et se divisa en 2 branches h la fin d u XVe siècle avec
les 2 fils de Guillaume de Sévigné et de Jacquette de Montmorency. L'aîné Guy continua la branche des Roches éteinte à la fin du XVIe siècle.
Le cadet, François, sgr d u Plessis et d'Olivet, ép. en 1510 Catherine de La Charonnière et en eut Bertrand, alliéà Marguerite de Champagne,
d'où 2 fils. Le 2e Gilles, sgr de St-Didier, ép. en 1599 Charlotte de Montmoron et en eut Renaud, sgr de Montmoron, qui laissa de sa Ire alliance avec Bonaventure Bernard, dame de La Boissière, Charles, Conseiller au Parlement de Rouen en 1648, créé Comte de Sévigné par
Lettres de 1657 dont le fils mourut s. a.
Joachim, sgr d'Olivet, fils aîné de Bertrand, ép. Marie de Sévigné, sa cousine, héritière de la branche aînée, qui lui donna Charles, allié A
Marguerite de Vassé dont le fils Henri, Maréchal de Camp, titré Mqs de Sévigné, allié en 1644 à Marie de Rabutin. dame de Chantal, connue
dans les Lettres sous le nom de Marquise de Sévigné, eut pour fils Charles, mort s. p. en 1713.-(P.O.2699.-DD.B. 613.- De Merval.
Borel d'Hauterive 1859.)

-

SEVIN. - Voir : SERIN.
D E SEVIN D E BANDEVILLE, D E QUINCY et D E SI?3GOUGNAC.

-

31.858.
(ORLÉANAIS,
ILE-DE-FRANCE,
AGENAIS.)- D'az. à une gerbe de blé d'or liée du mesme.
Cette famille a pour auteur Jean Sevin, bgs d'Orléans, vivant à la fin du XVe siècle, dont la postérité s'est divisée en de nombreuses branches
dont la filiation et le rattachement entre elles sont indiqués de façon contradictoire dans les différents documents du Cabinet des Titres et dans
les ouvrages de Villain et de Révérend. La branche des Landes et de St-Gervais (en Normandie), anoblie par une chargedeConseilIer-Secrétaire du Roi en 1710, donna un Conseiller-Trésorier de France au XVIIIe siècle (Lettres d'Honneur en 1734) et fit ses preuves devant Chérin
pour le service militaire en 1782 sur titres remontant au milieu du XVIIe siècle. - La branche de Villemeslé fut confirmée noble ou anoblie
en tant que de besoin à Paris en 1704.
La branche de Bligny, de La Grange et de Bizet a donné des Auditeurs et des Conseillers aux
Comptes, ainsi que des Conseillers au Parlement de Paris aux XVIe siècle et XVIIe siècle. - La branche de La Voue (alias de La Vove) était
représentée au milieu du XVIe siècle par François Sevin, allié à Antoinette Rebours, dame de Quincy, dont le fils Thierry, Conseiller au Parlement de Paris en 1587, Président aux Enquêtes en 1612, ép. en 1594 Marie de Villemontée, puis Louise du Drac et laissa du ler lit Charles,
auteur du rameau des sgrs de Quincy qui donna plusieurs Conseillers au Parlement de Paris, toujours subsistant, et de celui du Plessis-Quincy
qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1703, 1720, 1723 et s'éteignit au XVIIIe siècle. D u 2e lit de Thierry vint Jean, auteur du rameau des Mqs
de Bandeville qui occupa également des charges au Parlement de Paris et s'éteignit aussi au XVIII" siècle. - La branche de Mansencal a
donné des Conseillers au Parlement de Toulouse. Enfin la branche de Ségougnac en Agenais, toujours subsistante, qui posséda dès
le XVIe siècle les sgries de Lagarde, de Cannet, ainsi que la Baronnie de Ségougnac au XVIIe siècle, s'agrégea à la noblesse à cette époque
selon Woëlmont, fit ses preuves devant Chérin pour le service militaire en 1783 et pour Malte en 1773, 1774 et 1775. Plusieurs membres de
cette famille comp. en Normandie et à Agen en 1789. - (Chérin 190. - P. O. 2700. - D. B. 614.
Brémond. - Armorial CénCral Paris.
- Villain 3. Révérend 1905 et l9tJ6.- La Roque et Barthélémy. - Archives de la Sarthe. - Woëlmont N. S.)
31.859. - (ANJOU.)- D arg. à 2 fasces ondées de sa. (P. O. 2700.)
- Qualification d'Eyr.) - D'arg. ci la croix a n c r h ef ales& de sa. - (P. O. 2700.)
31.860. - (GUYENNE.

-

-

-

-

DE SEVRET.
DE SEVREY.

Voir : POUDRET.
- ALIAS : DE S E V R O ~ E R .

-

31.861. - (NORMANDIE.
- Sgr de La Bouverie et du Sausey. - Maintenue noble en 1667 sur preuves de 1499.) - D'ar. au cheu.
UCC. de 3 trifles du mesme. - (N. d'H. 305. - D. B. 614. - P. O. 2701 .)

d'arg.

SEYMANDY DE SAINT-GERVAIS.

-

-

-

31 362.
(LANGUEDOC.
- Vicomtes de St-Gervais. Comp. à Béziers en 1789.) D'arg. ci un bras paré
senestre, la main de carnation, tenant une branche de sin. - (Rietstap.
La Roque et Barthélémy.)

-

DE SEYNES.

31.863. - (LANGUEDOC.)
- D'or d 3 (2) fasces ondées de sa. accomp. de 6 croisettes de Sue. - (Rietstsp.

DE
DE
DE
DE

de gue. mouvant de

- Révérend 1911 .)

LA SEUNIE. - Voir : DU GARREAU.
SBYRES. - Voir : BERNON.
SEUSSEL,. - Voir : DE BEAUSIRE.
SEYSSEI,.
31.864. - (SAVOIE.)- Gironné d'or et

d'az. de 8 pièces.
Cette très ancienne Maison de la Chevalerie de Savoie, citée dès le XIe siècle, prenait rang dans le Duch6
immédiatement après la Maison souveraine, dont, selon certaines présomptions, elle serait un rameau cadet :
elle a donné 6 Chrs de 1'Annonciade et établit sa filiation probable depuis Humbert de Seyssel, tr. en 1246,
qui émancipa son fils Humbert en 1274, mais celle-ci n'est rigoureusement prouvée que depuis Humbert de
Scyssel, Chr, sgr d'Aix, tr. en 1330, allié à Jeronyme (appelée Alise par Chérin) de Grammont, dont le fils
Aymar, Chr, testant en 1383, ép. Eléonore de Clermont, puis en 1364 Antoinette de Poitiers qui lui donna
Antoine et Pierre, auteurs des 2 grandes lignes.
L'aîné, Antoine, sgr d'Aix, tr. en 1381, ép. Jeanne de La Rochette et en eut Humbert qui suit et Jean qui
suivra. L'aîné, Humbert, sgr d'Aix et de LaBâtie, ép. Marie de Clermont-Montoison qui lui donna : - lo Philibert, Ambassadeur de Savoie en France, mort en 1460, allié à Bonne de La Chambre et père de : - a ) Gabriel.
Baron d'Aix (qui n'eut qu'un fils mort jeune en 1517 de Françoise de Seyssel, sa cousine) ; b) Louis, que
Cuichenon donne, mais à tort, comme l'auteur de la branche d'Artemare ; - c ) Charles, Evêque de Genève
en 1490 ; - 2" Claude, Maître d'Hôtel du Duc, Maréchal de Savoie, Chr de I'Annonciade, Ambassadeur,
mprié en 1437 à Aymée de La Chambre, et qui ne laissa que des enfants naturels.
Jean, fils cadet d'Antoine et de Jeanne de La Rochette, fut Maréchal de Savoie, sgr de Barjact, Baron d'Aix,
et ép. en 1425 Marguerite de La Chambre. II en eut Aymon, Gouverneur Général de Savoie, Vicomte de
Maurienne, héritier de la Maison de La Chambre en 1454, dont il fut autorisé par L. P. à rendre par substitution le nom et les armes, conformément au testament de Gaspard de La Chambre, son oncle, en 1454. I1 ép. en 1449 la grincesse Marie de
Savoie, fille de Louis de Savoie, sgr de Raconis, et en eut Louis, Comte de La Chambre, Régent de Savoie, marié en 1472 à Jeanne de Châlon,
I" Jean, qui suit ; - 2" Charles, Baron de Sermoyé, Chr de
Princesse d'orange, puis en 1487 à Anne de La Tour d'Auvergne, d'où :
I'Annonciade, allié à Isabeau de Maréchal et père de : - a) Philippe, Baron de Sermoyé et Meximieux, dont le fils Charles-Henry, mourut
s. p. d'Anne de Lenoncourt ;- 6) Philibert, Baron de Ruffey et de Montfort, marié à Anne de Lugny, dont les 2fils, Claude et Jean moururent
s. p. m. ; c) Antoine, Evêque de Belley ; 3" Charles, Evêque de Montdevis ; 4O Philippe, Evêque de Belley, puis de Frescati, Cardinal,

-

-

-

-

-
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mort en 1550.
L'aîné, Jean, Comte de La Chambre, Prince d'orange, Gentilhomme de la Chambre, Chr de St-Michel, ép. en 1501 Barbe
d'Amboise et en eut entre autres :
lo Jean, créé Mqs de La Chambre en 1562, G. Chambellan de Savoie, marié en 1546 A Aimée de La
Baume-Montravel, père de : a) Jean-Louis, mort s. p. de Marie de Saulx-Tavannes :- b) Pierre, qui ép. en 1606 Laurence de ClermontMontoison d'où un fils, Charles-Emmanuel, mort jeune en 1619 ; c) Charles-Emmanuel, mort en 1620. Ces 3 frères se succédèrent dans le
titre de Mqs de La Chambre ; 2" François, créé Mqs d'Aix en 1575, Baron de Meillonas, Lt-Général, marié en 1571 à Elisabeth de La
Roche-Chaudry d'où : Charles-Emmanuel, Mqs d'Aix, Chr de I'Annonciade, s. p., et Louis, Mqs d'Aix, marié en 1622à Adrienne de Crammont, père de Maurice, mort en 1660 s. p. de Marie-Angélique de Martin.
A cette ligne semble se rattacher celle des sgrs d'Artemare, issue, selon les documents du Cabinet des Titres, d'un Louis (1 cadet de la Maison
de Seyssel n, que Foras identifie avec Louis de Seyssel, un des fils naturels de Claude, Maréchal de Savoie, mentionné ci-dessus. Ce Louis,
sgr d'Artemare, ép. en 1522 Cuillemine d u Verger et en eut Charles, marié en 1545 à Philiberte de Buttet dont le fils Pierre, sgr d'Artemare,
Page de la Reine, allié en 1579 à Jacquemine de Perrissod, fut pere de :
lo Charles, sgr d'Artemare, marié en 1625 à Marguerite de Baron
qui lui donna Louis, qui continua la branche d'Artemare éteinte vers 1735 et Jacques, auteur du rameau de La Tour de Chavornay, maintenu
noble par le Conseil Supérieur de La Martinique en 1732, éteint au XIXe siècle ; 2' Christophe, sgr du Manet et de Cressieu. qui ép.
en 1624 Marie de Talloresse et en eut Louis-Bertrand, Conseiller de la noblesse du Bugey, allié en 1665 à Hélène de Rossillon dont le fils
Christophe, sgr de Cressieu, syndic de la noblesse, ép. en 1695 Marie Passerat de Silans d'où Antelme-Melchior, dit le Comte de Seyssel,
marié en 1733 à Catherine Cottin, puis en 1735 à Jacqueline Turband. D u 2e lit vint Claude-Antelme, comp. à Belley en 1789, mort en 1824,
laissant de Georgette-Victoire de Luyset, Charles-Henri-Philibert, dit le Comte de Seyssel-Cressieu, marié en 1825 à Clotilde Costa de Beauregard et père de Victor qui ép. en 1856 Adrienne-Albine de Bray et continua.
Le 2e fils d'Aymar et d'Antoinette de Poitiers, Pierre de Seyssel, sgr d'Aiguebelette, auteur de la 2e ligne, ép. en 1388 Jacquemette de Gerbais
dont il eut entre autres 2 fils. Le cadet, Cuy, sgr de La Serraz et de Bordeaux, laissa d'Aymée de Montchenu, Jean, Chambellan et G.Maître
d'Hôtel d u Duc de Savoie, Président de la Chambre des Comptes, dont l'arrière petit-fils Sigismond, Mqs d'Aix et de Chatillon, Mqs de La
Serraz par L. P. de 1654, Conseiller d'Etat, Chr de I'Annonciade, continua cette branche toujours subsistante en Italieetdont un membre,
Thomas, Mqs d'Aix et de Sommariva, fut créé Comte de l'Empire français par L.P. de ISlO.Pierre, sgr d'Aiguebelette et de Sothonod, fils
aîné de Pierre et de Jacquemette de Gerbais, ép. en 1423 Antoinette de Richerme et en eut Jean, allié en 1474 à Louise Allamand, d'où André
ui suivra et Hugues, auteur de la branche d u Chatelard, qui fit ses preuves devant Chérin au XVIIIe siècle et porta le titre de Comte de
Zevins, et de celle de Chatillonet, éteintes aux XVIIe et XVIII" siècles. Le premier, André, sgr de Sothonod, ép. en 1518 Marie de Longecombe et en eut Antoine, Vicomte de Choisel qui laissa :
lo Antoine, qui suit ;- 2' Jean-Scipion, auteur de la branche des Vicomtes de
Choisel, éteinte en 1782; - 3" François-Anniba1,auteur d'une branche qui reçut le titre de Comte de Seyssel en France par L. P. de 1745 et
s'éteignit en 1805. L'aîné, Antoine, sgr de Sothonod. ép. en 1592 Diane Volland qui lui donna: - A) Louis, qui suit;- B) Scipion, auteur
de la branche de La Charniaz, éteinte en 1808 ;- C) François, auteur de la branche des sgrs de Bessinge et d'Ambilly, Vicomtes de Seyssel
d'Aix, Comtes d u St-Empire au XVIIIe siècle, divisée en 2 rameaux, un établi en Bavière, toujours subsistant, et un autre fixé en Autriche
éteint en 1920.
Louis, sgr de Sothonod, ép. en 1624 Marie-Philiberte de La Flechère et fut père de Joseph, marié en 1683 à Catherine de Menon de Darmassières dont le fils Joseph, allié en I725 à Françoise Baillet, laissa Joseph, sgr de Sothonod, syndic de la noblesse du Bugey, dit le Comte
de Seyssel qui ép. en 1763 Françoise de Douglas de Montréal. Leur fils Joseph-Arthaud, titré Comte de Seyssel-Sothonod, allié à MarieFrançaise Laguette de Mornay, laissa 2 fils. Le cadet, Louis-Alphonse, ép. en 1850 Aline Cuaz et en eut Gaston, mort s. a. e n 1895. L'aîné
François-Eugène, titré Comte de Seyssel-Sothonod,, ép. en 1843 Marie-Etiennette de La Forest-Divonne qui lui donna Arthaud marié e n
1872 à Marie-Eugénie de Laage de Meux et Augustin Alphonse, allié en 1877 à Julie Cay-Petré, lesquels continuèrent. Cette branche comp.
à Belley en 1789. - (Chérin 190. P. O. 2701.
D. B. 614. La Roque et Barthélemy.
Borel d'Hauterive 1861 et 1868.
Révérend
Armorial Général Bourgogne. - Foras, Archives de Savoie.
Woëlmont N. S.)
Emp. 4.
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SEYSSES. - Voir : DE SEISSES.
D E SEYTRES DE CAUMONT et DE &A BORDE-CAUMONT.

31.865. - (COMTAT
VENAISSIN.)- Ecart. aux I et I V , d'or au lion de gue. à la bande de sa. ch. de 3 cow. d'arg. br. sur le tout
(SEYTRES)
;aux II et 111,¿e gue. ['aigle au 001 abaissé d'arg., onglke et becquke d'or (CAUMONT).
Cette Maison établit sa filiation depuis CuiIlaumedeSeytres, sgr de Puy-St-Martin, testant en 1230, qui laissa
de Marie de Claveson, Géraud, marié h Pétronille de Montant dont l'arrière-petit-fils Etienne, tr. en 1372,
auquel remonte la fil. rapportée par Chérin. laissa de sa 3e alliance avec Bonne de Cotafred, Antoine, marié
en 1406 à Mariette de I'Esperon. De l à vint Jean de Seytres. sgr de Novezan. citoyen d'Avignon, allié en
1441 à Dauphine Spifame, dame de Caumont au Comtat-Venaissin, dont il eut plusieurs fils. Le cadet,

Charles, fut l'auteur de la branche des sgrs de Novezan et de Montalier, bientôt éteinte ; l'aîné, Olivier. ép.
en 1482 Jeanne de Galliens (alias Galéans) et en eut Balthazar, sgr de Caumont, marié en 1504 à Catherine
de Mayaud d'où entre autres 2 fils. Le cadet Antoine, sgr de Verquières et de Cornillon, fut l'auteur de la
branche des sgrs de Vaucluse et de Châteauneuf, titrée Mqs de Vaucluse et Baron deSeytres, qui fit ses preuves
pour la Petite Ecurie en 1692, donna un le' Consul d'Aix en 1727, f u t maintenue noble en 1769 et s'éteignit au
XVIIIe siècle. L'aîné, Louis, Chr de St-Michel et de l'Ordre du Pape, ép. en 1558 Marguerite de Berton de
3" Christophe, Chr de
Crillon d'où :- 1" Gaspard qui suit ;- 2' Cilles, Evêque de Toulon en 1599 ;
Malte en 1584, Ambassadeur de cet Ordre à Rome ;
4' Henri, sgr de Piedvert, auteur de la branche de
ce nom qui donna un Chr de Malte, Ambassadeur à la cour pontificale au XVIIe siècle, éteinte.
Gaspard, sgr de Caumont, ép. en 1592 Suzanne d'0brecht et en eut Louis, marié en 1622 à Françoise
de Grillet-Pérussis qui lui donna : - A ) Paul, allié en 1648 à Louise de Fortia-Montréal, s. p. ;
- B) Charles-François. Chr de Malte ; - C ) Louis-François, dit le Comte de Caumont, marié
en 1684 à!Marie-Catherine de Fortia-Montréal et père de Joseph, titré Mqs de Caumont, qui ép. en 1722 Elisabeth de Donis
d'où entre autres 2 fils : le cadet, Louis-Augustin, fit ses preuves pour les Chanoines-Comtes de Lyon en 1751. Le ler, Joseph-FrançoisXavier, titré Mqs de Caumont, Député de la noblesse d u Comtat-Venaissin auprès du Roi en 1771 et 1774, ép. en I752 Anne de MontboissierBeaufort-Canillac qui lui donna :- IOPhilippe-Claude de Seytres-Caumont, admis aux H. C. en 1784, créé Duc de Caumont avec transmission
en ligne masculine et féminine par bref Pontifical de 1789, mort s. a. en 181 I ; - 2' Victor, Chr de Malte en 1767, Mqs de Vaucluse, qui
succéda à son frère comme Duc de Caumont et mourut en 1841 s. p. de Mlle de Bruni de La Tour d'Aygues ; - 3' Maurice, Chr de Malte
en 1775, Duc de Caumont, allié en 1806 à Alix de Tournon-Simiane dont il n'eut que des filles et qui, avant sa mort, par acte notarié de 1845,
institua 2 de celles-ci : Mmes de La Borde et de Raffélis-Soissans et leur postérité comme héritières successives du titre de Duc de Caumont
en application de la clause de transmission en ligne féminine rapportée ci-dessus. La descendance de la Ire fut connue désormais sous le nom
de de La Borde-Caumont et porte les armes Seytres-Caumont e t sur le tout La Borde (voir no 5728).
(Chérin 190. - N. d'H. 304. P.O. 2701 et 2661. D. B. 608. Robert de Briançon, Borel d'Hauterive 1867. Woëlmont N.S. - De Rivoire de la Bâtie.- Chaix 5.)
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D E SEYTURIER.

31.866. -(BRESSE,
BUGEY.-Filiation 1390. -Sgr de Cornod, de La Verjonnière. Beauregard, Serrière, etc. ..La branche de Cornod
donna un G. Chambellan des Ducs de Savoie, créé Baron de Cornod par Lettres de 1582. La branche deSerrière, maintenue noble
en 1669, titrée Mqs de Seyturier, fit ses preuves pour St-Cyr en 1778, pour l'Enfant-Jésus en 1774, pour les Pages d u Prince de
Condé en 1774, pour les E. M. en 1774, pour les Chanoinesses de La Neuville en 1759 sur titres de 1479, et s'éteignit
au XIXe siècle.) - D'ar. à 2 faux d'arg. emmanchdes d'or, passdes en saut. - (Chérin 190. - P. O. 2701. - N. d'H. 305. D. B. 610. - Guichenon. - Armorial Général Bourgogne. - Révérend 1904.)
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ALIAS : DE S B m R T .
31.867. - (BOURGOGNE,
LYONNAIS.Maintenue noble en 1670 et 1698. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1626.)- Coup¿ :
au I, d’arg. à 3 bandes de gue. ;au II, d‘oz. à 3 roses d’arg. - (P. O. 2699 et 2701.
D’Arbaumont.)

SBYVl3RT D’HURIGNY.

DE SEZE.

- ALIAS

-

-

: DESEZE.

31.868. - (GUYENNE.)
- D’az. à 3 tours d’ar . rangkes en fasce et acc.enchefde 2(3)ktoilesd’oref en Pte d’un
croiss. d’arg. - Alias : De Sue. au château du femple d’arg. acc. en chef de 2 étoiles d’or et en pte de 16j?eurdelg~
d’arg. (Règlement de 1817.)
Cette famille, citée dès 1458, remonte sa filiation suivie à Antoine Desèze, maire de St-Emilion en 1625, dont
le fils Jean ép. en 1620 Marie Menault de Lafont et e n eut Jean, sr de Mondot, allié en 1667 à Anne de
Lescure et père de Pierre, marié en 1699 à Catherine Brunet. Leur fils Jean, Avocat au Parlement de Bordeaux.
ép. en 1741 Marthe Dubergier dont il eut I O fils. Plusieurs de ceux-ci laissèrent postérité encore subsistante.
Le 4e, Raymond, Défenseur du Roi Louis XVI, G. Trésorier de ]:Ordre d u St-Esprit, Ministre d’Etat, Membre du Conseil privé, Membre de l’Académie Française, Pair de France en 1815, Comm. des O. d u Roi, Cré6
Comte-Pair héréditaire en 1817, ép. en 1780 Marguerite Brethous et en eut : - I” Etienne-Romain, Comte
de Sèze, Pair de France en 1828, allié à Armande-Louise Bernard de Montebize d’où 1 fils, Louis-Raymond,
mort s. a. en 1869 ; - 20 Adolphe-Paul-Emmanuel, Gentilhomme de la Chambre, allié en 1817 à Henriette
Morel de Foucaucourt d’où : - A) Louis-Honoré-Adolphe, Comte de Sèze, qui ép. en 1848 Hortense Fuller
et en eut 4 fils qui continuèrent ; - B) Hubert-Anatole. mort s. a. en 1878.
(Révérend 1894, Rest. 2
et Conf. - La Messelière 5. - Woëlmont N. S.)

-

SnzYLLLE.

-

31.869. (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrbaire d u Roi en 1732.) - D’az. au chev. d’arg. (d’or) acc. en chef de 2 &toiles d’or.
(alias : 2 roses d’arg.) et en Pte d’une coqu. du mesme. - (Armorial Général Soissons.
Borel d’Hauterive 1881.
Révérend 1909.)
Chr de I’Em ire en 1810. -Probablement issue de la famille précédente.)
D’or au casque de SU.
31.870. - (ILE-DE-FRANCE.
doublé d’az. rehaussé du champ, acc. en chef
2 mol. de gue. et soutenu d’une champagne de gue. ch. du signe des Chrs lkgìonnaires.
(Révérend Emp. 4.)

-

SHEE

-

Be

-

-

-

(ALIAS : O’SHEE) et D’ALTON-SHEE DE LINIGRES.
31 3 7 1 . -(FRANCE.)- Tranchédenfeléd’ar.sur or à 2 fleurdelys de l’un à l’autre. -Alias :Ecart .-au I, tranchk-denched’or.etd’ord
2 fers de lance de l’un en l’autre ; au II, de Sue. à 3 épées superposées et pos6esenfasce d’arg., montées d’or, celle supkrieure et celle
inférieure contournées ; au llI, de sa. à 3 fers de lance les ptes basses d‘arg. ;au IV, de gue. à 2 kpées en saut. d’arg., m o n t h d’or, les P t e

basses et sur lesquelles broche une kpée haute en paf du mesme.
Cette famille originaire d’Irlande, établie en France à la fin du XVIIe siècle, se divisa en 2 rameaux.L‘un d’eux fit enregistrer ses titres de
hoblesse à St-Domingue en 1768. Un autre était représenté au XVIIIe siècle par Guillaume Shee, marié à Marie-Thérèse Préponier qui ~ U I
donna Henri, créé Comte Shee de Linières par L. P. de 1810, Conseiller d’Etat, Pair de France en 1814, créé Comte Pair héréditaire en 1817.
alli$ à Marie-Madeleine Hardouin d’où une fille Fanny qui ép. en 1801 Jean Wulfran d’Alton, d’une ancienne famille irlandaise, créé Comte
de I Empire en 1812. Fanny Shee fut créée Baronne d’Alton Shee de Linières par ordonnance de 1815. Le fils de cette union, Edouard d’Alton,
autorisé par la même ordonnance à succéder à la Pairie héréditaire de son aïeul maternel, et par suite Pair de France en 1836, ép. en 1856
Valentine Marquaire et continua.
(Révérend Emp. 1 et 4, Rest. 2 et 6.
Borel d’Hauterive 1869.)

-

-

DE SIBERT. - Voir : COURCELLES.
31.872. - (LYONNAIS.)
- D’az. à 3 fasces ondkes d’arg. - (Armorial

Général Lyon.)

DE SIBZRT DE CORNILI,ON.

31 373. - (LANGUEDOC.)
- Ecart. aux 1et IV,de gue. au lion d’arg. ; aux II et III, d’or au bklier rampant desa. ;sur le fout : d’at.
ci 2 bandes d’or et une rose d’arg. figée et feuillée du mesme posée entre les 2 bandes.
Noble Jean de Sibert, marié à Catherine de Portal, fut père de Jean, Eyr, allié en 1559 à Louise de Nicolaï dont le fils André, Avocat Général
au Parlement d’orange, ép. en 1601 Olympe de Langes et en eut Hector, marié en 1633 à Olympe de Drevon. De Ià vint Charles, Chr, sgr de
Montiers, (alias Montières), Baron de Cornillon, Conseiller Viguier et Maire perpétuel de Bagnols, maintenu noble en 1705, allié en 1673 A
Madeleine de Barjac de Rochegude qui lui donna Charles, allié en I705 à Marguerite d e Laval, puis en 1729 à Agathe-Charlotte de Sibert.
sa nièce. 11 laissa du 2e lit, Charles-Hector, dit le Mqs de Cornillon, qui fit ses preuves our les Pages de la Dauphine en 1761, com i Nîmes
en 1789. et du le’ lit, Charles-Toussaint, marié en 1736 à Catherine de Volle d’oh 2 &s. Charles-Joseph et Charles-François qui Rrent leurs
preuves pour les E. M.en 1762 et 1772. L‘aîné, Charles- Joseph, ép. en I796 Louise de Dion et fut père de Charles-Louis-Adolphe, Baron
de Cornillon, Conseiller d’Etat, Com. de la L. H., allié en 1825 à Eléonore de Gauthier de St-Paulet d’où au moins un fils, Charles, mort
s. a. en 1855. - (N. d’H. 306. - P. O. 2702. - Léon Alegre. - La Roque et BarthCIémy. - La Roque, Languedoc. - Armorial Général

.

d’Hozier, Registre

5.)

DE SIBEUD D E SAINT-FERRBOL et DE BEAUSEMBLANT.
31 374. - (DAUPHINÉ.)- Bandé d’or et d’or., au chef cousu de gue. ch. d’une (3) peurdelys d’or.
Cette Maison dont la fil. remonte à Siboud de Sibeud, tr. en 1334, s’est divisée en 2 lignes, celle de St-Ferréol qui suit et celle de Lesches
et de Beausemblant, comp. à Montélimar et Romans en 1789, éteinte en 1816. - La ligne de St-Ferréol était représentée au début

d u XVIIe siècle par Alexandre de Sibeud de St-Ferréol, Gouverneur de Romans, allié en 1625 à Catherine de Moreton dont le fils Antoine,
Eyr. ép. en 1666 Catherine du Mas (alias : Catherine Cati) et en eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1692 et un fil<. Armand,
Chr, sgr de St-Ferréol, dont le descendant, Armand, titré Mqs de St-Ferréol, comparut à Montélimar et Grenoble en 1789. Soh petit-fils,
Louis, ép. en 1849 Caroline de Montboissier-Beaufort-Canillacet en eut Gabriel, dit le Comte de St-Ferréol, mort en 1927 s. p. de AdaHenriette Morison. - (D.B. 615.
P. O. 2702. La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Dauphink.
Woëlmont 4 (plusieurs
confusions) et N. S.)

-

-

-

SIBILLE.

-

31.875. - (ANJOU.)- D a r . à la bande d’or bordée de sa. acc. de 3 roses d’arg. (alias ch. de 3 quintefeuilles de gue.)
- D. B. 615.)

SIBIRE.

31 376. - (ILE-DE-FRANCE.
- Règlement d’armoiries en 1764.)
de 2 tourterelles aussi d’arg. - (N. d’H. 306.)

- (P. O. 2702.

- D’az.au crois. d‘arg. ace. en chefde2kfoihdumesme et en Pte

SIBOUR.

31 377. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. au chev. d’or acc. en chef de 2 t?toiles d’arg. et en Pte d’un crois. du mesme.-(Armorial

Paris.)
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CCnCral

D E SIBOUR.

-

--

31378. - (COMTATVENAISSIN. Originaire de Prusse.

-

-

Filiation 1634. Procureur CCnéral du St-Sib e au XVIII" sibcle.
Confirmé noble et anobli en tant ue de besoin en 1770. Un rameau fixé en Amérique.)
D'oz. à 3 fandes d'or acc. en chef
Woëlmont N.S.)
d'une &ode du mesme et en pfe de 3%esans d'arg. - (N.d'H. 306.

SÍBUE DU

COL.

-

-

(SAVOIE.
-Anobli fin XVIe siècle.- Eteint.) Ecart. aux I et IV, d'az. au dragon d'arg. uolant, souflantfeudegue.
et se reposant sur unefasce du mesme (SIBUÉ);aux II et III, de sa. à la bande d'arg. ch. d'un lion de gue. (DU COL). - (Foras, Archives
31.878bis.-

de Savoie.)

SIBUET.

-

-

31.879. - (DAUPHINÉ. Sgr de Châteauvieux. - Preuves pour St Cyr en 1708 sur titres de 1552. Titre de Chr d'Em ire en
1810 et de Baron de l'Empire pour une branche éteinte.) -D'ut. à 3 bandes d'or, au chef de gue. ch. d'une fleurdelys d'orPArmes
anciennes). -Alias :Parti :au I, d'az. à une epee hauteen barre d'arg. ch. d'un casque antiqued'or ;au II, d'or à 2 baïonnettes de sa.
passkes en saut. ; à la champagne de gue. br. sur le parti. (Règlement de 1810.)
(D.B. 614. P. O. 2701. - Révérend Emp. 4
et Conf. - Rietstap.)

-

SIBURGE.
31,880.

-

- (TOURAINE.
- Sgr des Ruaux.) - D a r . à 2 cheu. d'or ace. en pfe d'un croiss. d'arg. - (Armorial Général Tours.)

SICARD.

31.881. - (LANGUEDOC.
- On trouve 2 Capitouls de ce nom à Toulouse en 1414 et 1740 et plusieurs Conseillers-Maîtres à la
Cour des Comptes de Montpellier au XVIIIe siècle. Une branche établie à Montauban, connue sous le nom de Sicard du Cros,
semble appartenir à la même famille.) - D'arg. à l'aigle kployke de sin. sans queue, ni pattes. (Sicard du Cros) - (Brémond. P. Vialles. - P. O. 2702.)
31.882. - (PROVENCE,
LANGUEDOC.
- Chr de l'Empire en 1808. - Baron de l'Empire en 1810. Peut-être une branche de la
famille précédente.) - Coupe : au I, parti a) de sin. à la lance accost& de2ktoiles du mesme; b) des barons militaires; aul1,d'az.a~
u01 ouuert d'or surm. d'une tête de lion arrachke d'arg. (Règlement de 1810.)
(Révérend Emp. 4.)

-

-

SICARD DE LA BRUNIERE.

3 I .883. - (POITOU.- Connue dès le XIVe siècle. - La branche de La Courelibre, maintenue noble en 1600 sur preuves de 1418.
La branche de La Brunière anoblie ou confirmée noble en 1609 et reconnue noble en 1760. Comp. en Poitou en 1789.) D'az. à 3 ktoiles d'or, 2 et 1. - (N.d'H. 306. - P. O. 2702. - La Roque et Barthélémy. -Armorial Général d'Hozier, Registre 5.)

-

-

SICAULD.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. au chien passant (alias :renard) d'arg. acc. de 3 Cfoiles du mesme. 2 et 1. - (P. O.2702.)
SICII,E. - Voir : D'ANJOU. - D'ARAGON.
31.884.

SICOLE.

-

31.886. - (PROVENCE.Sgr de Bouzon.)
de Briançon.)

DE
DE
DE
DE

- D'az. à une bande d'or acc. de 2 roses du "e,I

LA SICOTIERE. - Voir : DU

CHESNE.

et I .

- (P. O. 2702. - Robert

- DUCHESNE.

I,A SIENNERIE. - Voir : DE BROC.
SIEURAC. - Voir : AUDIRAC.
SIEYES. - Voir : DE PLAN.
SIEY ES.

- Titre de Comte de l'Empire en 1808 accordé h Emmanuel-Joseph Sieyès. Membre du Directoire et du
31.887. - (PROVENCE.
Consulat avec autorisation de transmission à un petit-neveu par Décret Impérial de 1859.) - D'arg. au pin de sin. t e r r a 4 du
mesme ; au franc-canton à dextre des Comtes sknateurs et à senestre d'az. à une tête de Borke cantonn& d'or et sougant d'arg.

(Révérend Emp. 4.)

SIFFLET D E BERVI1,LE.

31.888. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1769.)
et en Pte de 2 fifres aussi d'or mis en saut. - (N.d'H. 306.)

D E SIFFREDI. - Voir : CHEVIGNARD.
D E SIFFREDI D E MORNAS.

-

-

- De gue. au cheu. d'or acc. en chef de 2 moi. d'dperon d'arg.

-

31.889.
(COMTATVENAISSIN,
FRANCHE-COMTE.Plusieurs Docteurs en droit d'Avignon à artir de 1610. - Preuves our
St-Cyr en 1782, pour le service en 1781 et pour les E. M. en 1783 et 1786.) - D'az. aux 3 ann. 8'or 2 et 1 surm. d'une mol. (lias
dtoile) d'arg. - Alias :d'or aux 3 tourt. de sa. 2 et 1 surm. d'une mol. de 8 points du mesme. - (N.d'H. 306. -P, O. 2703. - Chérin
190. - Pithon-Curt. - Lurion. - Woëlmont N. S.)

DF, SIGALAS. - Voir :
D E SIGALLON.
31.890.

DROUILHET.

- (PROVENCE.)
- D'or au cheu. de gue. QCC. de 3 &toilesdu mesme. - (Armorial Général Provence.)

DE SIGAUD D E BRESC.
PROVENCE,)
- D'ut. à une sirène d'arg. uoguant sur une mer du mesme et tenant de la dextre une fleur de gue.
31.891. - (LANGUEDOC,

Cette famille qui, selon certains auteurs, aurait une origine commune avec celle qui suivra, établit sa filiation depuis la fin du XV" siècle,
(Gourdon de
donna plusieurs le18 Consuls de Moissac, ne semble as avoir été maintenue noble, mais comp. toutefois à Aix en 1789.
Genouillac.
Borel d'Hauterive 1866 et 1864.
%oëImont N. S.)

-

-

-

-
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-

DE SIGAUD D E LESTANG, D E BARONNAT et DE LAFOND.

-

31.892. - (DAUPHINÉ,
VELAY,BRETAGNE.)
- De sa. au griflon d'or. Alias : d'or au griffon de sa.
C e s trois familles qui portent les mêmes armes semblent avoir une communauté d'origine. La branche de Baronnat, éteinte. com B Romans
en 1789 ;la branche de Lafond s'est fixée en Berry et en Bretagne. La branche de Lestang, toujours subsistante, fut maintenue n o b e en 1698,
fit ses preuves pour les E. M. en 1783 sur titres de 1499, et comp. au Puy-en-Velay en 1789. (N. d'H. 306. P. O. 2703.
D.B. 615.
Villain 2.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Languedoc.
La Messelière 5.
Woëlmont N. S.)

-

-

DE SIGNAC.

--

-

-

-

-

- Voir : DE CHOL.

- (PÉRIGORD.- Olim :DE SIGNAC
DE FONTENAY.)
- D'az. au cygne d'or pos¿ sur un cor de chasse du mesmc dont le cordon
est passe dans le col du cygne. - (P. O. 2703.)
- Sgr de Moussac.) - De gue. à la maison d'arg. maçonnee et ouverte de sa. - (F.' O. 2703.)
31.894. - (GUYENNE.
31.893.

SIGNARD.

-

-

-

(NORMANDIE.Sgr de La Chapelle, deSt-Pierre, de Lorgerie. du Hameau, etc...
Conseiller au Parlement de Normandie en 1734. - Maintenue noble en 1713 sur preuves de 1498.) D'az. au chev. d'or acc. de3 ¿toiles du mesme. (N. d'H. 306.
P. O. 2703. D e Merval.)

31 395.

-

-

-

DE SIGNB.

- ALIAS
D E SIGNY.
31.896. - (NORMANDIE. Sgr de Maigny.)

-

DU S I G m T . - ALIAS : S I G m T .

-

31 397. - (NORMANDIE. Sgr d u Plessis.
et Barthélémy.)

D E SIGNEVILLE. - Voir :
DE SIGNIER.

--

-

- D'az. au faucon d'arg. pos¿ sur une perdrix du mesme. - (P.O. 2703.)

- Comp. à Argentan en 1789.) - Duz. d 3 cygnes d'arg. - (Rietstap. - La Roque

DUMONT.

31 398. (PROVENCE.
- Conseiller au Parlement de Provence en 1637 et 1674. - Preuves pour Malte au XVIP sibcle sur titres
de I5 13. Sgr de Piouzin (alias :Piosin) et de Senneguier.
Eteint au XVIIIa siècle.)
De Sue. à 6 têtes d'aigle arrachees d'arg.
couronnées d'or, 3, 2 et I .
Alias : d'az. à une bande d'or ch. de 3 têtes d'aigle arrachées de sa. et languées de gue.
(P. O. 2703.
- D. B. 615. Robert de Briançon. Borel d'Hauterive 1864.)
31 399. - (PICARDIE. - Olim :DE SICNIER
DE ROCNY. Sgr de &icy, Lugny, Houry, etc.
Maintenue noble en I669 et 1700.
Preuves pour le service militaire devant Chérin en 1782. - Comp. à Laon en 1789.
Peut-être la même famille que celle
de Signé en Normandie et portant les mêmes armes. Toutefois, l'Armorial Général de Soissons lui attribue les armes de la famille
(Chérin 190.
précédente (de Signier en Provence) dont, selon Borel d'Hauterive, elle serait une branche détachée au XVe siècle.)
- La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Soissons. Borel d'Hauterive 1864.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E SIGNY. - Voir : DE

-

SIGNI$.

31.900. - (TOURAINE,
POITOU.
- Maintenue noble en 1634 et 1714 sur preuves de 1429.-Preuves pour les E. M. en 1766 et
Comp. à Tours en 1789.) - De gue. à 5 fusees d'arg. rangees en fasce. - Alias : de gue. cì la fasce fusel¿e
pour St-Cyr en 1770.
d'arg., à la bord. J a r . - (N.d'H. 306. - D. B. 615. - P. O. 2703. - La Roque et Barthélémy.)

-

DE SIGOGNB.

- ALIAS : DE SIGOUGNB et D E SIGOUGNY.
31.901. -(TOURAINE. Sgr de Mauvières, de La Bernaudière, de La Mancellière. - Déclarée noble de race en 1715. - Comp.
à Châteauneuf-en-Thimerais en 1789.) - De sa. à la croix d'arg. ch. d'une outre croix dentelée de gue. et cantonnke de 4 cogu. d'or.
(N. d'H. 306 et 308. - D.B. 615. La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Tours.)

-

-

-

SIGONGNE.

3 1.902. - (ORLEANAIS.
- Maintenue noble en 1667.) - D'az. à 3 fleurdelys d'or, à la bande dchiquetde d'arg. et de sin. de 2 traits.
- (P. O. 2703.)

SIGONNEAU.

-

3 I .903. - (ANJOU,
TOURAINE.
Sgr d e La Perdrillbre et de Fougeray.)
- P. O. 2703.)

- D'arg. ri 3 merl. de gue. - (Armorial Général Tours.

D E LA SIGONNIl?,RE. - Voir : DE PERRON.
DE SIGOYER. - Voir : DE BERNARDY. - DE ROUX.
DE SIGY. - Voir : JACOBS.
- DU ROUX DE CHEVRIER.
D E SILAINE.

- (CHAMPAGNE.
- Sgr de Montigny.), - D'az. à 3 maillets d'or, 2 et 1, celui en Pte renoerd. - (Armorial
SILANS. - Voir : D'ALBERT. - DE MAREST. - PASSERAT.
31.904.

Général Champagne.)

DE:

DE SILGUY.

-

-

31.905. (BRETAGNE.) D'arg. à 2 /.hiers de so. colletb d'arg. courant l'un sur l'autre.
Even Silguy, tr. en 1410, laissa d'Anne Parsecau, Guillaume, allié à Eliette de Montfort, pbre de Guillaume,
sgr de Coaterbescond, qui ép. Jeanne du Bois d'où : François, auteur de la branche de Keranedec. encore
subsistante au milieu du X V P siècle, et Valentin, tr. en 1533, qui laissa d'Anne de Kerseau, Jean. sgr de
Coaterbescond, marié en 1540 à Françoise du Poulpry. Leur fils, Jean, allié à Marie Touronce. fut pbre d'autre
Jean dont le fils Claude, Eyr, é en 1635 Françoise Pezron de Lesconvel. De là vint Guillaume, maintenu
noble en 1669, marié en 1648 à F L ç o i s e Carn de Kéryven d'où 3 fils, maintenus nobles avec leur pkre. L'aîné.
Claude de Silguy, Eyr, sgr de Coaterbescond, ép. en 1694 Françoise de Coataudon et en eut Hervé-Gabriel.
Sénéchal de Quimper, Président aux Etats de Bretagne, allié en 1726 à Marguerite-Jeanne Marin de Kerhringal d'où entre autres Jean-Hervé, Chr, Baron de Kerhringal (Cuerbringal), Bailli de Cornouailles et
Député de la noblesse à la Cour, qui é en 1757 Française-Thérèse Moulin de Boissulin et en eut CharlesHyacinthe qui fit ses preuves devant EhCrin et Toussaint-François, dit le Comte de Silguy. allié en 1784 A
Angélique-Suzanne Conen de St-Luc. Leur fils Toussaint ép. e n 1834Thais de Trédern et fut père d'EvenPaul, titré Comte de Silguy, marié en 1869 à Emilie Goury des Tuileries, d'où 2 fils qui continuèrent.
(D.B. 615. - P. O. 2704. Chérin 190. La Messelitre 5. Woëlmont N,S.)

-

-
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-

-

-

SILHOL. - ALIAS

SILLOL.

- (PROVENCE,
VIVARAIS.- Confirmée noble en 1592. - Maintenue de noblesse en 1669 suivie de dérogeance.) - D'arg.
(d'ar.) 6 la bande d'ar. (d'or) ch. de 3 têtes d'aigle arrachdes d'or (de sa.) languth de gue. - (P. O. 2704. - Borel $Hauterive 1874.
- Rietstap. - Benoît &EntreVaux.)
31.906.

SILHOUETTE.

-

-

-

(GUYENNE,
ILE-DE-FRANCE.
Conseiller-Secrétaire du Roi en 1712.
Conseiller au Parlement de Metz en 1735. Maître des Requêtes et Contrôleur Général des Finances au XVIIIe sihcle.)
De sin. au oaisseau d'arg. voguant sur une mer du
mesme, mouoante de la Pte de l'éCu, au chef parti :a) de gue. ci la croix ancrée d'or ; b) d'or au lion de gue. - (N. d'H. 306.
P. 0.2704. D. B. 615, De Cauna. - Révérend 1904. Armorial Général d'Hozìer, Registre 2. Nadaud 4.)
31.907.

-

-

-

-

-

-

DE LA SILLANDERAIS. - Voir : LEVESQUE.
DE SILLANS DE CREUILLY.
31.908.

- (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE.
- Titrés Barons, puis Mqs de Creuilly. - Sgr d'Hermanville et d u Bois-Roger.) 5 besans d'or 2, 1, 2. - (P. O. 2704. - D. B. 615.)

D'arg. au saut. brétessC de gue., ch. de

DU SILLAS. - ALIAS : SII,LATS.

31.909. - (ANJOU.- Sgr des Granges et du Nozay.) - D'az. d la fasce d'or ch. de 5 canettes (alias merl.) de sa. ace. de 3 crois.
I . - (P. O. 2704. D. B. 615.)

-

d'arp. 2 et

SILLB.

31.910. - (MAINE.)- D'arg. ci 6 lions de gue. 3, 2 et I .

DE SILLEGUE.

-

- (P. O . 2704.)

- -

-

31.91 I .
(B~ARN. Qualifié de noble en 1572. Sgrs de la Maison noble d'Athos.)
de sin. 1 en chef et 1 en Pte. - (P. O. 2704.
Woëlmont N. S.)

DE SILLERY. - Voir :

- D'arg. d la fasec de guc. ace. de 2 roses

BRULART.

DU SILLET. - Voir : DUSILLET.

LE SILLEUR.
31.912. - (NORMANDIE,
TOURAINE.
- Sgr de Sousé-le-Ganelon, d u Pissot, de St-Brix, etc. - Maintenue nobleen 1667 sur titres
de 151O. - Preuves de noblesse enregistrées à St-Domingue en 1728.) - D'az. cì une bande d'or accostée en chef de 3 (2) mol. d'or
et en Pte de 3 coqu. d'arg. - Alias : FascL d'or et de sa. de 6 pi2ces (Armes imposées d'office.) - (P. O. 2704. - Armorial Général
Normandie et Touraine. - Borel d'Hauterive 1869. - D e Souancé. - D u Cuerny. - Archives de la Sarthe.)
DE SILLY. - Voir : DURANT. - DE VIPART. - DE VUILAEFROY.
31.913. - (NORMANDIE.)
- D'herm. ci la fasce oiorke de gue. surm. de 3 tourteaux du mesme.

Cette Maison établissait sa filiation depuis Gautier de Silly, sgr de Watteville et Offainville, tr. en 1289, mais celle-ci n'était prouvée qu'à
rtir de la fin du XIVe sibcle. Elle a donné les branches de Vantourneux, de Dampierre, de Longray, et celle de La Houlette, puis de L a
f w h e g u y o n éteinte avec François de Silly, Mqs de Guercheville. créé Duc de La Rocheguyon et Pair de France en 1621, C.Louvetier de
de France, mort en 1628 s. p. de Catherine de Coyon-Matignon.
(P. O. 2705. Moréri. Père Anselme.)

-

-

-

SILVA.
31.914.- (LANGUEDOC.-Anoblien 1738.)-D'az.
P. O. 2705. - D. B. 615.)

DE SILVECANNE.

-

au dauphin d'arg.. Ci la bord. d'or semh de fleurdelys

-

-

d'oz.-(N.

d'H. 306.-

31.915. (LYONNAIS.Echevin de Lyon en 1632. Président en la Cour des Monnaies de Lyon et Maître des Requêtes au
Parlement de Dôle en 1654.- Prévôt des Marchands en 1669.) D'or d 3 palmes de sin., au chef Zar. ch. de 3 Boilesd'or. (P. O.
2706. Armorial Général Lyon.
Guichenon.)

-

-

-

SILVESTRE et SILVESTRE DE: SACY.

-

31.916. - (ILE-DE-FRANCE.) D'az. au cheo. ¿'arg. acc. en chef ¿e 2étoileset en ptk d'un croisS.le fout dumesme.
(Règlement de 181 6, SILVESTRE
DE SACY.)-A1ias:
de gue. au cheo. brisé d'or acc. en chef de 2 étoiles et en Pte
d'un arbre arrachk, le fout d'or. (Règlement de 181 9.)
Cette famille issue de l'ancienne bourgeoisie parisienne a donné Abraham- Jacques Silvestre, Notaire au Châtelet de Paris, mort en 1765, allié en I754 à Marie-Marguerite Judde dont il eut : - lo Jacques-Abraham,
Conseiller au Châtelet de Paris en 1779, qui reçut des Lettres de Noblesse avec Règlementd'armoiries en
181 9, auteur d'un rameau éteint en I874 : 2' Aubin-Jacob, dit Sylvestre de Chanteloup, Conseiller au Châtelet de Paris en 1781, auteur d'un rameau éteint en 1871 ;- 3" Antoine-Isaac, Conseiller à la Cour des Monnaies en 1781, Recteur de l'Université de Paris, Off. de la L. H., Membre de l'Institut, créé Chr de l'Empire
en 1809, puis Baron Silvestre de Sacy par L. P. de 1813, confirmées en 1816, Pair de France en 1832, marié
en 1786 à Marie-Anne Renaudière et père de Samuel Urtazade, Baron Silvestre de Sacy, Sénateur de l'Empire,
Membre de l'Académie Française, Com. de la L. H., allié en 1835 à Geneviève Trouvé qui lui donna entre
autres : A) Marie-Alfred, Baron Silvestre de Sacy, Com. de la L. H., Président de Chambre en la Cour des
Comptes, marié en 1857 à Mlle Audouin ¿ont il eut Gabriel, qui ép. Jeanne Dieudé-Defly et continua ;
B) Urtazade né en 1838, marié en 1865 à Camille Vinit d'où postérité ; - C) Jules-Victor, né en 1842,.qui
ép. en 1866 Clotilde Vinit et continua.
(Révérend Emp. 4, Rest. 6 et Conf.
Woëlmont N. S.
Archlves
de la Cour des Monnaies aux Archives Nationales.)

-

-

-

-

-

SILmSTRE: DE NOERIE et DE LA FERRIERE.

-

31.91 7. - (FOREZ.- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1749. - Comp. à Montbrison en 1789.) - D'arg. au sauvage de carnation
montrant de sa main dextre une étoile d'ar. - (Jouvencel. Forez. - La Roque, Bul. héral. 1898. - D'Assier de Valenches.)
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- ALIAS

SII,"J!RE.

:

DE SII.,VE=STRE.

31.918. - (LORRAINE,
ILE-DE-FRANCE.)
- D U Z .au chev. d'or

acc. de

3 glands au nut.

fig& et feuiIlds d'or

2 et 1,

uu chef coupu de

pourpre, ch. d'une cour. aussi d'or l v & et ferm& en haut doublCe de gue. o r d e de pierreries en forme de grandes feuilles entresem&es
de perles d'or.
Cette famille dont tous les membres furent peintres ou graveurs jusqu'au début du XIXe sibcle, établit sa filiation depuis Gilles Silvestre,
Peintre du Duc de Lorraine, père d u célèbre graveur Israël Silvestre (1621-1691), Maître à dessiner des Enfants de France qui laissa 2 fils.
Le cadet, Louis, Directeur de l'Académie de Peinture du Roi Stanislas, f u t anobli par celui-ci en 1741 et son fils François-Charles fut confirm¿
noble en France en 1775.
L'aîné, François, fut père de Nicolas-Charles, Maître à dessiner des Enfants de France, aprbs son père et son grand-père. anobli en 1741
ar le Roi Stanislas et qui laissa de Madeleine Lebas, Jacques-Augustin, héritier de la même charge, anobli en France en 1775, allié B Anne
Françoise Ferbs. Leur fils Augusfin Silvestre, Membre de l'Institut, créé Baron héréditaire par L. P. de 1826, ép. en 1793 Louise-Constance
Carre et en eut Augustin-François-Edmond, Baron à titre personnel par L. P. de 1830, qui laissa de Marie Belhomme de Morgny de Caudecoste, Ambroise-François. Baron de Silvestre, allié en 1877 à Joséphine Del uech de St-Guilhem, puis en 1887 à Pauline-Eugénie d'Assier
de Valenches. et qui eut d u ler lit un fils qui continua.
(Chérin 190.
d'H. 306. Armorial Général Paris. Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-d

-

-

-

-

SILVIN D E LA SOUCHE.

31.919. - (BOURBONNAIS.)
- D'arg. ci 2 léopards de sa. l'un sur autre arm. lamp. et cour. de gue. -(Armorial

Général Bourbon-

nais.)

SI1,v-Y.
31.920.

- (PROVENCE.)
- D'az. au cerf courant d'or, au chef cousu de gue., ch. de 3 Ctoiles d'or (SILVY DE PICCOLOMINI).

D'arg. d 3 arbres terrassds de sin., au chef d'urg. (SILVY
DE

ROQUEBRUNE).
- (P. O. 2706. - Rietstap.)

- mias :

D E SIMARD DE PITRAY.
31.921. - (CUYENNE.)
- D'ar.

au chev. d'arg. ch. de 6 billettes de gue., et acc. de 3 têtes de lion arrachées et cour. d'or.
Cette famille, citée en Guyenne dès 1483, remonte sa filiation suivie à Bernard Simard, Maire de St-Emilion
en 1658, marié à Jeanne Pasquier dont le fils François, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1699, ép. e n 1659
Françoise de Sèze et en eut Jean, Eyr, allié en 1700 à Françoise Berthqmieu. Leur fils, Jean-Hélie. ép. en
1730 Françoise-Louise de Ségur qui lui apporta la sgrie de Pitray et lu1 donna:
A) Jean, sgr de Pitray,
allié en 1765 à Julie de Rapet, s. p.;
B) Jean-François qui suit ;- C) Pierre, Contre-Amiral, mort en 1820.
Le 20, Jean-François, dit le Chr de Pitray, comp. à Libourne en 1789, ép. en 1771 Geneviève Raulin et en
eut entre autres :
1" Jean-François-Claude qui fit ses preuves pour la Marine devant Chérin en 1787 ;
2" Pierre-Louis ( I 781-I 866) ;- 30 L é o n - E d e , marié à Mlle Viel de Bousquet d'où un fils Alfred, dit le Mqs
de Pitray, fixé à l'[le Maurice ; - 4" Louis-Antoine-Nicolas, confirmé dans le titre de Vicomte héréditaire
par Décret impérial de 1860, allié en 1814 à Hélène-Victoire Bellumeau de La Vincendière d'où : A) Victor-Augustin, Vicomte de Simard de Pitray, mort s. a. en 1891 ;- B) Emile-Vincent, marié en 1856àAlberteOlga. de Ségur de Pitray d'où 2 fils dont l'aîné, Paul-Eugène, fut confirmé Vicomte héréditaire en 1891 et
continua;
C) Jean-Simon. qui ép. en 1860 Marie-Emilie Dibarrart d'Etchégoyen d'oh 3 fils qui contiD) Louis-Antoine, Général de Brigade, Off.
de la L. H., qui ép. en 1866 Marguerite-Marienuèrent ;
Elisabeth de Flavigny et continua.
(Chérin 190.
Révérend Conf.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

D E SIMART.
31.922.

- (CHAMPAGNE.
- Qualification

d'Eyr.)

-

-

- De sa. ci une fasce d'or QCC. de 3 croisettes d'arg. 2 et I. - (Armorial GénCral

Champagne.)

D E SIMENCOURT. - Voir : LE: MAYEUR.
SIMEON.
31.923.

- (PROVENCE.)
- Ecart. au I d'or d la fasce d'or. ch. de 3 merl. d'arg. acc. en chefd'un soleil naissant de gue., au II degue.

III d'az. à la nef d'arg. voguant sur une mer de pourpre ; au I V d'az. ci la fasce Cchiquetde d'arg. et de gue.
Joseph-Sextius Siméon, Conseiller-Secrétaire et Syndic de la Noblesse au Pays d'Aix, laissa de Marie Bressier, Joseph- Jérôme, comp. à Aix
en 1789, Député aux Cinq-Cents et au Tribunat, Conseiller d'Etat, Ministre de la Justice de Westphalie, Chr de l'Empire en 1808, créé Comte
héréditaire par L. P. de 1818, puis Baron Pair en 1822, Ministre d'Etat en 1820, Pair de France en 1821, le' Président en la Cour des Corn tes.
Membre de l'Académie des Sciences, C. Off. de la L. H., marié en I778 à Madeleine-Françoise Carcin, puis en 1824 à Amélie Cormian (%as
Corn". DU le' lit vint Joseph-Balthazar, Comte Siméon, Conseiller d'Etat, Pair de France, Membre de l'Institut. allié en 1802 à Antoinette
Préveraud de Pombreton dont il eut Henri, Comte Siméon, Sénateur, marié en 1827 à Louise-Camille Seillière et père d'Henri-Joseph-Edgard,
marié en 1853 à Mlle Palézieux-Falconnet, en 1861 à Mlle Esnault-Peltrie. en 1883 à Mlle Rogier, en 1885 à Mlle Beccaria-Incisa d'où un fils
s u i continua.
(Révérend Emp. 4, Rest. 6 et Conf.
Borel d'Hauterive 1847.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)
au cheval cabre d'arg. au

-

SIMIAN.
31.924.

-

-

- (LANGUEDOC.
-Sgr d u Bourg.) - D a r . d une croix de JCrusalem d'or. - (Armorial Général Languedoc.)

DE SIMIANE. - Voir

DE

-

SIMIANB.

-

: LE BLANC. - DE TOURNON-SIMIANE. - DE TRESSEMANES.

-

-

31.925. (PROVENCE.)
Armes anciennes : D'az. d un bdlier d'or.
Armes modernes : D'or semC de tours et de fieurderys d'az.
Chérin a consacré à cette Maison un long Mémoire qui commence ainsi : (1 Cette Maison, originaire de Provence est connue dans son commencement sous le nom d'Agoult d'Apt et a porte d'abord pour armes : D'azur au bélier d'or. On ne sait quelle est l'origine de ce changement de nom,
mais il est certain qu'elle est ancienne et illustre et qu'elle a contract6 des alliances avec tes plus considérables Maisons de son pays. Les premiers degrés
de cette généalogie donnée par ordre chronologique plut& que par une filiation certaine, la remontent jusqu'à Humbert, sgr d'Apt et de Cazeneuoe,
connu par titres de 993, 1005, I006 et 1008, en faveur de I'Eglise d'Apt. C'est de lui qu'est descendue toute la Maison de Simiane qui s'est partag&
en plusieurs branches.. 1)
Humbert, mentionné par Chérin, eut pour 3e descendant, Rambaud. sgr d'Agoult et de Cordes qui aurait ép. Sancie, dame de Simiane et
fut père de Guirand, lequel semble avoir pris le premier le nom de Simiane. Son fils cadet Rostaing fut l'auteur de la branche de Castillon
et St-Martin bientôt éteinte. L'aîné Cuirand eut pour arrière-petit-fils autre Cuirand, tr. en 1322, qui, selon le Père Anselme, adopta les
nouvelles armes de sa Maison et ép. Etiennette de Blacas. Son petit-fils Guirand, Baron de Cazeneuve après son frère aîné, sgr de Gordes,
ép. Marie de Marseille et fut père de Guinot qui suit et de Bérenger, auteur de la branche de Châteauneuf qui suivra.
L'aîné Guinot, ép. en 1380 Dauphine de Sabran et en eut Bertrand, allié à Marguerite de Pontevès qui lui donna Jacques qui suit et Cuirand,
auteur de la branche de Vachères bientôt éteinte. L'aîné Jacques, sgr de Cordes, ép. en 1449 Honorée de Marseille de Vintimille, puis e n 1492
Françoise de St-Séverin et laissa du le' lit, Cuirand. allié en 1482 à Marguerite de Forbin, puis en 1509 à Sibille de Castellane. De sa Ire

.
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union vint Bertrand, Président au G. Conseil, Ambassadeur à Rome, marié en 1509 8. Péronne de Pontevès qui lui donna 18 eñfants dont

1 I fils, entre autres :- lo Bertrand-Rambaud qui suit

-

-

-

; 2O François, Evêque d’Apt ; 3’ Jean-Baptiste, Evêque de Vence, puis d’Apt ;
Cas ard, sgr d’Evaunes. Gentilhomme de la Chambre. marié en 1576 à Catherine Mitte de Chevrières dont le fils aîné Bertrand, Comte de
MontcKa, ép. Louise de Malain et en eut Aimé-Claude, Lt-Général, allié en 1649 à Claudine-Renée de Ligniville. qui fut père de FrançoisEdme-Claude, Comte de Montcha, lequel ép. en 1682 Anne-Thérèse de Simiane, sa cousine dont il n’eut que des filles.
Bertrand Rambaud, fils aîné de Bertrand et de Péronne de Pontevès, Baron de Cazeneuve et de Gordes, Gentilhomme de la Chambre, Conseiller d’Etat, Chr des O . du Roi, Lt-Général du Dauphiné, ép. en 1551 Guyonne Allemand de Laval dont il eut entre autres Balthazar qui suivra
et Charles, Lt-Général, établi en Savoie par son mariage, en 1607, avec Mathilde, Mqse de Piannesse, fille légitimée d’Emmanuel-Philibert,
Duc de Savoie, père de Charles-Emmanuel, Mqs de Piannesse, G. Chambellan de Savoie, allié en 1631 à Jeanne d’Arborio-Gattinara, dont
le fils Charles-Emmanuel-Philibert, Mqs de Livourne et de Piannesse, ne laissa qu’une fille de Marie-Hippolyte Grimaldi de Monaco. Balthazar, fils aîné de Bertrand-Rambaud, ép. en 1581 Anne de St-Marcel et en eut Guillaume, créé Mqs de Cordes par L. P. de 1615, Chr du
St-Esprit, allié en 1612 à Gabrielle de Pontevès-Carces d’où 2 fils. Le cadet, Louis-Armand, Chanoine-Comte de Lyon, le’ Aumônier de la
Reine, Evêque de Langres, mourut en 1695. L’aîné, François, Mqs de Gordes, Comte de Carces, Chr des O., Lt-Général en Provence laissa
d’Anne d’Escoubleau, Pierre, Mqs de Gordes, mort s. a. en 1677, et Jacques,Chanoine-Comte de Lyon, Mqs de Gordes, qui n’eut point
d’enfant d’Anne de Simiane-Montcha, sa cousine. laquelle adopta comme héritier son neveu, Jacques de Tournon, àcondition de releverle nom
et les armes des Simiane.
Bérenger de Simiane, fils cadet de Guirand et de Marie de Marseille, sgr de Châteauneuf, ép. Béatrice de Villeneuve, puis Mabile de Sabran et
laissa du 2e lit Louis, allié en 1424 à Louise de Pontevès d’oh : Etienne qui suit et Barthélémy, auteur de la branche de La Coste qui suivra.
L’aîné, Etienne, laissa de Colette d’Ancezune, sa 3e épouse, Melchior, sgr de Châteauneuf, allié en 1500 à Louise Odoard qui lui donna :
lo Jansson, marié à Geneviève Odoard dont le fils Joachim, sgr de Châteauneuf, mourut en 1605 ne laissant que des filles de Victoire Crimaldi ; 20 Louis, s r de Venet, allié en 1567 à Françoise de Guilhem, père d’Antoine marié en 1587 à Lucrèce de Claret qui lui donna :
A) Louis, sgr de fruchemu, créé Mqs d’Esparron par L. P. de 1651, allié à Louise Allemand de Monteynard et père de Charles-Louis,
appelé le Mqs de Simiane, qui ép. en 1659 Madeleine Hay du Châtelet dont il eut Louis, Mqs d’Esparron et de Simiane, Lt-Général en Provence qui ne laissa que des filles de Pauline de Castellane-Adhémar, et François, le’ Gentilhomme de la Chambre, Comm. des O. d u Roi,
Mqs d’Esparron, mort s. a. en 1734 ;
B) Charles, maintenu noble en 1668, marié en 1643 à Marthe de Calignon, pèrede Charles,allié
en I675 à Jeanne-Françoise de Camaret qui lui donna Claude-Ignace, Evêque de St-Paul-Trois-Châteaux, et Alexis-Elzéar, sgr de Molans,
marié en 1705 à Catherine Sabatier. Leur fils, Auguste-Charles-Augustin, Page de la G. Ecurie en 1725, titré Mqs d’Esparron par héritage
de la branche aînée en 1734, ép. en 1736 Anne-Marie Turpin de Crissé de Sanzay, puis Marie-Louise de St-Quintin, dame de Blet qui lui
donna Alexis-Charles-Alexandre, mort s. a. en 1805 dernier de sa maison, et François-Louis, Chr de Malte, également mort s. a.
Barthélémy de Simiane, sgr de La Coste, fils cadet de Louis et de Louise de Pontevès, ép. en 1484 Madeleine de Villeneuve qui lui donna
Balthazar, allié en 1510 à Anne de Simiane-Gordes dont il eut entre autres, François qui suit, et Claude qui suivra. François, sgr de La Coste,
Chr des O., laissa de Claire de Guérin :- lo Claude qui continua la branche de La Coste, éteinte avec son petit-fils Joachim ; 2’ Pierre,
auteur de la branche de Moyrenc, maintenue noble en 1668, qui s’éteignit au XVIIIe siècle;
3’ Jean-Baptiste, sgr de Montbivos, Conseiller
au Parlement du Dauphiné, qui laissa de Marie de Portes, Abel, Président en la Chambre des Comptes de Grenoble, Trésorier Général de
France, père de Louis qui succéda à cette charge et dont le fils aîné, Claude, Président au Parlement de Grenoble, allié en 1621 à Louise Faure
fut pere de François, maintenu noble en 1667, marié à Anne Audeyer, puis en 1663 à Anne-Marie de Pourroy. I1 laissa Nicolas-François, dit
le Comte de Simiane, Maréchal de Camp, qui n’eut qu’une fille de Louise Guihou et Antoine-François, dit le Mqs de Simiane, marié en 171 O
à Marie de Laire de La Tour-Goyon dont le fils François-Louis-Hector, titré Mqs de Simiane de Miremont d’Urfé de La Chassagne, admis
aux H. C. en 1777, ép. en 1748 Marie-Esther de Séveyrac d’Aldebert et fut père de Charles-François, admis aux H. C. en 1778, titré Mqs de
Miremont, mort en 1787 s. p. de Diane-Adélaïde de Damas d’Antigny.
Claude, 4e fils de Balthazar et d’Anne de Simiane-Gordes, Conseiller au Parlement de Provence, ép. en 1567 Anne-Catherine de Vétéris et
fut ère d’Henri, Conseiller en la Chambre des Comptes, marié en 1604 à Angélique de Lacépède dont le petit-fils Jean, Président à Mortier
au Barlement de Provence fut créé Mqs de Simiane par L. P. de 1684 et ép. en 1670 Jeanne des Porcellets dont il eut Joseph de Simiane de
Lacépède, Mqs de Simiane-les-Aix, marié en 1702 à Marguerite de Valbelle de Rians. Leur fils François-Léon, Mqs de Simiane de Rians
et de Maillane, ép. en 1776 Anne-Emilie de Félix dont il n’eut qu’un fils Toussaint-Alexandre-Joachim, Mqs de Simiane, mort s. a.
Selon Révérend cette Maison donna également une branche fixée à Paris éteinte au milieu du XIXe siècle, peut-être naturelle, dont le oint
de jonction n’est pas établi, mais qui serait issue de Nicolas-François de Simiane, sgr de Montbivos qui ép. Marie-Louise Guilhou.
&hérin 190.
N.d’H. 306. D.B. 616. P. O. 2706. Armorial Général Dauphiné. Le Laboureur. Borel dHauterive 1860. Révérend 1894.
Père Anselme 2. Pithon-Curt.
D e Rivoire.
Woëlmont I .)
4O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SIMIERS.

-

-

31.926. - (LORRAINE.
- Anobli en 1464.)- De sa. ci une fasce d’arg. acc. de 3 losanges du mesme. ci la bord. de gue.

-

- (P. O. 2706

- Dom Pelletier.)
SIMON. - Voir : DU MESNII,.
31.927. - (ANJOU.- Sgr de La Saulaye, de La Ville-Gontier, de L a Lussière. - Comp. en Anjou en 1789.) - D’or ci la rose.
de gue. boutonnée d’or. - (P. O. 2707. - Armorial Général Tours. - La Roque et Barthélémy.)
31.928. - (BRETAGNE.
- Sgr de La Villemoysan. - Maintenue noble en 1669.) - D’ar. d 3 cygnes (alias :canards) d’arg. 2 et I.
- (P. O. 2707. - D. B. 616.)
31.929. - (BRETAGNE.
- Sgr de Kerbringal, de Kerouel, Pouihalec, de Villeneuve. - Auditeur des Corn tes e n 1669. - Maintenue noble en 1671 .) - De sa. au lion d’arg. arme et lamp, de gue. (au chef cousu de gue.) - (P. O. 2707. -%. B. 616. - Armorial
Général Bretagne. - Woëlmont N. S. (?).)
31.930. - (BOURGOGNE,
CHAMPAGNE.
- Conseiller au Parlement de Paris en 1436.1467, 1482. - Sgr de Champigny et de La
Rochette.) - D’or d. une fasce degue. (d‘arg.) acc. en chef de 2glands d’or les ptes en bas, et en Pte d‘une coqu. d’arg. - (N.d’H. 306.
- D.B. 616. - P. O. 2707.)
- Baron de l’Empire en 181I.) - D’or au château donjonnt de 2 tours de sa. somme d’un lion issant de
31.931. - (CHAMPAGNE.
gue. - (Révérend Emp. 4.)
31.932. - (DAUPHINÉ.- Baron de l’Empire en 1810.) - De sa. ci un tcusson d’or ch. de 3 croisettes recroisett6es au pied fiche de
su. et c ì l’orle de 8 coqu. d’arg. - (Révérend Emp. 4.)
- Anobli par charges de Président au Parlement de Besançon au XVIIIe siècle.) - D’oz. d la fasce
31.933. - (FRANCHE-COMTÉ.
d’arg. ch. d’une étoile d’or, acc. en chef d’un croiss. d’arg. entre 2 Ctoiles du mesme et en Pte d’une quartefeuiife d’arg. - (Lurion.)
31.934. - (LORRAINE.
- Anobli en 1643.) - D’ar. au Zion d’or tenant une scie du mesme et sciant une montagned’arg. - (Dom
Pelletier.)
31.936. - (LORRAINE.
- Echevin de Metz aux XIVe siècle et XVe siècle.) - Ecart. aux I et IV de Sue. ci l’aigle membrde d’arg. ;
uux II et III chevronne d‘or et Z a r . de 8 pièces. - (P. O. 2707.)
31.937. - (LORRAINE. - Procureur à la Chambre des Comptes en 171 1 .) - D’az. au cœur d’or d’oÙ sortent 3 rameuux d’oliuier
du mesme. - (De Mahuet.)
31.938. - (NORMANDIE.
- Branche de La Valaiserie. anoblie en 1709. - Branche de Franval et de Gadencourt anoblie en 1747.
- Comp. à Orbec en 1789.) - D’ut. ci 3 soucis d’or soutenus d’un croiss. d’arg. et ucc. de 2 étoiks du mesme posees en chef. - (N.d’H.
306 et 309. - P. O. 2707. - La Roque et Barthélémy.)
31.939. - (NORMANDIE.
- Sgr d’Houesville.) - D’ut. ci 3 efoi[es.d’arg. 2 et I , celle de la Pte soutenued’un croiss. du mesme. -(P. O .
2707.)
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31.940.-((NORMANDIE.-Sgr

Déclaré usurpateur de noblesse en 1669.)-D'arg.

de savigny.-

d 3 besans d'az. acc. de 7 mouche-

- (D. B 616.)
-Sgr de Brizeville, de La Grange et de Plainmarais, etc...) - De sin. (de sa.) d 3 lions Zarg. - (Rietstap.
31.941. - (NORMANDIE.
- P. O. 2707.)
-Sgr de Turqueville it de Gonneville.) - D'az. d 3 taux d'or et d 3 losanges du mesme fich& sur chacun
31.942. - (NORMANDIE.
des faux. - (P. O. 2707.)
- Sgr de Magny et du Bois-Simon.) - D'az. au cheo. d'or ace. de 3 cygnes d'arg. becquds et membrts de
31.943. - (ORLÉANAIS.
gue. - (P. O. 2707. - D. B. 615.)
- Duz. au cheo. d'or ace. en chef de 2 croiss. d'arg. et en pte d'une hure de sanglier d'or. - (Armorial
31.944. - (SOISSONNAIS.)
Cénéral Soissons.)
31.945. - (TOURAINE.
- Sgr de La Baudinière. - Anobli en 1702.) - D'arg. au cheo. d'az. ace. de 3 étoiles du mesme.2 en chef
et 1 en Pte. - (N. d'H. 306. - P. O. 2707. - Armorial Général Tours.)
31.946. - (NORMANDIE.
- Olim : SIMON
DU BUISSON.
- Maintenue noble en 1667.) - D'az. ci 3 fers de lance d'or, 2 et 1 ef au
croiss. d'or posé en abism-.. - (Armorial Général Normandie. - Woëlmont N. S.)
31.948. - (BOURBONNAIS,
LYONNAIS.
- Olim : SIMONDE QUIRIELLE. - Présidents-Trésoriers de France à Moulins en I770
et 1779.) - D'az. d 6 mains oppaumées d'arg. - (Rietstap. - Woëlmont N. S.)
SIMON DE VIRANDEVILLE, DE BRIX!OURT, DE TOUFFREVILLE et DU G~:NESTEI,.
31.949. - (NORMANDIE.)
- D'az. d la croix d'arg. ch. de 5 croiss. de gue. 1, 3 et I et cantonnée de 4 cygnes nageant d'arg.
tures d'herm. 3, 3 et I .

Ces armes ont été portées par 2 familles dont le point de jonction ne nous est pas connu. L'une d'elles était représentée au milieu
d u XVIIe siècle par 3 frères : Jacques, sgr de Longprey ; Antoine, sgr de Lislemont et Guillaume, sgr de Virandeville, reconnus nobles en
1634. La postérité d u 3e posséda les sgries de Rondelaine, de St-André et de Vaudreville et fit ses preuves pour le service devant Chérin en

1783.

L'autre branche remontait sa fil. prouvée à Richard Simon, tr. en 1551, allié à Gillette du Moustier qui lui donna Georges, Eyr, sgr de Clère
(alias : Claire) marié en 1588 à Thomine Le Lièvre dont il eut 2 fils. L'aîné, Jacques, ép. en 1621 Jeanne Mangon et en eut Jean, sgr de
Claire et d e Touflreville, Conseiller au Parlement de Rouen, auteur d'une branche maintenue noble en 1689, et Hervé dont la postérité donna
les sgrs d'Acqueville et de Briquehoulle, toujours subsistants à la fin du XVIIP siècle.
Hervé, 2e fils de Georges et de Thomine Le Lièvre,
fut l'auteur du rameau de La Haye et d u Genestel qui fit ses preuves devant Chérin pour le service en 1784. Cette famille comp. en Normandie
Armorial Général Normandie et Tours.
La Roque et Barthélémy.
Armorial
en 1789. - (Chérin 190. N. d'H. 306. - P. O. 2707.
Général d'Hozier, Registre 5.)

-

-

-

-

-

SIMON DE LA MORTIERE.

31.950. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. au cheo. d'or acc. en chef ri dextre d'une ancre d'arg. et ci senestre d'un dextrochère arm6 d'arg.
tenant une épée du mesme montée d'or et en Pte d'une tour crênelke de 4 pièces d'arg. maçonnée et ajourée de sa.
Jean Simon laissa de Marie-Anne Hallé, Jean-Baptiste-Charles, Chr de l'Empire sous le nom de La Mortière par L. P. de 1808, Marechal
de Camp, confirmé dans le titre de Chr héréditaire par L. P. de 1816 et confirmé dans sa noblesse militaire (1 en prenant considération de l'édit
de 1750 par autres L. P. de 1821, allié à Madeleine Cadié dont il eut: - lo Charles-François-Henri, Général de Brigade, qui ép. en 1839
Clémence-Amélie Boby de La Chapelle et laissa Georges-Etienne-Charles, marié à Anne-Marie Caignard de Saulcy, et Raoul-Eugène, marié
en 1883 à Mlle de Poucques d'Herbinghem lesquels continuèrent ; 2O Albert-Marin qui laissa postérité.
(Révérend Emp. 4, Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

SIMONAIRE.

-

31.951. - (LORRAINE.Anobli en 1708.) - D'az.
(Dom Pelletier.)

DE SIMOND.

-

au cheo. d'arg. acc. en chef de 2 lions afl. tenant une croix potenc& du mesme.

31.952. - (GUYENNE,
PERICORD.
- Sgr de La Carde.)

-

- D'arg. ci 3 monts de sin. - (Armorial GCnéral Périgueux et Guyenne.)

SIMONET.

31.954. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseillers au Parlement de Paris.)

de Sue. ch. d'une couronne d'or, acc. de 3 &des du mesme.

SIMON1 DE PETRICONI.

-

- D'arg.
d 3 merl. de sa. surm. de 3 burelles du mesme. au chef
Général Paris.)

- (Armorial

-

31.955. - (CORSE.- Maintenue noble en 1774. Preuves pour les E. M.en 1777 et 1787.) -D'az. d une montagne de 6 coupeaux
d'arg. sur le sommet de laquelle est une colombe du mesme tenant en son bec une branche de palmier de sin. et une trangle d . gue. surm.
d'une étoile d'or. - (N. d'H. 306.
Colonna de Cesari-Rocca.)

-

SIMONIN.

31.956. - (BOURBONNAIS,
NIVERNAIS.
- Sgr de Vernay.) - D'az. au cheo. d'or acc. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d'un
croiss. d'arg. - (Armorial Général Bourbonnais. - De Soultrait.)
31.957. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim :SIMONIN
DE VAUDRÉ.)
- Degue. au chev. d'or acc. de 3 roses d'arg. figées et feuillées du mesme.

- (Armorial Général Versailles.)
armé et lamp. de gue. tenant un bâton noueux d'or en
pal. - (Dom Pelletier.)
31.959. - (FRANCHE-COMTS.
- Chr de l'Empire en 181 I.) - D'ar. Ci une pagode d'arg. soutenue de sin. d la bord. de gue. ch. du
signe des Chrs légionnaires. - (Révérend Emp. 4. - Woëlmont N. S.)
31.960. - (ILE-DE-FRANCE.
- Chr de l'Empire en 1809.) - T i e d : en bande d'az. au dextrochlre d'or armi d'un cimeterre d'ar .;
de gue. au signe des chrs legionnaires ;et de sa. d 2 branches posées en saut., l'une de chêne, l'autre de laurier ch. d'un sabre en pal j o r
sur lequel broche un casque du mesme. - (Révérend Emp. 4.)
31.958. - (LORRAINE.
- Anobli en 1579.) - D'az. au lion ldopardk d'or

DE LA SIMONNE. - Voir : LE LIXJ.
STMONNZAU. - ALIAS : SIMONOT.

-

31.961. - (BERRY. Confirm6 noble en 1709.) - D'az. d 3 coqs d'or crêtds, becquts et onglh de gue., au chef d'arg. ch. d'une &¿e
de gue. posde en bande la Pte en haut. - (N.d'H. 306. - P. O. 2708.)
D'arg. ci 3 mouchetures d'herm. de sa.
(P. O. 2708. Armorial
31.962. - (POITOU. Sgr de Puysumée et de Fombault.)
Général Poitiers.)

SIMONNOT.

-

-

31.963. - (BOURGOGNE. Anobli en 1815.)

-

- D'az. à 6 moineaux d'or, 3 . 2 et I. - (Révérend Rest. 6.)
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-

-

DE SIMONY.

-

31.964. -(LORRAINE,CHAMPAGNE.)Ecart. au I d'or; au II de gue. à l'dtoile d'or ;au III d'a;au IV d'arg. :à la croix de sin.
br. sur le fout.
Cette famille, originaire de Sienne. etablit sa filiation selon l'ouvrage de l'abbé Péronne de uis 1231, mais
celle-ci n'a été prouvée sur titres que depuis François Simony, fixé en Lorraine en 1464, qui t i s s a de Guillemette Taceponne, Martin, allié en 1497 à Marguerite de Combles, dont il adopta les armes et qui lui donna
entre autres :
lo Pierre, sgr de La Fauche, marié à Jeanne Harodel, puis à Françoise Boisot et dont le fils
Jacques ne laissa que des filles ;- 2 O Claude, qui suit : 3 O Hector, sgr de La Bussière, mort s. p. de Didière

-

-

Monginot.
Claude Simony, sgr de La Villeneuve-aux-Fresnes et d'Orquevaux,'ép. Suzanne Tabouret et en eut Claude qui
suivra, et Hector, anobli avec son frère en 1571, marié à Anne Tabouret, sa cousine, dont il eut François, Eyr,
sgr de Germainvilliers, confirmé noble en 1630, allié en 1574 à Bonne du Houx qui lui donna Robert-Chrétien
lequel ép. en I607 Philippe du Terme d'oh 2 fils : Louis, s. a. et Chrétien, marié en 1658 à Adeline de Villers
Le Prud'homme, maintenu noble en 1670, mort s. p.
Claude, sgr de La Villeneuve-aux-Fresnes, fils aîné de Claude et de Suzanne Tabouret, ayant étéanobli en
1571, fit des réserves par acte notarié pour que cet anoblissement ne puisse pas laisser préjuger d'un manque
de noblesse de ses ancêtres. I1 ép. en 1546 Marguerite Roussat dont il eut entre autres : Jean, qui suivra et
Christophe, Eyr. sgr de Fresne, allié en 1586 à Marie de Combles, père de Nicolas, sgr de Brouthières, maintenu noble en 1641, marié en 1617 à Anne de Brouthières qui lui donna François, lequel ép. en 1650 Charlotte
d'Albergh d'où :
lo Joseph, établi en Guyenne où il fut maintenu noble en 1715, qui aurait vendu son
droit d'aînesse à son frère Chrétien (?)et ne laissa qu'une fille ;- 2" Chrétien qui suit :- 3" François, marié en 1681 à Marguerite de Cholet,
s. p. ; 4" Simon qui suivra, Chrétien Simony, Eyr, maintenu noble d'extraction en 1715, laissa de Philippine de Maurage 2 fils : le 28, Chrétien, alliéen 1738 à Anne Gaulne fut père de Louis-Henri qui fit ses preuves pour les E. M. en 1767. Le le', Christophe, sgr de Brouthières,
ép. en 1722 Anne Olivier et en eut entre autres, François, marié en 1756 à Charlotte d'Astour, et qui comp. à Toulon en 1789. II fut père
de :
a) Louis, titré Comte de Simony, allié en I783 à Henriette de L'Espine, dont il n'eut que des filles ; 6) Louis-Victor, qui fit ses
preuves pour les E. M. en 1773, Contre-Amiral, dit le Chr, puis le Comte de Simony, allié en 1798 à Alexandrine de Robert dont il eut Alexandre qui ép. e n 1835 Elisa Rosnay de Villers et mourut en 1874 ne laissant que des filles ; - c) Jules, Evêque de Soissons en 1825, Aumôd) Charles, admis aux E. M. en 1786, s. a.
nier du Comte d'Artois ;
Simon de Simony, 4e fils de François et de Charlotte d'Albergh, ép. en 1695 Anne Le Cendre et en eut Just, allié en 1751 à Marguerite de
Greslot qui lui donna Nicolas-Jean-Baptiste, marié en 1781 à Marie-Adélaïde Husson de Vallerey. II comparut à Chaumont en 1789 et fut
ère d'Alexandre, mort s. a. en 1867, et d'Honoré de Simony de Brouthières, allié en 1826 à Gabrielle-Charlotte de Cholet de Longeau dont
fils Henri, dit le Baron de Longeau, mourut s. a.
Jean, fils aîné de Claude et de Marguerite Roussat, sgr de Roiielle, ép. en 1572 Française Monginot, puis en 1583 Philiberte Gentot qui lui
donna Claude. maintenu noble en 1641, allié en 1608 à Marie Mouchet dont le fils Claude, Maître d'Hôtel du Roi, Gentilhomme de la Chambre, Chr de St-Michel, Président à Mortier au Parlement de Metz, maintenu noble d'extraction en 1665, ép. en 1655 Jeanne de Pringles dont
il eut entre autres 2 fils : le cadet, Guillaume, admis aux Etats de Bourgogne en 1712, ép. en 1699 Française de Montendre qui lui donna
Gilbert, Aumônier du Roi, et Félix, sgr de Varange, mort en 1771 s. p. de Marie Fardel de Daix. L'aîné, Bernard, Conseiller au Parlement
de Metz, ép. en 1684 Claire Le Vacher de Morillon et fut père de Jean-Baptiste, marié en 1730 à Marguerite Guerey, dont le fils Pierre, comp.
à Chaumont en 1789, ép. en 1754 Gabrielle Mammès. De Ià vint Jean-Félix, comp. à Langres en 1789, allié en 1783 à Elisabeth de Lyver,
qui lui donna : 1" Charles, titré Comte de Simony à l'extinction de la branche aînée, marié en 1818 à Marie de Lyver, sa cousine, père de
a) Félix, titré Comte de Simony, allié en 1856 à Céline Lambin d'Anglemont, puis en 1858 à Eve Robin de Coulogne, s. p. ;
b) Antoine,
qui ép. en 1868 Caroline Nicolas de Marcilly et continua : - 2" Gabriel, marié en 1827 à Elisabeth Batault, père de Félix, dit le Vicomte
(Chérin 190. - N. d'H. 306 et 309. - D. B. 616. P. O. 2708.
Dom Pelletier. - La Roque et Barthélémy.
D'Arde Simony, s. a.
baumont.
Borel d'Hauterive 1890.
Woëlmont N. S. - Armorial Général Lorraine.)

-

-

-

-

-

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SIMORRE DE: LOURDES et DE S-IINT-CUR.

-

-

(LANGUEDOC.La branche de Lourdes dont la filiation remonte à 1670 donna un Capitoul de Toulouse en 1750. La branche de St-Cyr qui posséda la sgrie de Baillette comp. à Limoux en 1789.)
D'or au cheu. alaisd de gue. ucc. en chef de
2 itoiles. d'az. et en Pte d'une t h e de Maure de sa. (Brémond. Villain 3. Woëlmont N. S.)
31.965.

-

-

-

-

L'E: SIMPLE.
31.966.

- (TOURAINE.)
- D'az. au cheu. d'arg. frette de gue. acc. de 3 cors de chasse d'or lies ef enguiches d'arg. - (P. O. 2708.)

DE SINARD. - Voir :
DE SINGTY.
31.967.

CHEVALIER.

- (PROVENCE.)
- D'az. à un cygne d'arg. le col pass4 dans une couronne à l'antique de gue.

Cette Maison prouve sa filiation depuis Bertrand Sinéty, orig. de Naples, allié en 1410 h Jeanne de Castellamare dont le fils Serge (alias : Georges), marié à Marie de Rostaing, se fixa en Provence en 1440 et fut pbre
de Claude, allié en 1493 à Constance Aissaquy. Leur petit-fils Claude, Eyr, marié en 1583 à Louise Hortie
(alias : d'Ortic) laissa Jean-Baptiste, allié en 1606 à Honorade de Coulhet (alias : Couët). D e Ià vint Henri,
allié en 1661 à Jeanne de Julianis dont le fils Jean-Ba tiste, maintenu noble en 1708, Député de la Noblesse
aux Etats de Provence en 1729, ép, en 1695 Louise de g n é t y , sa cousine qui lui donna 22 enfants dont 8 moururent de la peste en 1720 et dont une fille fit ses preuves pour St-Cyr en 1732. Deux de ses fils Jean-Baptiste-Elzéar et André-Louis furent les auteurs des 2 lignes subsistantes.
L'aîné, Jean-Baptiste-Elzéar, sgr de Puylong, Page du Duc d'Orléans. ép. en 1737 Victoire d'Escalis et e n eut :
outre 2 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1750 et 1766 : Esprit, qui suit : Constantin, G. Vicaire
de Noyon puis de Metz, et Alphonse, le' Aumônier du Comte d'Artois. L'aîné, Esprit, dit le Comte de Sinéty.
Page de la G.Ecurie en 1755, Député de la noblesse de Marseille aux Etats Généraux en 1789, é en 1778
Jeanne de La Porterie de La Garrigue et fut père d'Antoine, allié en 1810 àMadeleine-Cécile de Cordonnet
d'Esparron qui lui donna entre autres 2 fils : le cadet Jules, mourut en 1898 s. p. de Caroline Soulliers; l'aîné,
Alphonse-Louis, dit le Comte de Sinéty, ép. en 1836 Sophie d'Espagnet et fut père de : - lo Louis, alliéen
1862 à Alice Ogier d'Ivry, qui continua : - 2 O Arthur, marié en 1871 à Louise-Henriette Bertrand dont le
3" Raymond, dit
fils aîné, Robert, entra dans les Ordres et dont le cadet, Henri, ne laissa que des filles :
le Baron de Sinéty, marié en 1877 à Noémie de Gères d'où une fille ; 4" Georges, qui ép. en 1879 Elisabeth de Lyle-Taulane. s. p.
André-Louis, fils cadet de Jean-Baptiste et de Louise de Sinéty, Chr de Malte en 1730, Page du Duc d'Orléans, Sous-Gouverneur des Enfants
d e France et des Enfants du Duc d'Orléans, Maréchal de Camp, créé Mqs de Lurcy-Lévy par L. P. de 1770, ép. en 1750 Marie-Anne de
Ravenel et en eut André, Mqs de Lurcy-Lévy, appelé le Mqs de Sinéty, admis aux H.C. en 1787, Maréchal de Camp, allié en 1787 à Candide
I" Théogène, Mqs de Sinéty, mort s.a.en 1847 ; - 2" André-Alphée, Mqs de Sinéty, marié en 1819 à Alexande Brancas qu1 lui donna :
drine de Brion de Marolles, père d'Alexandre-André-EIzéar qui ép. en 1847 Marie Foucher de Brandois et en eut :
A) Henri, Mqs de
Sinéty, marié en 1880 à Marguerite Mélin de Corboyer, s. p. ; - B) Albert, allié en 1885 à Edith de Cassaqnes de Beaufort de MiramonFargues, lequel continua ;
C) Joseph, s. a. - Cette Maison fut admise également aux H. C. en 1761 et 1778. - (N. d'H. 306. D.B.
616. P. O. 2709 et 2712. Borel d'Hauterive 1864. La Roque et Barthélémy. Gourdon de Genouillac. Woëlmont 3 et N. S.
Armorial Général d'Hozier, Registre I .
D u Roure.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

- -

DE SINEmI,. - Voir

: DE: VASSAL.

SINOT D E PETITJEAN.
31.968.

- (LORRAINE.
- Anobli en 1647. -Porte

les armes des Petitjean.)

(Rietstap.)

SINSON.

-

- D'or d la fasce d'ar.ch. de3

fersdefi¿ehed'arg.-

-

31.969. (ORL~ANAIS.) De sa. d une fasce d'or ch. d'une dtoile ¿e sin. - (Armorial Général Orléans.)
31 .970. -(ORLÉANAIS. -Alias: SINSON DE LA HOUSSAYE
ET DE GAMILLIkRE.-sgrdesdits lieux,d'Herbelayetd'Auneux.-TrCsorier Général de France à Orléans et à Rouen au XVIIIe siècle.
Comp. à Orléans en 1789.) - D'az. c ì 5 cloches d'arg. batailldes
de sa. posdes en saut. - (N. d'H. 306.
P. O. 2709. L a Roque et Barthélémy.)
31.97). (MARTINIQUE.
- Olim : SINSON
DE PR~CLERC.
- Anobli en 1786.) D'arg. Ci une patte d'aigle ¿e W. ayant la serre
d'or et sdnestrke d'une &¿e de gue. d la poignde d'or ;coup¿ de gue. ci une ancre d'arg. - (N. d'H. 306.)

- -

-

-

-

D E SINXE. - Voir : DE SAINXE.
D E SIOC'HAN' D E KERSABIEC.

-

-

31.972. (BRETAGNE.) De gue. 6 4 ptes de dar¿ posdes en saut. passkes ¿ans un ann. post en abisme, le tout d'or.
Selon la maintenue de noblesse de 1773, cette famille remonte sa filiation à Jehan Sioc'han, tr. en 1426, dont le fils aîné Yvon fut l'auteur
de la branche de Lamprat, bientôt éteinte, et dont le 2e fils, Jean, testant en 1521, allié à Jeanne Flimine eut pour arrière-petit-fils Laurent.
Eyr. sgr de La Paliie, tr. en 1584 et 1613, marié à Eléonore Le Gac. Leur fils Yves, sgr de Troguerot, se désista de sa noblesse en 1670 et
lo Laurent, sgr de La Paliie qui fit branche ; 2O Yves qui suit ; 3O Bernard, sgr de Trequilin
ép. en 1632 Louise Helary dont il eut :
qui, après avoir été déclaré non noble, fut maintenu en 1716, auteur d'une branche toujours subsistante à la fin d u XVIIIe siècle.
Yves, sgr de Kerhuelen, ép. en 1666 Marguerite Hervé,. puis en 1689 Catherine de Kersauson. I1 laissa d u le' lit, Jean, maintenu noble en
1717, allié à Thérèse Prigent d'où plusieurs fils qui servirent dans la marine, et du 2e lit, Joseph, également maintenu noble en 1717, sgr de
Kersabiec, allié en 171 1 à Mauricette Hervé, qui lui donna 2 fils. L'un d'eux, Jacques, fut père de Joseph-Charles, né en 1745, prêtre. L'autre,
Jean-Louis- Joseph, Chr, sgr de Kersabiec ép. en I748 Hélène-Marguerite Calvez de Kersalou dont il eut plusieurs fils, maintenus nobles
en 1773, entre autres : Jean-Augustin qui suit, Claude-Laurent et Joseph-Pierre, qui firent leurs preuves pour les E. M.en 1773 et 1775,
et Jean-Angélique qui suivra.
L'aîné, Jean-Augustin, dit le Comte de Kersabiec, Chr de St-L. et de la L. H., signataire de la protestation de la noblesse de Bretagne, ép.
en 1787 Catherine Budan, qui lui donna Dunstan, allié en 1837 à Adèle-Jeanne Savariau dont le fils Charles-René, dit le Comte de KersaJean-Angélique, 4e fils de Jean-Louis-Joseph, dit le Vicomte de Kersabiec, admis
biec, ép. Adèle Le Meusnier des Graviers et continua.
A) Edouard, marié en 1824 à Eugénie Mareschal du Poirou et ère de
aux E. M. en 1780, ép. en 1798 Marie-Madeleine de Biré d'où :
a) Edouard-Gabriel, allié en 1849 à Mlle Le Boulanger de Montigny d'où un fils, Jean-Charles, qui ne laissa que des filles ; b) gavier,
alliée à Dulcibella Astey ; - c) Alain, marié en 1870 à Marie Saveuse de Beaujeu ; d) Hervé, allié à Sophie Blount. Ces 3 derniers continuèrent ; - B) Amédée qui ép. en 1839 Marguerite Hochet de La Terrie et en eut Amédée, marié en 1867 à Marguerite Certain de La Mdéchaussée, et Cuy, allié en 1873 à Eugénie Bouët-Willaumes, lequel continua ; C) Louis-Phili pe qui ép. en 1838 Marie Foucault de Lau(Chérin 190.
N. d'H. 306. P. O. 2709. La Messelière 5. La Eoque, Bul. héral. 1897. Woëlmont N.
binière d'où une fille.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E SION.

-

-

-

-

-

-

s.)

-

31.973. - (FLANDRES.
Sgr de Chastillon et du Peroy.) - D'arg. d la montagne de sin, mouvante de la Pte de I'dccu ;au chef. d'a.
ch. de 3 dtoiles d'or.
(P.O. 2709. - Armorial Général Flandres.)

D E SIONNAS.

-

-

-

(SAVOIE.Maison d'ancienne Chevalerie éteinte à la fin du XVP sikle.) De sa. d 3 bandes d'arg. ;au lion d'or arm&
lamp. et couronnd ¿'at., la bande du milieu br. sur le lion.
(Foras, Archives de Savoie.)
31.974.

-

D E LA SIONNIl3RE. - Voir :
D E SIORAC.

POSSART.

-

31.974 6is. - (PERIGORD.)
- D'ut. à un rais d'escarboucle d'or. (Armes indiquées par le Nouveau d'Hozier.) Alias :Parti
au I, DE NAVARRE
; au II, DE SIORAC
ancien : UR lion accom. en chef de 2 &oiles(Armes indiquées par Woëlmont et qui auraient ét6

'

accordées par les Rois de Navarre en souvenir de la vaillance des Siorac durant les guerres contre les Maures.)
Cette famille, citée en Périgord dès le XIIIe siècle, remonte sa filiation suivie à Charles de Siorac qui laissa d'AntoinettedeSt-Clar.Raymond,
Eyr, marié en 1544 à Catherine Brun dont il eut Bertrand, qui ép. en 1578 Jeanne Le Berthon. Leur fils, Jacques, Eyr, sgr de Campagne,
ép. en 1619 Marguerite Normand, dame de La Guyonnie et en eut Pierre, sgr de La Cuyonnie et de Siorac, maintenu noble en 1667, marié en
1655 à Marie Reynier de Clanne. De Ià vint Jean (alias : Yvon) qui ép. en 1677 (alias : 1687) Foy de La Faye de La Martinie qui lui donna
François, allié en 1715 à Béatrix de Laval. Leur fils, François-Louis, sgr de La Cuyonnie, ép. en 1746 Henriette de Brémond d'Ars, puis en
1751 Barbe de Faucher de Versac qui lui donna François-Rodolphe, Page de la C. Ecurie en 1770, comp. à Périgueux en 1789, marié en 1773
à Martiale de Brochard d'où Marc qui ép. en 1817 Gabrielle de Lestrade de Contye dont il eut 2 fils : le cadet, Armand ép. en 1857 Adine
(N.d'H.
Debetz de La Crouzille d'où au moins une fille. L'aîné, Alfred-Hippolyte, ép. en 1855 Thérèse de Monks d'Elbouix d'où 3 fils.
306. - De Cumont.
Woëlmont 4 et N. S.)

-

-

DE SIRAN.

- Voir : DE FLEYRES. - JUIN.

- (SAINTONGE.)
- D'az. au lion d'or arm4 et lamp. ¿e gue. - (P. O. 2709. - Nadaud 4.)
D E SIRAN D E CAVANAC.
31.976. - (LANGUEDOC.)
- De gue. ri 3 pals d'or. - Alias :d'or ci 3 pals ¿e gue. - Alias : d'or à 3 rocs d'tchiquier Jar.
Cette Maison, qui serait issue, selon certains, d'un bâtard de la Maison d'Aragon ou de Foix, remontait s a filiation, selon Chérin. h Bermond
3 I .975.

de Siran, Dam., sgr de Cavanac, tr. en 1372, testant en 1426 qui laissa d'Arpays Sarroque, dame de Cavanac, Mathieu, marié à Andrine Cabaret
et ère d'0doart qui ép. en 1478 Jeanne de Vé& (alias : de Voisins.). Leur petit-fils Barthélémy, allié en 1538 à Françoise d'Aban, fut père
d'lntoine, Chr, marié en 1569 à Anne de Rabot, dame de St-Sernin qui lui donna Louis, allié en 1597 à Jeanne de Rochefort et &rede
5 fils maintenus nobles de race en 1668. L'un d'eux, Jean-Sébastien, sgr de Cavanac, ép. en 1655 Jacquette de Cameville et en eut Zabriel,
Page de la C . Ecurie en 1679, dit le Mqs de Cavanac, Sénéchal de Carcassonne, allié en 1725 à Anne de Voisins de Brugairolles. Leur fils,
Cabriel-Guillaume, Page de la Petite Ecurie en 1745, Garde du corps d u Roi Stanislas, ép. Anne Couppier de Roman et en eut Louis-Aimé(Chérin 190.
N. d'H. 306.
Stanislas, dit le Mqs de Cavanac, qui mourut en 1832, ne laissant qu'une fille de Jacoba de Elizaga.
P. O. 2709. Woëlmont I.)

-

-

SIRAUDIN.

-

-

31.977. - (BOURGOGNE.
- D'ar . au daim de sa. acc. de 3 griottes ¿e gue., 2 en chef et 1 en Pte. - Alias :d'arg. d la fasce de gue.
ucc. en chef de 3 cerises au nature et en Pte d'un daim aussi au nat. soutenu de sin. - Les 2 branches de cette famille toujours sub-

f
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SIRE.

- (NORMANDIE.
- Sgr de Brhuté.) - D'arg. d une quintefeuille de gue. - (Armorial CénCral Normandie.)
SIRECH. - ALIAS : SIRIECH.
31.979. - (GUYENNE.
GASCOGNE.
- SE de La Coste, de Braunarie, de Puygaillard. - Maintenue noble en 1699 sur preuves de
1547.- Comp. B Cahors en 1789.) - a t . 6 3 soleils d'or. - (D, B. 616.- La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)
31.978.

DE

SIREDEY.
31.980.

- (BOURGOGNE.)- D'arg. ci 3 arbres arrachks de sin. - (Armorial Cénfral Bourgogne.)

D E SIREGAN D'ERCE. - ALIAS : D E SIREGAND ou D E SIRGAN.

31.981.-(L~~~~~~O~.-Filiation
:XVe siècle. - Maintenue noble en 1669 et 1697.-Preuves pour Malte en 1756,1784,1786,
Comp. en Comminges en 1789.- Vicomte d'Erce, sgr d'Aulus, de Castelnau, de Polastron.)
D'at. d une main gant& d'arg.
mise en fasce supportant un kperoier longk d'or, au chef cousu ¿e gue. ch. de 2 croiss. d'arg. - (Brémond. - D.B. 616. Cab. d'H.
313. - P. O.2709.- Armorial Général Toulouse et Montauban. La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

SIREJEAN.

-

-

-

31.982. (LORRAINE. Différents membres de cette famille furent anoblis en 1668,1712, 1724 et 1736. Elle donna un Conseiller à la Chambre des Comptes de Lorraine en 1739 et comp. à Nancy en 1789.) - D'oz. au cheo. d'or acc. en chef de 2 roses
du mame et,en Pte d'un lion de sa. brochant sur le chevron (Règlement de 1668.) Alias : D'az. cì la fasce d'or au bras dextre armé
d'arg. la main au naturel, tenant une ¿pee du mesme, emmanche d'or, br. sur le tout et mis en Pte de l'dcu. (Règlement de 1712.)
(Dom Pelletier.
De Mahuet.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

D E SIRESMES. - ALIAS : DI?, CIRESME ou CYRESME.
31.983. - (NORMANDIE.)
- De sin. ci 3 faux

-

d'arg. emmanchées d'or.
Complément aux articles no 10.288et 12.097.
Christophe de Siresmes, sr de Colombiers-sur-Seulles, Notaire et SecrCtaire du Roi, fut père d'Antoine, anobli
avec son frère Scipion par L. P. de 1559,sgr de La Ferrière, Vicomte de Bayeux. marié à Suzanne de Crimouville dont il eut entre autres : Jean, sgr de Banville qui conserva à son nom l'orthographe de Cyresmeet Pierre
sgr de La Ferrière dont la postérité fut connue sous le nom de Siresmes.
L'aîné, Jean, ép. en 1598 Anne de Héricy dont il eut Jacques, allié en 1634 à Renée d'Assy d'où 2 fils, maintenus nobles en 1666. L'aîné, Jean-Baptiste, ép. en 1663 Marie-Madeleine Peron, puis Anne L e Prévost
et laissa du le' lit Regnobert, sgr de Banville, allié en 1699 à Madeline de Ste-Marie d'Aspres, puis en 1731
à Catherine Saint. Leur fils, Louis de Cyresme de Banville, marié en 1766 à Henriette de Grimouville-Larchant
fut père de Pierre qui laissa d'Eugénie-Perrine Alba, Gabriel, marié en 1839 à Isabelle Ogier d'Ivry dont le
fils Lionel, allié en 1866 à Marie Jarret de La Mairie, continua.
Pierre de Siresmes, dernier fils d'Antoine, sgr de Ferrière, ép. en 1598 Marie Frollet qui lui donna Antoine,
déchargé noble en 1642,allié en 1634 à Jeanne Guéroult, père de 2 fils. Le 2e, Phili pe, fut l'auteur du rameau
de La Mancelière et du Manoir, éteint en 1789. - L'aîné, Thomas, maintenu no le en 1666, laissa d'Anne
de Foulongnes, François, Chr des O., Lt-Général en Normandie, marié en 1688 à Marie-Françoise Collet
qui lui donna autre François, sgr de La Ferrière, allié en 1712 à Anne-Marie de Flavigny. De là vint CharlesFrançois, Chr, qui ép. en 1753 Marie-Madeleine de Gohier et en eut : - lo Charles-François-Martulle, dit
le Mqs de Siresmes, qui fit ses preuves pour le service en 1776 et ép. en 1781 Anne Le Tellier de Vaubadon,
s. p. ; - '
2 François-Pierre-Auguste qui fit également ses preuves pour le service en 1779 et ép. en 1801 Adélaïde Le Chartier d'où :
A) Charles, dit le Comte de Siresmes de La Ferrière, allié en 1845 à Louise-Clémence des Haulles, père de Charles, mort en 1900 ne laissant
que des filles de Madeleine de Mathan ; B) Léon, mort s. a. en 1899. - Les 2 branches de cette fam. comp. en Normandie e n 1789.
(Chérin 190.- N.d'H. 306. - Woëlmont 8 et N. S.
La Roque et Barthélémy.
Carré d'Hozier 218. P. O. 2709. Chaix 13.)

E

-

-

-

-

-

-

DE SIREUIL DI3 MONTAUDUN.

31.984.-(ANJOU, TOURAINE.
- Echevin d'Angers au XVIe siècle. - Sgr de La Touche,-Maintenue noble en 1715 sur preuves
de 1593. - Comp. en Anjou en 1789.)- D'arg. à 2 fasces de gue. ch. chacune ¿e 2 ktoiles d'or et acc. d'un cœur de sa. en chef, d'un
croiss. de gue. en cœur, et d'un corbeau de sa. en Pte. - (N. d'H. 306. - La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)

D E SIREUI,. - Voir :
SIRIECH. - Voir : DE

CHARBONNIER.

SIRECH.

I,€$ SIRIER.
31.985.

- (NORMANDIE.
- Qualification de Chr.) - D'arg. à 5 mou:hetures d'herm., 3 et 2. - (Armorial Général Normandie.)

SIRIEZ DE LONGEVILLE.

-

-

31.986. (BOULONNAIS.) D'arg. ci l'arbre arrachk de sin. accostk de 2 ktoiles de sa. et acc.en chef d'unektoile du mesmeet enpted'un
croiss. d'az.
Claude Siriez, Avocat au Parlement, laissa de Marie- Jeanne de La Fresnais, François-Claude, allié en 1749 à Marie-Catherine-Thérèse Boucher,
dame de Longeville, qui lui donna Louis-Claude-Florent, sr de Longeville. marié en I787 à Mlle Hurtrel de Vallobert d'où :
lo FrançoisHenri Siriez de Longeville, anobli par L. P. de 1816,qui laissa de Mlle Blin de Dorduncthum, Claude-Charles, lequel ép. en 1857 Marie
Victoire Subtil de Lanterie d'où postérité ; 2O Charles-Louis, anobli avec son frère, dont le fils Adolphe-Arthur ép. en 1854 Mlle de Hau
de Staplande et en eut François-Henri qui ép. Marie-Constance Fougeroux de Campigneulles et continua.
(Révérend Rest. 6. Woëlmont

-

-

-

-

N. S.)
D E SIRMOND.

31.987.- (AUVERGNE,
PICARDIE.)
- D'ar. à une mol. (alias :ktoile) d'or, au chef d'herm. - Alias : d'az. à une f a c e crênelke de 3 pièces
d'arg., uu chej d'or ch. de 3 mouchetures d'herm. de sa. - (Armorial Général Auvergne. - Bouillet 6. P. O. 2709.-Borel d'Hauterive 1884.)

-

D E SIROD.

- Voir

: DE S ~ R O Z .

SIRUET.

31.988.- (ILE-DE-FRANCE.
- Correcteur ¿ la Chambre des Comptes.)
(P. O. 2709.)
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-

- D'or au cheu. de gue, acc. de 3 têtes de Maure de sa. -

SIRUGUE.

-

-

31.989.
(BOURGOGNE.
- Chr de l'Empire en 1808. Baron de l'Empire en 1814.) - Dhz. à la bande cousue de gue. ch. du
signe des Chrs kgionnaires acc. en chefd'un sa¿re d'arg. la poignte d'or, accostde de 2 ¿toiles d'arg. et en Pte d'une tête de cheval d'or.
(Révérend Emp. 4.)

D E SIRVEN.

-

-

31.990. - (LANGUEDOC,
GUYENNE.Un Capitoul d e Toulouse en 1734.) - D'arg. d la bande de gue.

DE: SIRVINGES. - Voir :

-(P. O. 271O. - Brémond.)

DE SI~ELINGES.

- (LYONNAIS.)- D'az. au cheo. d'or

QCC. de 3 ¿toiles d'arg. 2 et I , au chef cousu de gue. ch. de 2 croiss. d'arg.
Cette famille qui a peut-être une origine commune avec la famille de Sévelinges (voir :no 31.848), qui orte les mêmes armes, établissait sa
filiation depuis Benoît de Sirvinges, mort en 1585, dont le fils Jean, Eyr, sgr de Sévelinges, ép. en 1564 8eneviève Allanguyn. Leur petit-fils
Robert, maintenu noble en 1641, fut l'aïeul d'autre Robert, Chr, sgr de Sirvinges-Sévelin es, admis aux Etats de Bourgogne en 1724, marié
en 1708 à Marie de Canay. Leur fils, Camille, ép. en 1737 Marie Tardy et fut père de Louis-Robert qui fit ses preuves pour les Pages en
1752, comp. à Lyon en 1789 et ne laissa que des filles. (N.d'H. 306.
D. B. 616. Jouvence1 : Lyon. D e Clavière. La Roque
Armorial Général Lyon.)
et Barthélémy.

31.991.

-

-

D E SIRY.

-

-

-

-

-

-

-

-

(BOURGOGNE. Baron de Couches.
Sgr de Champs, de Noiseret, de Savignies.
Président B la Chambre
Comp. h Clermont-en-Beauvaisis et à Beauvais e n 1789.)
des Comptes de Dijon en 1718. Président au Parlement de Paris.
D'az. ci 3 .!toiles d'arg., au chef cousu de sa.
(Armorial Général Bourgogne.
DArbaumont.
W o ì h o n t 2.
La Roque
et Barthélémy.)
31.992.

DE: SISGAU. - Voir :

-

-

-

-

-

-

-

D'AUTHIER.

DE SISSAY.

31.993. - (NORMANDIE.
- Sgr d u Parc.
d'une ¿toile d or.
(P. O. 271O.)

-

- Maintenue noble en 1666.) - D a r . d 3 ¿andes d'arg. acc. au canton senutre du chef

SISSOL.

- (PROVENCE.)
- D'az. d une Bande d'or ch. de 3 têtu d'aigle arrach¿u de sa. langdes de gue. - (P. O. 2710.)
D E SISTERNE. - Voir : GROS DE BESP~AS.
31.994.

SISTERON.
31.995.

- (PROVENCE.)
- De gue. d une tour d'or map"!

de aa. pode sur un rocher du mesme. mouvant de la Pte.

Général Provence.)

SIVARD DE BEAULIEU.

-

-

- (Armorial

31.996. - (NORMANDIE.
- Sgr de Ste-Suzanne. Conseiller-SecrCtaire du Roi en 1774.) De gue. au ICOpard d'or sunn. d'une
fasce d'arg. ch. de 3 double-croix de sa. et au chef d'az. mouvant de la fasce ch. de 2 ¿toiles d'or.
(N.d'H. 306. La
Roque et Barthélémy.)

DE SIVORD. - Voir : BAAS.
D E SIVORY. - Voir : BLONDEAU.
D E SIVRAY. - Voir : BERTRAND.
DE SIVRY. - Voir : BLONDZAU DE: CHARNAGE. - ROGER.

-

-

-

rl

- (BOURGOGNE.) De sa. au lion d'arg. lamp. de gue. et couronne! d'or. - (P. O. 2710.)
DE LA SIZERANNE. - Voir : DE CHASTAING. - MONIER.
DE SLADE. - Voir : HAY.
SOALHAT. - Voir : DE: SOUALHAT.
D E SORERIO. - Voir : DE SORBERIO.
31.997.

DE SOBIRATS.

-

31.998. - (PROVENCE
ET COMTAT
VENAISSIN.- Ori inaire de Barcelone. Etablie au Comtat e n 1440. -Président a u Parlement
d'Orange au XVIIe siècle.
Preuves pour les E.
en 1777.) - D'or au cog de sa. crêt¿ et bar¿¿ de gue. posC sur U M mnt 11c de
6 coupeaux de sa. mouuanfe de la Pte de l'¿Cu. (N.d'H. 307. -P. O. 271 I . D.B. 617. Gourdon de Genouillac.
Wo%nont
N. S.)

-

DE LA SOCELIERE. - Voir :
SOCHET.

-

d

-

-

BRUNET.

- (POITOU.- Echevin de Poitiers en 1610. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1647et 1654. -Maintenue noble en 1667.
Sgr de Nesde, des Vaux, des Touches, etc... - Preuves pour les E. M.en 1784.) - D'arg. d 3 merl. de sa. - (P. O. 271 I . N. d'H. 307. - Borel XHauterive 1879.)

31.999.

SOCHON.

-

-

32.000. - ( O R L k N A t S .
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1780. - Sgr de Laubespine et de Soustour.
Comp. h Chartres en
1789.) - D a r . d 3 leopards d'arg. l'un en dessus de l'autre. (N.d'H. 307. - D.B. 617. La Roque et Barthélémy.)
32.001. (NORMANDIE.
- Sgr de Roquigny. Maintenue noble en 1670.) - D'az. d 3 renards d'or, 2 et I . (P. O. 271 1 .)

-

SOHIER.
32.002.
32.003.

-

-

-

- (CAMBR~SIS.)
- Ecart. :aux I et IV de gue. d l'¿toile d'arg. : aux II et III d'or d la croix de guc. - (P. O. 271 I.)
- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'arg. d 3 cerfs ail& passants de sa. - (P. O. 271 I .)
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-

DE SOIECOURT. - Voir : DU
SOIROT.

VAI, DE G R A N D P ~ .

- (BOURGOGNE.-Anobli par charges au XVP sikcle. - Maintenue noble e n 1669. -Admise
- D az. d 3 ¿pis d’or et au soleil du mame en chef. - (D’Arbaumont.)

32.004.
1677.)

DE SOISSAN. - Voir : DE
SOISSON.
32.005.

aux Etats de Bourgogne en

RAFFELIS.

- (LYONNAIS.
d u Roi au XVIP sikcle. - Maintenue noble en 1698.) - Darg. au cheo. d‘a.ch. en Pte d’une
- (P.-O.Secrétaire
271 1. - D e Valous.)

dtoile du champ.

D E SOISSONS. - Voir : CELIER. - MAISON

ROYALE DE;: FRANCE.
32.005 bis. - (Anciens Comtes de Soissons.)
D’or au lion de gue.
32.006. - (CHAMPAGNE.
- Sgr de Pothiers et d’0rmery. - Maintenue noble en 1667 sur reuves de 1550.) De sa.ci 2 banda
d‘arg. coticdes, acc. de 2 besans du mesme. - Alias :d’arg. à 3 pals de gue. au piedfich¿ surm. f e 3 ann. du mesme. - (P. O. 2712. N. d‘H. 307.)
- Qualification d’Eyr.) D’arg. ci une croix d’az. (Armorial Général Tours.)
32.007. - (TOURAINE.

-

-

-

-

D E SOISSONS D E MOREUIL.
32.008.

- (PICARDIE.
- Ancienne Maison de Chevalerie qui donna des Chambellans des Ducs de Bourgogne, des Conseillers
XI et Charles VII1.-Vicomtes de Soissom,Princes.de Poix.) -D’az. semd defleurdelgs d’or., au lion naissant d’urg.
- (P. O. 2712. - D. B. 617.)

des Rois Louis
br. sur le tout.

DI$ SOISSY. - ALIAS

-

SOISY.

-

32.009.-((CHAMPAGNE.
Sgr des Granges.
Maintenue noble en 1667 sur preuves de 1535.) - De gue. (d’arg.) d
ch. de 5 coqu. d’or.
(N. d’H. 307. P. O. 2712. D. B. 617. Armorial Général Champagne.)

-

-

-

-

la croix de sa.

D E SOISY. - Voir : NEYON.
32.010.

- (TOURAINE,
POITOU,BERRY.- Sgr de La Moullière. - Maintenue noble en 1454, 1661 et 1667.) - D’or d 3 banda
- (N.d’H. 307. - D. B. 617. - P.O. 2712. - Armorial Général Tours.)

d’az., au chejdu mame.

D E SOI, DE GRISOIJ,ES. - ALIAS

-

-

DBOI,.

-

-

32.01 1.
(BRETAGNE,
LANGUEDOC.
Fil. 1583. - Preuves pour St-Cyr en 1772.
Sgr de Crisolles.
Créé Baron hMditaire
en 1830.) - D’az. au guidon (drapeau) d’or (alias : d’arg.) post en pal ace. ci dextre d’une feuille de scie d’arg. (d’or) poste en bande
et à senestre d’un soleil du mame.
(N. d’H. 307. Révérend Rest. 2.)

-

SOI,ACII.

32.012. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1447.)

- D’arg. d un soleil de sa., en Pte, des flammes de gue. - (BrCmond.

D E SOLAGES et D E SOLAGES DU ROBAI,.

32.013. - (ROUERGUE,
GUYENNE,
GASCOGNE.)
- D’az. au soleil d’or.
d’az. d 3 rocs d’dchiquier d’arg. (DU ROBAL).

- Alias :Ecart. aux I et I V comme ci-dessus ;aux I l et I l l

La Ire Maison de Solages, en Rouergue, d’ancienne Chevalerie, citée dès 1028, s’éteignit à l a fin du XIVe sibcle
et son héritière, Judith, dame de Solages. ép. en 1382 Bégon d’Arjac qui fonda la 2e Maison de Solages. Leur
fils Jean, sgr de Tholet, ép. en 1413 Marguerite de Gourdon, puis en 1428 Rose de Carmain-Nègrepelisse
et fut père de 3 fils : l’aîné Jean, allié en 1425 à Cécile de Belcastel, conserva le nom d’Arjac et continua la
Le 2e. Jean, dit Guillaume. Baron
famille d’Arjac-Morlong. Mqs de St-Vensa, éteinte au XVIIIe siècle.
de Tholet et de Miremont, ép. en 1473 Julienne de Voisins et fut l’auteur de la branche de Tholet, éteinte
en 1527, et de celle de Miremont-Castelnau qui porta le titre de Baron de Tholet à l’extinction de la branche
aînée et s’éteignit elle-même en 1644. - Le Se, Antoine, sgr de St-Jean, d’Alcapiès et d’Alzac. ép. Blanche
du Robal (alias : de Robalde) et en eut Brenguier, testant en 1544, allié à Hélix de Roquefeuil qui lui donna
Paul, testant en 1585, marié à Françoise de Lauzières d’oùentre autres, Jean, marié en 1609 à Marie de Cahuzac et père de Paul, sgr du Robal, qui obtint des Lettres de Relief de dérogeance en 1671 et ép. en 1664 Geneviève de Moustier (alias : d u Moutier).
Leur fils François-Paul, Chr, maintenu noble en 1700 sur preuves de 1544, dit le Mqs de Carmaux, ép. en
1698 Marie de Mostuéjouls (alias : Monstuéjols), puis en 1701 Catherine de Calatrave qui lui donna : I” Antoine-Paulin, Page de la G. Ecurie en 1722. dit le Mqs de Solages, marié en 1737 à Marie Guion de La
Roque-Bouillac, puis à Mlle de Sénicourt et qui laissa du le‘ lit 2 fils morts S. p. et du 2e lit, Jérôme, allié en
1786 à Elisabeth Thomson dont le fils Gabriel-Jérôme se fit prêtre ; - 2” François-Paul, qui fit ses preuves
pour la G. Ecurie en 1728, s. p. ; - 3O Gabriel-Charles, Page de la G. Ecurie en 1729. Maréchal de c a m p , dit le Vicomte de Solages, marié
en 1749 à Marie de Juillot de Longchamp dont il eut Gabriel-FrPnçois. titré Vicomte de Solages, qul fit ses preuves pour les E. M. en 1763,
com à Toulouse en 1789, qui ép. en 1772 Elisabeth-Gabrielle de Clary de Vindrac d’où entre autres Gabriel-Hippolyte et Paulin-Auguste
qui L e n t leurs preuves pour les E. M. et pour la Marine en 1787. L’aîné, Gabriel-Hippolyte, dit le Comte de Solages, ép. en 1802 BlancheAntoinette de Bertier de Sauvigny et en eut Achille-Ferdinand-Gabriel qui suit et Gabriel-Louis, qu1 mourut s. p. d’Adrienne de Rivière de
Riffardeau. Achille-Ferdinand-Gabriel. titré Mqs de Solages d u Robal. ép. en 1828 Alix de Bertier de Sauvigny. sa cousine, dont il eut :10 Gabriel-Louis, marié en 1860 à Alix-Elisabeth de Courtavel, lequel continua ;
2’ Alphonse-Paul, allié en 1869 à Marie-Françoise-Elisabeth de Montaynard, qui continua ;
30 Henri, religieux ; 4O Albert-Jules, mort s. a. en 1872.
(Chérin 191.
N. d’H. 307. D. B. 617. P. O. 2712. La Messelière 5. La Roque et Barthélémy. - D e Lescure. Borel d’Hauterive 1890. Révérend 1899. Brémond.
Woëlmont N. S.
Laîné. - Armorial Général d’Hozier, Registres 1 et 2.)

-

.

-

-

- -

-

-

-

-

DE SOLAIGES. - Voir : SOULAGES.
D E SOLAN DE SABOULIl3S et D E BETHMALE.

-

-

SOLARE. - Voir

-

-

- Sgr de Sabouliès, Agert, Bethmale. -Maintenue nobleen 1699surpreuvesde 1558. . à St-Girons en 1789.) - De gue. d la bande d’or. - (N. d’H. 307. - Brémond. - La

32.014.
(COMMINGES,
PAYSDE Foix:
Preuves pour les E. M.en 1778.
Roque et Barthélémy.
WoëlmE?8.

-

-

S.)

DE LA FONTAINE.
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-

DE SOLAS.

32.015. - (LANGUEDOC,
VIVARAIS.
-Prksident de la Cour des Comptes de Montpellier en 1631 et 1669. -Plusieurs ConseillersPreuves pour les E. M. en
Maîtres à la même Cour aux XVIIe et XVIII' siècles. - Créé Mqs de Solas par L. P. de 1775.
1755. Maintenue noble en 1669. Comp. à Montpellier en 1789.) Vaird (alias : parti) d'oretde gue. d la bande d'az. br.
sur le tout ch. de 4 fleurddgs d'or. - (N. d'H. 307.
P. O. 2712. P. Vialles. - Benoît d'Entrevaux.
Armorial C&néral Lan-

-

guedoc.

-

-

- La Roque et Barthélémy.)

SOLDAN. - Voir :

-

-

-

-

SOULDAN.

DU SOLEIL.

32.016. - (LYONNAIS.)
- D'az. à une fasce d'arg. acc. en chef de 3 crois. ran ds d'or (surm. d'un lambel d'arg.) et en Pte d'unsoleil
- Alias :D'az. au soleil d'or, au chef cousu de gue. ch. de 3 dtoiles l a r g . (Armorial Général Lyon.)

-

du mesme.

DE SOLEIL HAVOLP.

32.01 7. - (LANGUEDOC.
- Sgr de St-Pierre des Monts.

- Comp. à Toulouse en 1789.) - D'az. à 2 lduriers rampants et a5. d'or,
- (Brémond. - Rietstap.)

jouant de la patte, regardant un soleil d'or p o d au point du chef.

DU

SOLEILLANT. - Voir : CHATILLON DE LA U T I N & - .

DE SOLENNES - Voir : MARTINEAU.
DE SOLEYMIEUX. - Voir : VINCENT.
DE SOLEYROLS. - Voir : DE
D E SOLEYSEL.
32.018.

ROCHE.

- (LYONNAIS,
Maintenue noble en .A8 et 1698.) - Coup¿ au I d'ai. ..
- (Rietstap.FOREZ.
- De-Valous.)

croisettesd'arg.;~~
IZdeg~e.d

UR

soleil d'or.

SOLIER.

-

-

(LANGUEDOC.Conseiller-Auditeur en la Cour des Comptes d e Montpellier au XVIII' sikcle.
service devant Chérin en 1784.
Comp. à Nîmes en 1789.)
D'ai. au cheu. d'or acc. de 3 besans d'arg.
P. Vialles.
La Roque et Barthélémy.
Rietstap.)
32.019.

DU SOLIER. - Voir

-

-

-

-

Krk

: DU SOULIER.

DU SOLIER DE FEZBIDAT et DE MONNERON. - ALIAS : DU SOLLIER.

-

-

(LANGUEDOC,
VIVARAIS.) D'ut. à une bande d'arg. ch. de 3 rom de gue. acc. de 2 dtoiles d'or, l'une en chef et Z'autrc en
pie ; au chef d'arg.
Cette famille, qui donna plusieurs Capitouls de Toulouse a u début du XVIe siicle, remonte sa filiation prouvée à Antoine du Solier. tr.en 1528.
allié à Anne Faure dont il eut 2 fils. L'aîné, Nicolas, ép, en 1569 Alix de Cheylus qui lui donna Jean, sgr de Monneron, maintenu noble en
1668, allié en 1635 à Marguerite Griotier dont il eut plusieurs fils qui formèrent les rameaux de Monneron, comp. à Annonay en 1789. de
Brotty, de Lissac et Labatut, ceux-ci éteints au XVIIIe siècle.
Antoine. 2e fils d'Antoine et d'Anne Faure, ép. en 1582 Anne Alard et fut pkre de David, allié en 1617 à Sara d u Laurens dont le fils Etienne,
maintenu noble en 1668, marié en 1649 à Marie d u Serre laissa 2 fils. L e cadet Antoine. sgr d'Andans, ép. en 1705 Albertine de Tell0 et
en eut un fils mort jeune qui fit ses preuves pour le Collège Mazarin et une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1725. L'aîné René, Eyr.
ép. en 1691 Marie-Anne de Jovyac et en eut François, allié en 1717 à Suzanne de La Garde, père de Joachim-Scipion, sgr d'Andans. qui
en 1753 Madeleine-Alexandrine du Solier, héritière de la branche de Lissac, d'où entre autres Jean-Henri qui fit ses preuves pour les
2 . M . en I767 et comp. à Annonay en 1789. Cette famille, toujours subsistante, fut également maintenue noble au pays de Foix en I700 et
comp. à Villeneuve-de-Berg en 1789. On trouve en 1528 un Président à la Chambre des Comptes de Paris, du Sollier de Moret qui portait
les mêmes armes.
(N. d'H. 307. - P. O. 2713.
Armorial Général Languedoc.
La Roque et Barthélémy.
Benoît d'Entrevaux.
Brémond.
Rietstap.
Woëlmont N.S.
De Gigord.
Coustant d'Yanville.
Armoirial Général d'Hozier, Registre 1.
Nadaud 4.)
32.020.

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

DE SOLIERS. - ALIAS : DE: SOLI,IER ou DE SOLLXERS.
32.021. - (PROVENCE.)
- De 3ue. au chev. d'or acc. en chef de 2 étoiles d'or et en Pte d'un soleil du mesme.

Cette famille qui serait orig. d'Italie et aurait donné un viguier de Marseille en 1290 et un Consul d'Aix en 1337 fit ses preuves devant Chérin
en 1785 depuis Antoine de Soliers, sgr de Tuxel, vivant au début du XVe siècle :toutefois une note manuscrite de Chérin p r k í s e qu'en s'en
tenant uniquement aux titres originaux produits, la filiation ne serait régulièrement prouvée que depuis 1585. Cette famille maintenue noble
en 1671 et 1715 donna un Conseiller-Secrétaire du Roi et un Conseiller en la Cour des Aides de Provence au XVIIIe siècle et comp. à Aix
Robert de Briançon.
La Roque et Barthélémy.
Gourdon de Genouillac.
Woëlmont N.
en 1789. (ChCrin 190. p. O.2713.
Du Roure.)

-

-

-

-

D E SOLIGNAC. - Voir :

-

-

-

DU VIVIER.

32.022. - (LANGUEDOC.)
- D'or ri 3 têtes de lion arrachies de sa. - (P.O. 2713.)
32.023. - (VELAY.- Ancienne Maison éteinte. Baron de La Roue.) - D'az. d une bande d'arg. - (P. O. 2713.

-

SOLIGNAC.

-

s.

-

-

- D.B. 617.)

(ROUERGUE. Baron de ]'Empire en 1808.) Ecart. :aux I et IV d'or uu lion confourni de gue. ;uu II d a barons mili(Révérend Emp. 4.)
taires ;au III d'arg. à la bande de gue. ch. de 3 itoiles d'or et acc. de 2 mol. d'az.

32.024.

-

SOLIGm D E DOL.
32.025.

- (BRETAGNE.)- Ecart. d'arg. et de gue. ci la Lord. du second, semie de merl. du mesme. - (Rietstap.)

D E SOLIHAC. - Voir : DE CHABRON.
DE SOLLE. - Voir : DESOLLE.
SOL1,IARD.
32.025 bis.

- (SAVOIE.)
- Parti d'or et de sa. au cho. parti de l'un en l'autre. - (Foras, Archives de Savoie.)
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-

SOLLIER. - Voir : SOLIER. - DU

SOLIER. - DE SOI,LE',RS.
32.026. (LANGUEDOC.Maintenue de noblesse en 1827. - Famille probablement parente de celle trait& au no 32.021 .)
D'az. au cheu. d'or acc. en c k f de 2 Ctoiles et en Pte d'un soleil, le tout d'or, - (Révérend Rest. 6.)

-

-

DE SOLLIERS. - Voir : DE FORBIN.
DE SOLMES DE VERAC et DU CHAMBON.

32.027. - (VELAIS,VIVARAIS.
- La branche du Chambon com . h Annonay en 1789.)
mesme. - (Villain 1 . - Benoît d'Entrevaux. - La Roque et Earthélémy.)

-

- D a r . au cheu. d'or acc. de 3 croiu. du

DE SOLMINIHAC. - Voir : D'ESTUT.
32.028. - (PÉRIGORD,
BRETAGNE.)
- D'az. d 2 cerfs passant d'arg.

-

l'un sur l'autre, la tête contournie.
Alias : Ecart. aux I et I V
comme ci-dessus ; aux II et I l l de Sue. à 3 belettes d a r g . 2 et I . (BELET.)
A la suite des recherches entreprises aux XIXe et XXe siècles sur les origines d'Alain de Solminihac, Abbé de Chancelade. Evêque-Comte
de Cahors en 1636, déclaré Vénérable en 1783, cette famille établit sa filiation depuis la fin du XIIe siècle, mais les preuves faites devant les
généalogistes d u Roi ne remontent qu'à 141 7. Elle était représentée au XVIIe siècle par Ezechiel de Solminihac de Belet, Eyr, s r de La Mothe
de Chaune qui ép. en 1660 Antoinette de Mirat et en eut Paul-Léonard. marié en 1691 à Marie-Radegonde du Bois de La Fontaine d'où :
lo René-Paul, sgr de Chaune, qui continua la branche de ce nom, comp. à Libourne en 1789, éteinte au début du XXB siècle: -20 JeanBaptiste, marié en 1732 à Marie-Anne Cosson de La Lande qui lui donna Pierre-Paul, Chr de St-L., allié en 1766 à Jeanne Braud de La
Fond dont le fils Louis, Chr de St-L., Off. de la L. H., marié en 1798 à Aurore Fitz-Patrick d'ossory, laissa : - A) Pierre-Charles-Auguste,
Chr de la L. H., marié en 1843 à Constance-Rose Gibert, sa belle-sœur, dont il eut Auguste-Constant qui ép. en 1874 Laure de Leissègues
de Rozaven et continua ; - B) Florent-Emile, Chr de la L. H., marié en 1832 à Constance-Rose Gibert dont il eut Emile-Camille. allié en
1861 à Marie d'Amphernet. et Louis-Charles, marié en 1866 à Maria Terrier de Laistre. lesquels continuèrent. Cette famille fut maintenue
noble en Périgord en 1699 et 1715 et fit ses preuves devant Chérin our le service en 1784.
(N. d'H. 307. De Cumont. La Roque et
La Roque : Certificats de noblesse de Chérin. l a Messelière 5. Woëlmont N. S.)
Barthélémy.

-

-

-

-

DE SOLON DE VERVINS.

32.029. - (LAONNAIS.)
- D'az. d la bande d'or ch. d'un lion de sa.

DE SOLRE. - Voir : DE:
SOLU.

-

-

- (P. O. 2714.)

CROY.

-

-

-

32.030. (ORLEANAIS,
ILE-DE-FRANCE.
Conseiller-Secrétaire du Roi en 1658.
Sgr de Moulineaux.)
acc. en chef de 2 itoiles du mesme et en Pte d'une gerbe aussi d'or ;au chef cousu de gue. ch. de 3 besans d'or. -(P.
Armorial Général Paris.)

DE S0L"I'.

32.031. - (SOISSONNAIS.
- Qualification d'Eyr.)
2 feuilles de fouglre de sin.

SOLY.

-

- (Armorial

- D ' a . au cheu. d'or

O. 2714. -D.B.617.

-

D'arg. à un poing au naturel soutenant un faucon du mesme, le tout entour4 de
Général Soissons.)

32.032. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Romainville. - Conseiller au Châtelet et Président aux Enquêtes au XVP sikcle.)
à 3 soles d'or (d'arg.) posies en fasce, celle du milieu contournie, acc. de 3 ¿toiles d'or, 2 en chef et 1 en Pte. - (P. O. 2714.)

- Paz.

SOMATI. - ALIAS : SOMMATI.

32.033. - (PROVENCE.
- Sgr du Castellar. - Procureur Général et Conseillers au Parlement de Provence au XVP siècle.) - D'or
au cheu. d'az. acc. de 3 roses de gue. - Alias : Ecart. : aux I et I V comme ci-dessus ;aux II et III de gue. à la croix dichCe et pommetie d'or. - (P. O. 2714. - Robert de Briançon.)

DE
DE
DE
DE

SOMBREUII,. - Voir : VIREAUX. - DE: VILLELUME.
SOMBRIN. - Voir : GALLET.
SOMBS DE FAJAC. - Voir : DESOMBS.
SOMEIRE. - ALIAS : SOMMAYRES.

32.034. - (PROVENCE.)
- Duz. à 2 bandes d'or bordies de gue. acc. en chef de 3 ¿toiles d'or et en Pte de 3 buans d'arg., le tout pod
en orle. - (P. O. 2714. - D. B. 617. - Robert de Briançon.)

SOMIS.

- (Révérend Emp. 4.)

32.035. - (PROVENCE.Baron de l'Empire en 181 1 .)

fer de lance du mesme.

SOMMELIER.
32.035 bis.

- D'or

au lion rampant de sa. lamp. de gue. tenant de la patte senestreun

- (LORRAINE.
- Anobli en 1511 .) - D'az. d 3 têtes de tigre d'or 2 et 1. au flacon d'arg. misencœur. -(DomPelletier.)

SOMMELLIER.

-

32.036. - (FRANCE. Anobli en 1826. - Chr héréditaire en 1827.)

-

D'atg. uu château de SQ.t e r r d de sin. surm. de 3merl.
de gue. rangies en fasce et au lion abattu et contourn¿ d'or couch6 au pied du château.
(Révérend Rest. 6.)

DE SOMMERVILLIER. - Voir : DE
DE S O m R Y . - Voir : DU MESNIEI,.
SOMMIER.

- Voir

MALCLER.

32.037. - (LORRAINE.Lettres de Confirmation de noblesse e n 1712.)
d'arg. et d'un croiss. montant du m e " en Pte.

DG SOMMIBRB.

-

- (Dom Pelletier.)

: BERMOND DE VAUI,X.
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- D'tu. au sommier d'or misen fasee acc. en chef de 2 ¿toiles

- DE

LA BROUE.

DE SOMMYEVRE.
32.038. - (CHAMPAGNE,
BOURGOGNE,
LORRAINE,
AUVERGNE.)
- D'az. (i deux massacres de cerf d'or, pos4 l'un sur l'autre.

Cette Maison, connue dès le XIe siècle et qui donna un Chr croisé, établit sa filiation suivie depuis Nicolas
de Somme-Yhvre, tr. 1210. allié A Alix de Bar dont le descendant Aubert, Chr, tr. 1299, ép. Barbe de Versin.
Elle était représentée au début d u XVe siècle par Gérard de Sommyèvre, sgr d'Isle, tr. en 1401, auquel
remontent les preuves faites pour les H. C., dont le fils Jean, tr. en 1476, laissa de sa seconde alliance avec
Isabeau du Fay, Guillaume, Vicomte de Lignon, marié à Catherine d'Aillancourt, père de René, Vicomte de
lo Jacques, Vicomte de
Lignon, Gentilhomme de la Chambre, qui ép. en 1546 Anne de Lestrac d'où :
Lignon, Gentilhomme de la Chambre, allié en 1576 b Antoinette de Gaunes et père de Pierre dont le fils
2" Simon, qui suit ;
Charles, marié en 1648 à Charlotte de Créange, puis à Isabelle Brulart, mourut s. p.
3" Joachim, marié en 1596 à Anne de St-Belin, auteur d'une branche bientôt éteinte.
Simon de Sommeyèvre, sgr de Jully et Ampilly, Chr des O., ép. en 1594 Catherine de Méry et en eut 2 fils :
Jacques, auteur de la branche de Montbras, qui suit, et Edme, auteur de la branche d'Ampilly qui suivra.
L'aîné Jacques, sgr de Jully et Montbras, Chr d'Honneur à la Chambre des Comptes de Bourgo ne en 1632,
mort en 1636, ép. Anne de La Grange de Montigny et en eut Bernard, Chr, dit le Comte de 8ommyèvre.
admis aux Etats de Bourgogne en 1682, maintenu noble en 1669 sur preuves de 1401, allié en 1688 à Marie
de Sommyèvre, sa cousine, qui lui donna Nicolas, marié en 1710 à Marie-Elisabeth de Tavagny, puis en 1717
à Marie de Massembach, dont le fils Gaspard, titré Comte de SommyBre, ler Gentilhomme de la Chambre
du Roi Stanislas, Com. de St-L., Lt-Général, comp. à Mirecourt, Remiremont et à La Marche, ép. en 1756
Marie de Choiseul-Beaupré, admise aux H. C. en 1762. et mourut en 1790 ne laissant que des filles.
Edme de Sommyèvre, Chr, Baron d'Ampilly, 2e fils de Simon et de Catherme de Mery, ép. en 1630 Marie de Catherine et en eut Félicien,
alias :Sébastien, Chr, dit le Comte d'Ampilly, maintenu noble en 1669, marié en 1686 à Catherine de Choiseul et père de Laurent-FrançoisFélicien, titré Mqs de Sommyèvre, allié en 1717 à Louise-Catherine de Fabry de Montcault. Leur fils, Jean-Augustin, ép. en 1748 CatherineLouise de Fautrières qui lui donna Jean-Baptiste, titré Mqs de Sommyèvre, Gentilhomme de la Chambre du Roi Stanislas, allié en I788
à Anne-Josèphe de Stappens d'où entre autres : lo Gaspard mort s. a. en 1862 ; 2" François-Charles-Adrien, titré Mqs de Sommyèvre
après son frère, marié en 1825 à Charlotte d'Aiguirande dont il eut : A) Constant, mort en 1913 s. p. d'Hélène Chapelle de Jumilhac ;
- B) Victor, dit le Comte de Sommyèvre, allié en 1866 à Christine Fitz-Gerald d'où 2 fils ; C) Sosthènes, dit le Baron de Sommyèvre qui
é en 1863 Marthe de Toustain et continua.
&e autre branche de cette Maison, fixée en Auvergne, s'y divisa en deux rameaux éteints àlafindu XVIIe sihcle, celui des sgrs de L i r e ,
Chabanne et La Fayette-Vieille, et celui des sgrs de Parentignat, tous deux maintenus nobles en 1667 sur preuves remontant à leur auteur
commun, Claude de Sommièvre, Eyr, allié en 1543 à Jacqueline de Laire de Fournol. - (N.d'H. 307. - P. O. 2714. - D. B. 61 7.
D'ArBouillet 6.
De Ribier I .
Armorial Général Bourgogne.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 2 et N.
baumont.

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

s.)

D E SOMPSOIS.

-

32.039. (CHAMPAGNE.
- Sgr de Monceaux, Vaudremont, Chanteraine. - Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1485.) D'az. au cheo. d'or acc. de 3 têtes de gerfaut du mesme. - (N. d'H. 307. D. B. 61 7. P. O. 271 4.)

DE: SON.

-

-

-

32.040. (SOISSONNAIS.
Trésorier Général à Soissons au XVIP siècle.)
cousu d'az. ch. de 3 dtoiles d'or.
(Armorial Génfral Soissons.)

-

DE SONDIRRE.
32.041. - (LANGUEDOC.
- Qualification d'Eyr.) - D ' a .
3 ktoiles d'or. - (Armorial Général Toulouse.)
DE LA S O W . - Voir : BOFFIN.
SONET.

- ALIAS

-

-

: SONNET.

-

- De gue. ci une cloche ¿'arg.

bataillée de sa., au che!

à un cerf d'or rampant contre une fontaine d'arg., au chef de gue. eh. de

32.042. (NORMANDIE.
- Sgr de Morigny. de Baillemont, Carville.
(P. O. 2715. - Armorial Général Normandie.)

SONGEON.

-

- Maintenue noble en 1668.) - De Bue. à 3 grelots d'or. -

-

(SAVOIE. Chr d'Em . en 1810.) Parti au I, coupk :a) d'arg. à une kpke en pal Jar. la Pte accolke d'une pende au
nut. ; b) de sin. d un ananas d'or, Juillk au nut. ;QU II, Jar. à 3 poissons d'arg. podsen fasce l'un au-dessusdel'autre,àlabordurede
gue.
(Révérend Emp. 4.)
32.043.

-

SONIER DE LUBAC.

-

32.044. (VIVARAIS,
- Anobli en 1829.) - D'UZ.uu saut. d'or cant. en chef d'un croiss., enflanwde2 ktoilesetenpte d e 5 besans, 2
et 3, le tout d'arg. - (RévCrend Rest. 6 et 1896. - Benoît d'Entrevaux. - Woëlmont N.S.)

DE SONING. - ALIAS : DE SONNING.

-

-

-

32.045. (NORMANDIE.
- Conseiller au Parlement de Rouen en 1637. Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1668. Maintenue
noble en 1705.) - Ecart. aux I et IV, de sa. à la fasce d'or acc. de 3 soleils du mame ;aux II et III,d'arg. (d'or) àla fasce d'az. ch.
(Armorial Général Normandie et Paris.
D e Merval.
de 3 fleurdelys d'arg. (d'or) ucc. de 3 aigletfes d'ut. (alias : de sa.)

DE: SONIS.
UCC.

-

-

-

-

(BRETAGNE. Orig. de GASCOGNE.) D'az. ci la fasce hausske d'arg. surmontke de 3 dtoila du mesme rangtes en chef
en pte d'un lion rampant d'or. - (La Messelière 5.)

32.046.
et

-

-

D. B. 617.)

DE SONNAIS. - Voir : BECQUET.
DE SONNAZ. - Voir : DE GERBAIS.
SONNET. - Voir : SONET.

32.047. - (POITOU.- Sgr de St-Benoît-la-Boulaye et d'Auzon.

-

-

-

Comp. à Fontenay en 1789.)
D'az. ri 3 grelots d'or.
Roque et Barthélémy.)
32.048. (FRANCHE-COMTÉ.Olim :SONNET
D'AUXON. Confirmée noble e n 1512 comme descendant de la famille Poinsot
D'az. à 7 sonnettes d'or.
(Lurion.)
anoblie en 1456 pour toute la descendance mâle et féminine.)
(Armorial Général Poitiers.

-

- La

-

DE SONNING. - Voir : DE

-

SONING.

- 284 -

-

SONNIER.

- ALIAS

: D E SONNIER.

-

32.050. - (DAOPHINÉ,ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Bolleure. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1697.) - D’az. au cheu. d’or ucc.
en chef de 3 (2) $toiles et en Pte d’une mer d’arg. surm. d’un soleil d’or. - (Armorial Général Paris. - Borel d’Hauterive 1881.)
32.051. - (ORLEANAIS.
- Anobli en 1827 et 1828.) - De Que. au chicot d’or surm. d’une croisette du mesme. - (Révérend Rest. 6
et 1896.)

SONNINI.

32.052. - (LORRAINE.
- Anobli en 1756. - Sgr de Manoncourt. - Comp. i Nancy en 1789.)
boutonnées de gue. 2 et I . - (Dom Pelletier. - La Roque et Barthélémy.)

SONOIS.

32.053. - (BOURGOGNE.)
- De gue. à une cane nageant sur une mer d’argent.

DE SONS. - Voir : DE

- D’arg. ci 3 gousses de pavot

- (Armorial CCnCral Bourgogne.)

MOY.

DE SONVILLE.

32.054. - (LORRAINE.
- Anobli en 1530.) - De sa. ci une croix d’or pattée et percée du champ à chaque bout. - (Dom Pelletier.)

SONZIER.

32.055. - (DAUPHINÉ.)- De

gue.

à 3 besans d’or.

- (P. O. 2715.)

D E SOQUENCE. - Voir : DE GROUCHET.
D E LA SORAIE.
ALIAS : D E LA SORAYE.

-

32.056. -(BRETAGNE.)- D’herm. ci 2 haches d’arme adossées degue. - (P. O. 271 5.)

D E SORANS. - Voir : DE ROSII~RES.
D E SORAS. -- Voir : VEYRE.
D E SORBAY. - Voir : CHESNARD.

32.057. - (FLANDRES.)
- D’az.à un chev. d’or acc. en chef de 2 étoiles à 6 rais du mesme et en Pte d’un cygne sans membres d’arg.
(Armorial Général Flandres.)

-

SORBE.

32.058. - (BÉARN.- Sgr de Pocy-Saubméa. - Admis aux Etats de Béarn en 1786.) - D’arg. au crois, de Sue. surm. d’une étoile
- (P. O. 2715. - La Roque et Barthélémy.)

de sa.

SORBER. - ALIAS : DE SORBERIO. - ALIAS : SOBERIO.

-

-

-

32.059. (NAVARRE,
BÉARN.- Sgr de Montagu. Conseillers au Parlement de Navarre aux XVIIe et XVIIIe siècles. Admis
aux Etats de Navarre en 1665. - Reconnue noble en 1734 SUI preuves de 1622.) Ecart. aux I et IVd’arg.ù 3 mouchetures d’herm.
de sa. ; aux II et III d’az. d la tour d’arg. - Alias : d’or ci la coupe (ciboire) d’az.
(N.d’H. 307. - P. O. 2715. Dufau de
Maluquer. - Armorial Général Béarn. - Armorial Général d’Hozier, Registre 1 .)

SORBIER. - Voir :

BARTHELEMOT.
32.060. - (GUYENNE.)
- Losangé d’arg. et d’az.

-

-

-

- Alias : d’or à la bande componée d‘arg. et de sa. de 6 pièces. - (P. 0.2715.)

DU SORBIER.

32.061. - (AGENAIS.- Comp. à Agen en 1789.) - Parti
8 pièces. - (La Roque et Barthélémy. - D. B. 617.)

: au I de Bue. à

3 besans d‘or mis en pal

; au

I I fascé d’or et de gue. de

SORBIER DE POUGNADORESSE. - ALIAS : D E SORBIER.

32.062. - (LANGUEDOC.
- Chr de I’Emp. en 1810.) - Parti :au I d’or cì un arbre terrassé de sin. surm. d‘un comble d’az.,ch. d‘une
étoile d’arg. ; au II de gue. au cheu. d’or ucc. en chef de 3 trèfles d’arg. et, en Pte d‘un lion d’or ; à la bord. de Sue. entourant leparti
et ch. du signe des Chrs légionnaires. - (Révérend 1904 et Emp. 4 (des contradictions.). - Woëlmont N.S.)

DE SORBIERS.

32.063. - (BERRY,TOURAINE.
- Sgrde Maussons, Maubois, La Marchandière, Saunay, etc ... -Maintenue noble en 1634et 1716
sur preuves de 1434. - Preuves pour les E. M.au XVIIIe siècle devant Chérin. - Comp. à Tours en 1789.) - De gue. au chef
d’arg. ch. d’un lion passant d’az. armé, lamp. et couronnédegue. - (Chérin 191. - N. d’H. 307. -P. O. 271 6. -La Roqueet BarthéIémy. - Woëlmont N. S.)

D E SORBON. - Voir : DE

RAYMOND.

32.064. - (ILE-DE-FRANCE.)
- De gue. ù une

DE, SORCY. - ALIAS

-

roue d’or.

- (P. O. 2716.)

DE SORCI.

32.065. (ORLÉANAIS,
ILE-DE-FRANCE.
- Sgr du Buisson et de La Tuille. - Maintenue nobleen 1599, 1669et admis à St-Cyr
en 1701 sur preuves de 1508.) - F a x é d’or et d’az. de 6 pièces, QU chef de gue. (ch. d’un lambel d’arg.) - (I‘.O. 2716 et 271 7. Armorial Général Versailles. - Armorial Général d’Hozier, Registre 1 .)

SORDAILLET. - ALIAS : SORDOILLE’I‘.

D’arg. seme de fisches posées en pal, la Pte en haut
--Bourée.)

32.066. - (BOURGOGNE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIe siècle.)
de sa ; au chef d’az. ch. d’un soleil d’or.

- (Armorial

SORDET.

32.067. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Anobli en 1610.)

a$.

- (Lurion.)

Général Bourgogne.

- De gue. à trois têtes de chien d‘arg. colletées et couronnées d‘or, celles du chef

DU SORDET. - Voir : CELLARD.
SOREAU. - Voir : SOREL.
32.068.

- (BRETAGNE.)- D’arg. à 3 fasces on¿&

d’az.

- (P. O. 2716. - Armorial Genéral Bretagne.)
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SOREL.

32.069. -(BRETAGNE.)- D’az. d une perdrix essorante d’or accomp. en chef de 3 étoiles rangées d’arg. - (Armorial Général Breta ne.)
32.070. - (LORRAINE.
- Anobli en 1569.) - D’az. au sauvage d‘or, le visage et les mains de carnation, les cheveux et la farbe
blancs, tenant de la dextre une massue d’arg. et de la senestre un crois. aussi d’arg. - (P. O. 2716. - Dom Pelletier.)
32.071. - (BRETAGNE.
- Sgr de La Célinays, du Bois de La Salle, d u Las, de Salarun, de Kergroas et de Cournon. Anobli
en 1427. - Maintenue noble en 1669.) - D’arg. d l’aigle de sa. becquée et membrée de gue. - Alias :d’az.ci1acroi.r d’arg.(Armes
anciennes.) - (P. O. 2716. - D. B. 617. - Rietstap.)
32.072. - (PICARDIE.
- Alias :SORET.
- Sgr du Plessis, d’ugny. - Fil. 1418.) - De gue. d 2 fions leopard& d‘arg. armés, lamp.
et couronnés ¿e gue. l’un sur l’autre. - (P. O. 2716. - Armorial Général Soissons. - N. d’H. 307.)
32.073. -(PICARDIE,ILE-DE-FRANCE. -Olim :SOREL. - Alias :SOREAU DE ST-GdRAN. -sgr de Coudun. -C. Veneur de France
au XVe siècle. - Famille d’Agnès Sorel, surnommée (1 La Dame de Beauté favorite du roi Charles VII.) - D’arg. d un sureau
arraché de sa. - (D. B. 617.)

-

)),

SORET.

-

32.074. - (BOURGOGNE.
- Sgr de Grandchamp. Maintenue noble en 1669. - Admis aux Etatsde Bourgogne en 1685.)
D’arg. aux 3 merl. de sa. - (Armorial Général Bourgogne. - D’Arbaumont.)

SORET Dl3 BOISBRUNET.

-

32.075. - (PICARDIE,
ILE-DE-FRANCE.Anobli en 1815.) - De gue.
- (Révérend E m p . 6.)

fasce.

au

-

léopard couronne d’or surm. de 3 mol. d’arg. rangées en

D E SORET DU FIL1,EUL.

32.076. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1668. - Preuves pour les E. M.en 1774 et pour St-Cyren 1776.) - D’ar.
cheo. ¿’arg. acc. en chef de 2 étoiles ri 6 rais d’or et en Pte dune croix fleurdelysé. du mesme. - (N.XH. 307. - P. O. 2717.)

D E SORGES. - Voir : GUY.
D E SORGUES. - Voir : DE
DE SORHOJ?IY‘E.

BOYER.

- DE

32.077. - (TOURAINE.
- Sgr de Beaumont, etc...)
de sin. et une hire de sa. passant au pied de l’arbre.

SAMBUCY.

- Coupé : au I d’arg. ci l’aigle
bicdphale de sa. :au II d’or à un ar6rearrachC
Général Touraine.)

- (P. O. 27 17. - Armorial

SORHOU~~T.

32.078. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au C. Conseil au XVIIIe siècle.)
au chef cousu de gue. ch. de 3 étoiles d’arg. - (D. B. 618.)
- D’or d l’arbre de sin.
32.079. - (BASSE-NAVARRE. Alias : SORHUET.)
(P. O. 2717.)

-

SORIN.

au

- D’ar.

au pal d’arg. accost&de

4 pommes depin d’or,

au sanglier passant de sa., au chef

du Sf-Empire.

-

32.080. - (BRETAGNE.
- Olim. :SORINDE LA FERRIÈRE
ET DE LA HILLIÈRE.
- Conseiller en la Chambre des Comptes de Breragne au XVII“ siècle.)
De sa. (d’arg.) d 4 mouchetures d’herm. d’arg. (de sa.) 2 et 2. (Armorial Général Breta ne. - Rietstap.)
42.081. - (BRETAGNE.
- Olim. :SORIN
DE TR~NOUST.)
- D’herm. di fa fasce de gue. acc. de 3 trifles d’az. - (Wietstap.)
32.082. - (NORMANDIE.
- Sgr de La Marre, de La Bretonnière, du Hommet, etc ... - Comp. à Carentan et St-Sauveur en 1789.)
- D’arg. d 3 perroquets de sin. becqués et membrés d’or. -(P. O. 271 7. -Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

D E LA SORINIÈCRE. - Voir : DU VERDIER.
D E SORMONT. - Voir : LE FEVRE.
UE SORNAY. - Voir : LARMAGNAC.
SORNETTE.

32.083. - (LORRAINE.
- Anobli en 1558.) - Ecart. : en saut. de pourpre et d’arg. :les I et IV ch. de 2 épéa d’arg. garnies d’or
passées en saut. surm. d’un huchet d’or et acc. en Pte d’une étoile du mesme :les II et III, ch. de 4 tourteaux (alias :roses) de gue. 1 . 2
et I . - (P. O. 2717. - Dom Pelletier.)

DE SORNY DES GRESLETS.
32.084. - (CHAMPAGNE.
-Sgr de Sancy et des Gresjets. - Maintenue noble en 1667.) -Degue. à3coustrw (alias :sow de charrue)
d’arg. posés en pal, 2 et I . - (N. d’H. 307. - D.B. 618. - P. O. 271 7. - Rietstap.)
DE SORS. - Voir : LE BEL.
DE SOSTEGNO. - Voir : ALFIERI.
D E SOTERENEL - Voir : DE SOUTEREKE.
SOTROT.
32.085. - (BOURGOGNE.)
- D’az.

au soleil d’or.

- (Armorial

Général Bourgogne.)

SOUAILLB.

32.086. - (SOISSONNAIS.
-Anobli cn 1696.) - D’or ci 3 têtes de bdlier de sa. accornies de gue. posdes de front, 2 et 1. -(N. d’H. 307.
- P. O. 2717.)

D E SOUAIN. - Voir : DE LINAGE.
DE LA SOUALAIS. - ALIAS : DE LA SOULLAIS et D E LA SOUHALLAUS.
- Maintenue noble en 1669.) - D’arg.
32.087. - (BRETAGNE.
et 2720. - D. B. 618.)

(P. O. 2717

QU massacre
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de cerf d’or le museau percé d’une piche du mesme.

-

DE SOIJA1,HAT (SOALHA") D E FONTALARD.
32.088.

- (AUVERGNE,LORRAINE.)
- De gue. au cheo. d'or acc. de 3 rencontres de cerf du mesme 2 et I .

Antoine de Soualhat, auquel remontent les preuves faites en 1669. laissa d e Jeanne-Simone d e Motier d e
Champetière, Bertrand qui ép. en 1529 Gilberte d e Martinel dont il eut 2 fils. Le cadet Antoine fut l'auteur
de la branche de Laire et d e Montreux, établie en Lorraine, maintenue noble en 1669, qui fit ses preuves devant
Chérin au XVIIIe siècle, éteinte au XIX" siècle. L'aîné, Gilbert, sgr d e Fontalard, é . en I574 Claude de L a Volilikre et en eut Quentin-Antoine, Eyr, sgr de La Garenne, marié en 1612 à hiracle-Marie de Beget du
h o n t e i l . Leur fils Antoine, maintenu noble en 1669, sgr de La Bréqueuille et de Chanterelles, ép. en 1632
Gabrielle d u Bois de St-Etienne et fut père de Marc-Antoine, marié en 1658 à Catherine de Claviers, puis
en 1669 à Jeanne Rodde. II laissa du le' lit, Jean, allié en 1701 à Catherine Galvaing, qui continua le rameau
de L a Garenne, éteint, et d u Ze lit, Antoine qui suit et Jean-Germain qui suivra.
Antoine, Eyr, sgr d e La Bréqueuille, ép. en 1701 Marguerite Galvaing et en eut : - lo Jean-Baptiste, allié
en I739 à Gabrielle Journiac dont il n'eut qu'une fille : - 2O François, marié en 1747 à Anne Galvaing d'où
entre autre Jean-Baptiste qui fit ses preuves pour le s e r v i e en 1782 et ép. en 1779 Marie-Louise-Charlotte
d u Buysson. Leur fils, François-Charles, allié en 1806 à Caroline-Henriette d'Anglars fut père, entre autres,
de Louis-Amable, marié à Athénaïs Tyssandier d'où Amable-Albert qui ép. en 1862 Marie-Anne-Joséphine
Formigier de Beaupuy de Génis et continua.
Jean-Germain, dernier fils de Marc-Antoine, ép. en 1704 Catherine Lemmet et en eut Antoine, allié en 1740 à
Anne de Chadefaux, père de Louis qui ép. en 1785 Marguerite d e Soualhat de Fontalard, sa cousine. Leur
fils Jean-Baptiste ép. en 1814 Anne-Juliette Marge de Chanonat dont il n'eut qu'une fille. Cette famille comp. à St-Flour en 1789. (Chérin 190 e t 191.
La Roque et Barthélémy. - Bouillet Auvergne 6. - Woëlmont N.S.- D e Ribier I.)

-

-

D E SOUANCB. - Voir : GUILLIER.
DE SOUASTRE. - Voir : DE FOUCAULT.

- (ARTOIS.)- De sin. fretté d'arg. - (P. O. 2718.)
DE SOUASTRES. - Voir : DE BONNI~RES.
32.089.

D E LA SOUBARDIGRE. - Voir :
SOUBD ES.

-

DU BUAT.

-

32.090. (CONDOMOIS.
- Chr de I'Emp. en 1810. Confirmé A titre héréditaire en 1816.)
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
le tout d'arg., au chef d'or plein.

-

-Degue. ci 2 cheu. am. de 3 croisettes

D E SOUBEIRAN D E BRASSAC, DU FALGA, D'ARIFAT et D E LISSAC. SOUBIRAN.

ALIAS

: DE

-

32.091. - (LANGUEDOC,
ROUERGUE,
PAYSDE FOIX. La branche des sgrs d u Falga, de Garenet et de Jarnac fut maintenue noble
La branche des sgrs d'Arifat, de Lissac et de Bessières fut maintenue noble en 1698 et 1700 sur
en 1669 sur preuves de 1487.
reuves d e 1557. - La branche des sgrs de Belfort fut maintenue noble en 1669 sur preuves remontant à Amblard d e Soubiran,
&néchal d'Albigeois, tr. en 1208, et dont toutes les autres branches affirmaient également descendre, bien que la fil. suivie d e Certaines d'entre elles depuis cet auteur présumé ne soit pas établie. Une autre famille qui posséda la sgrie d e Cahusac affirmait se
rattacherà la famille précédente, mais ce rattachement fut reconnu inexact et sa filiation ne remontait qu'à 1613. Elle fut condamnée
pour usurpation de noblesse en 1668 et demanda en 1776 un jugement de maintenue de noblesse la relevant en tant que de besoin
de l'omission de la qualité de noble et d'Eyr chez ses ancêtres.) - D'arg. ci la bande de gue. - Alias : D'arg. à la bonde de Sue.
ch. de 3 crois. d'arg. (Branche d'Arifat et de Lissac.) - (Chérin 191. - D. B. 618.
P. O. 2718. - Armorial Général LanBrémond.)
guedoc.

-

-

-

DE SOUBEYRAN. - Voir :

GIRARD.

32.093. - (LANCEDOC.)
- D'az. à un cheo. d'arg. acc. en chef de 2 lions agr. d'or tenant dans leurs pattes de devant une rose d'or
et en Pte d'une autre rose d'or ; au chef cousu de gue. ch. dè 3 éfoiles d'or. - (Armorial Général Languedoc.)

DE SOUBEYRAN. - ALIAS : SOUBEYRAN-RAYNAUD.
32.094. - (LANGUEDOC,
DAUPHINÉ,
ILE-DE-FRANCE.)
- D'or d la croix ancrée de sa. cantonnie de 4 tourteaux du mesme. - Alias :
Ecart. aux I et IV d'or à la croix ancrée de Sue. canionnée de 4 ann. de sa. ; au II d'or ci un arbre de sin. ferrasé du mesme, accosté
d u n renard rampant de gue. ; au chef d'az. ch. de 3 étoiles ¿'arg. ; au III d'az. au cheu. d'or acc. en chef de 2 croiss. d'arg. et en Pte
d'une ancre d'arg. ; au chef de gue. ch. de 3 étoiles d'arg. (Règlement d e 1840.)
Cette famille dont la fil. suivie s'établit depuis le début d u XVII" siècle a donné plusieurs branches. A l'une d'elle appartenait Pierre d e Soubeyran, Eyr, Garde des Registres des Finances, qui ne laissa qu'une fille. Un autre membre d e cette famille Jean, Notaire Royal, 6p. en I738
Marie d e Raynaud, dame de Vic et d e Maureilhan, laquelle fut représentée pour ces 2 sgries à Montpellier en 1789. Ses fils prirent le nom de
Soubeyran-Raynaud. L'un d'eux, Louis-Philippe, Conseiller-Maître en la Cour des Comptes de Montpellier en 1776, fut l'auteur d'une
branche éteinte. U n autre, Jean-Guillaume, fut l'aïeul de Louis-Frédéric-Guillaume, créé Baron Soubeyran-Raynaud à titre héréditaire
ar L. P. de 1840, marié en 1825 à Hortense- Joséphine Savary de Rovigo, dont le fils Jean-Georges, Baron de Soubeyran-Raynaud, Off. de
L. H., Député, mourut en 1897 s. p. de Marie-Marguerite de Beaupoil de St-Aulaire.
(Armorial Général Paris III.
La Roque et
Barthélémy. - Révérend, Conf. - P. Vialles.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

DE SOUBEYRAN D E SAINT-PRIX.

32.095. - (VIVARAIS.- Fil. 1440. - A donné plusieurs branches dont la principale, celle de St-Prix, toujours subsistante, semble
s'être agrégée à la noblesse au XVIIIe siècle, selon Woëlmont. - Branche de La Thuillerie, d u Vernet et d e La Molière éteinte
au XIXe siècle.
Branche du Clos toujours subsistante. Villain rattache à cette famille les Soubeyran de Montgiraud, maintenus
nobles au XVIIe siècle, éteints au XVIII" siècle, et les Soubeyran de Châteauneuf et de Chanéac, maintenus nobles en 1698, comp.
au Puy en 1789, éteints en 1792.) - Coupé a u I, d'az. au buste de reine accosté en chef de 2 croiss. le tout d'or ; au II, de gue. à 3gerbes
de blé d'or et au bcuf d'arg. pod entre les 2 gerbes du chef. - Cette famille porte actuellement : coupé au I comme ci-dessus ;au II
d'arg. à 3 fours de Sue., 2 et 1 et au chef du mesme ch. de 3 mâcles d'arg. - (Villain 2. - Benoît d'Entrevaux.
L a Roque et BarArmorial Général Languedoc. - Woëlmont N.
thélémy.

-

-

s.)

Dl3 SOUBIRAN D E CAMPAIGNO. - Voir : DE

SOUBEIRAN.

32.096. - (GUYENNE.
- Anciennement appelés DE SOUVERAIN.
- Sgrs d u Déhès et de Campaigno.
devant Chérin en I783 sur titres de 1583.) - De gue. d la croix d'arg. - (Chérin 191 .)

D E SOUBISE. - Voir :

HUBINET.

- ROHAN.
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-

- Preuves pour le service

DE SOUBLEYRAS.

- (LANGUEDOC.)
- D a r g . à la bande de sin. ch. ¿e 3 gerbes de blC d'or licw ¿e gue. - (Armorial Général Languedoc.)
D E SOUBRAIS. - Voir : DESSOUBRAIS.
32.097.

SOUBRANY DE BBNISTANT et D E BONmBAUD.

-

-

-

32.098. (AUVERGNE. Trésorier de France en Auvergne. - Comp. à Riom en 1789.) D a r . au c h a l CchappC d'arg. acc. ¿e
3 oannets (coqu.) du mesme en chef. - (Bouillet Auvergne 6.
La Roque et Barthélémy.)

-

D E SOLTBREBOST. - Voir : AUBUSSON.
SOUBRIER.

32.099. - (LANGUEDOC.)
- D'arg. au sorbier arraché de sin., au chef Jar. ch. de 3 étoiles d'or. - (Armorial Général Lnguedoc.)
32.1 OO. - (AUVERGNE.
- Olim. :SOBRIER.)
- Ecart. au I. de sa. à la fasce oiorCe d'or; au II, d'arg. à la rose de gru. feuilfke de sin. :
au III, d'arg. à la merl. de gue. ;au IV,d'or à la bande de sa. accostée de 2 tourteaux du mesme. - (Bouton.)

SOUC.

-

-

-

-

(PERIGORD. Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1687 et 1716. Conseiller au Parlement de Bordeaux. Sgr d u PlanPreuves pour le service devant Chérin en 1772.)
D'arg. à une souche de 2 bronches de sin. pode sur WIC terrasse ¿U
cher, etc.
mesme, au chef d'az. ch. de 3 Ctoiles d'or.
(Chérin 191.
P. O. 2718. Révérend 1905.)

32.102.

SOUCAINE.
32.103.

-

--

-

-

- (PICARDIE.)
- D u z . ri fa fasce dcart. d'or et de gue. - (P. O. 2718.)

SOUCANYE DE LANDEVOISIN.

-

32.104. - (PICARDIE.) D'az. à 3 serres d'aigle d'arg.
René-Henri Soucanye de Landevoisin, sr d'Auvilliers et de Lierval, laissa d'Elisabeth Porchon, Armand-René, créé Baron Soucanye de Landevoisin par ordonnance de 1816, non suivie de L. P., qui ép. en 1817 Mlle Duchemin d e Bois-Dauphin et en eut :
lo Rene-André-Edmond.
marié en 1850 à Louise-Marie de La Barre d'où un fils Edmond, né en 1852, allié en 1900 à Charlotte Pinard ; 2O Armand, allié à Mathilde
Coustard de Souvré d'où Joseph-Armand, allié en 1897 à Louise-Caroline Fery d'Esclands, et Roger, marié en 1896 à Germaine Villatte dm
Prugnes.
(Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

D E SOUCEBOS. - Voir : LE ROY D'AMIGNY.
SOUCELLE. - Voir : DE SOUSCELLES.
DU SOUCHAIS. - Voir : CELLIER.
DU SOUCHAY.

32.105. - (ILE-DE-FRANCE.
- Echevin de Paris au XVI* si&le.d'or. - (P. O. 2718.)
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1766.)
32.106. - (LYONNAIS.
souche d'arbre d'or. - (N. d'H. 307.)

D'ut. i! la fasce ¿'arg. ace. ¿e 3 souches

Sgr de Chaumontel.)-

- D'ut. uu cheu. d'or UCC. en chef ¿e 2 croiss. ¿'arg. et a Pte d'une

D E LA SOUCHAYS - Voir : REGNIER.
D E LA SOUCHE. - Voir : BOUQUIN. - SII,VIN.
D E LA SOUCHE et D E LA SOUCKE DE SAINT-AUGUSTIN.

-

-

(BOURBONNAIS,
BERRY,BOURGOGNE. Fil. 1323. - Sgrs de Varenne, Neuville, Boisaubin, Millette, St-Augustin et
Moncoquier.
Maintenue noble en 1666 et 1698.
Preuves pour les Pages en 1738.)
D'arg. Ci 2 lions kopar¿Cs ¿e SU. poscS
l'un sur l'autre, armés, lamp. et couronnés de gue. (alias :d'or.) - (N. d'H. 307. - D.B. 618. P. O. 2718. D'Arbaumont.
Armorial Général Bourbonnais et Berry.
Woëlmont N. S.
Bouillet 6.)

32.107.

-

-

-

-

SOUCHE.

32.108. - (BERRY.)- D'or au pal ¿e sa.

-

-

-

- (P. O. 2718.)

D E LA SOUCHRRE.

-

(AUVERGNE.
- Ancienne famille éteinte.)
32.108 bis.
(Bouillet 6.)

DU SOUCHET. - Voir : DE

-

- De g ~ e OU
. cheo. d'or ch. ¿e 3 ¿toiles d ' a . et ace. ¿e 3 coq^. ¿'arg.

-

CHENU.

Villars, des Gentils, de La Plante, de Macquiéville. - Comp. à Saintes en 1789.
- Peut-être même famille que les du Souchet, sgr de La Bignerie et de Griffat, en Limousin, maintenus nobles en 1704.) D'or à la souche d'arbre arrachée de sin. d'où sorfent 3 rameaux du mesme surm. de 3 étoiles d'az. rangées en chef. - (P. O. 2719. Armorial Céniral Limousin. - D. B. 618. - D e La Morinerie. - La Roque et Barthélémy. - Nadaud 4.)
32.1 10. - (ANGOUMOIS.
- Sgr des Doucets. - Maire d'Angoulême en 1634.) - D'az. au lévrier d'arg. - (P. o. 2719.
- Nadaud 4.)
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1785.) - De sin. à une ancre d'or pode en bande acc. en chef d'un
32.1 1 1. - (ILE-DE-FRANCE.

32.109.

- (ANGOUMOIS,
LIMOUSIN.
- Sgr du

soleil du mesme et en pte d'un croiss. ¿'arg.

SOUCHET-DALVIMART.

- (N. d'H. 307.)
-

32.1 12. - (ILE-DE-FRANCE.
- Fil. XVIe sihcle. Conseiller-Secrétaire d u Roi A Grenoble en 1708. - Preuves pour les E. M.
en 1780 et 1782 et pour la Marine en 1787. - Créé Baron héréditaire par L. P. de 1821.) - D'arg. au cheo. d ' a ~ UCC.
. ¿e 3 merl.
de sa. 2 et 1. - Alias : d'arg. au cheo. de Bue. ch. de 3 quintefeuilles d'arg. et acc. de 3 merl. de sa. 2 et I . - (Chérin 191. N. d'H. 307. - D. B. 618. - Révérend 1906 et Rest. 6.)

D E SOUCHON.

32.1 13. - (DAUPHINÉ.
- Sgr d'Espraux. - Conseiller au Parlement de Provence en 1715.) - D'ut. au fion d'arg., au chef d'or
ch. de 3 étoiles de gue. - (P. O. 2719.)
32.1 14. - (BOURBONNAIS.)
- D'az. à la fasce ¿'arg. ch. d'un cœur de Sue. acc. de 3 étoiles d'or 2 en chef et 1 en pfe. - (Armorial
Général Bourbonnais.)

32.1 15. - (FOREZ.- Olim : SOUCHON
DU CHEVALARD.)
- D'az. à 3 bâtons écotés d'or posks en bande. - Alias : D'az. ir un arbre
d'or., ou chef de gue. ch. dune Ctoile d'arg. entre 2 roses du mame. (alias : ch. ¿e 3 Ctoiles d'arg.) - (Rietstap.)
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-

SOUCHOT.

32.1 16. - (LORRAINE.2 branches anoblies, l’une en 1670 et l’autre en 1725.)- Parti au I, d’az. à un bras contourné tenant une
épée d’arg. garnie d’or ;au II. d’or au lion cour. de gue. - (Dom Pelletier.)
SOUCY. - Voir : DE FECTE. - HAUDRY.

DE
D E SOUDEILLES.

-

32.1 17. - (LIMOUSIN.) Echiqueté d’arg. et d’ut.
Cette Maison prouvait sa fil. de uis Hugon de Soudeilles, Dam., tr. en 1318, dont le fils Hugues, tr. en 1352, é ((selon toutes les apparencesu,
précise Chérin, Marguerite La Eebieyra qui lui donna Luc, sgr de Soudeilles, testant en 1444, allié à Dlle de Rialorgne dont le fils Antoine
ép. en 1450 Antoinette de Grantujean (alias : Granthughan), puis Louise de Malengua. I1 eut pour petit-fils Jean, allié en 1543 à Jeanne de
St-Georges et père de Gabriel, maintenu noble en 1598, marié en 1587 à Madeleine d’Aubusson. Leur fils, Annet,allié en 1627 à Antoinette
de Farges en eut Annet, maintenu noble en 1666, Sénéchal du Duché de Ventadour qui, de son alliance en 1662 avec Marie-Philiberte de
Sedières, laissa Louis-Marie, Chr, dit le Mqs de Soudeilles, Lt-Général pour le Roi en Limousin, marié en 1691 à Marie Robert de Lignerac
d’où 8 fils. L‘aîné, Joseph, Lt-Général en Limousin, mourut s. a. en 1733. Le Se etle5e, Jean et Joseph, furent Chanoines-ComtesdeBrioude;
le 6e et le 8e furent Comm. de Malte. Le 4e, Louis-François, Chr de Malte, dit le Mqs de Soudeilles, Lt du Roi en Limousin, ép. en 1728
Jeanne-Geneviève Coste de Champeron et fut père de Jacques Bonaventure, titré Mqs de Soudeilles, Baron de Druy, Maréchal de Camp,
admis aux H. C. en 1770, allié en 1771 à Marie-Anne de Rouen de Bernonville qui lui donna Louis, qui fit ses preuves pour les E. M. en
1787 et mourut s. a. en 1795. - (Chérin 191. P. O. 2719. N. d’H. 307. D.B. 618. Nadaud 4. Woëlmont I.)

D E LA SOUDIBRE.
D E LA SOUDRAYS.

- Voir

-

-

-

-

-

: REGNAULD.

32.1 18. - (BRETAGNE.
- Sgr de Kergouniou.)

- D’arg. ci un chef de sa. ch. d’un lambel d 3 pendants d’or. - (Armorial Général

Bretagne.)

D E SOUFFLIER D E BROSSY.

-

32.1 19. - (CHAMPAGNE.
- Sgr de Vaudancourt, du Mesnil-la-Cour et de Brossy. Maintenue noble en 1667 sur preuves de
1561 .) - D’az.au cheu. d’arg. acc. de 3 soucis doubles d’or, 2 en chef et I en Pte. - (N. d’H. 307. - P. O. 2719.)

SOUFFLOT D E MAGNY et D E PALOTTE.

-

-

32.120. (AUXERROIS.) D’arg. ci une colonne de sue. accostée de 2 casfors au naturel posés en pal.
Jehan Soufflot, Procureur fiscal, mort en 1662, marié à Anne Chappotin, eut pour petit-fils Germain Soufflot, allié e n 1712 à Catherine Milon,
lo Jacques-Germain, architecte, Intendant Général des Bâtiments du Roi, Chr de St-Michel, anobli en 1757, mort s. a.
d’oh entre autres :
en I780 ; 20 Jean-André, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1780, allié à Geneviève-Thérèse Bailly d’où : Germain-André Soufflot de Palotte
dont le fils Pierre-Jules mourut s. a. en 1893, et Claude-Denis Soufflot de Magny qui laissa postérité toujours subsistante. - (N. d’H. 307.
De Crandmaison. - Révérend 1908. - Woëlmont N. S.)

-

-

SOUFFLOT.

32.121. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr des Arpentis et de Maisonblanche.- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1675.)- Ecart.:aux I
et IV, d’ar. au chev.d’or surm. d’une éfoile d’arg.; aux II et III, Jar. à la fasce d’or acc. en chef ¿e 3 étoiles d‘arg. et en Pte d’un
mouton du mesme. - (P. O. 2719. - Armorial Général Paris.)

D E SOUFFRAIN.

-

-

(LIMOUSIN,
BERRY. Fil. 1558. - Sgr de La Ver8ne.- Maintenue noble en 1715.- Preuves pour St-Cyr en 1745
et pour les E. M. en 1772. - Comp. en Berry en 1789.)
D’arg. à la bande d‘az. ch. de 15 besans d‘or posés en saut. 5 par 5 ;
au chef de gue. ch. de 3 croiss. d’arg.
(N.d’H. 307. P. O. 2719. - D. B. 618. - La Roque et Barthélémy.)
-

32.122.

-

-

D E LA SOUHALLAYS. - Voir : DE LA
SOUHAN.

-

SOUALAIS.

-

-

32.123. - (LIMOUSIN. Comte de 1’Emp. en 1810.)- Coupé: au I, parfi : a) des comtes militaires ; b) de gue. d la tour d’arg.
ouuerte, crénelée, ajourée et maçonnh de sa. ruinée à dextre ; au II, d’or au lion de gue. armé d’une ¿ph de sa. accosté de 6 étoiles
d’ut. rangées en pal.. 3 à dextre et 3 à senestre.
(Révérend Emp. 4.)

-

D E SOUHESXITES. - Voir : DES GODINS.
DU SOUICH.
3 2 . 1 2 4 . - ( P 1 ~ ~ ~ ~ 1 ~ . ) - E c a:aux
r t . I et IV. d‘arg. aux 3 alérions de Sue. ;aux II et III, d’arg. aux 2 bandes de gue.- (P. O. 2719.)
DU SOUII,. - Voir : DE FORTISSON.
DU SOUILH.

32.125. - (GASCOGNE.)
- D’az. à la tour d’or acc. de 2 étoiles d’arg.
Cette famille pensait être une branche cadette de la famille de Fortisson d u Souil. maintenue noble en 1702 sur preuves de 1549 et qui fit
ses preuves pour la G. Ecurie e n 1767 (voir no 15.880.) Elle demanda en 1777 des Lettres de Rhhabilitation de noblesse ou à défaut des Lettres
d’Anoblissement.
(Chérin 191.)

-

D E SOUILLAC.

32.126. - (QUERCY, PÉRICORD.)
- D’or à 3 &ées de Sue. mises en pal, rangées en fasce, les ptes en bas.
Cette Maison remontait sa fil. au XIIe siècle et était représentée au début d u XVIe siècle par Jean de Souillac,
Chr des O., marié en 1506 à Catherine de Livron qui lui donna :-A) Nicolas, marié en 1550 à Gabrielle de
Medlars, auteur de la branche de Montmège, éteinte en 1655 ; - B) Bertrand, sgr d’Azérac, qui ép. en 1565

Marguerite de Heu, dame de Bettoncourt et de Mabroy et en eut Jacob, Gentilhomme de la Chambre, allié
lo David, auteur de 2 rameaux dont
en 1593 à Marguerite de Coustin de Bourzolles d’où entre autres :
l’un, titré Mqs d’Azérac et de Castelnau, Baron de Caixon, s’éteignit en 1733. et dont l’autre, titré Mqs de
Souillac, comp. à Périgueux e n 1789 et s’éteignit en I803 ; 2 O Bardy. Chr, Comte du Bourg, auteur d‘une
branche qui fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1698 ; - 3 O Jacques, Mqs de Châtillon, Lt-Général, qui
laissa d’Elisabeth Le Cocq, Louis-Joseph, Mqs de Châtillon, mort s. a. en 1725.
(D. B. 618. Nadaud 4.
Woëlmont 1 (des confusions)
De Cumont.)

-

-

-

-

DU SOUL.

-

-

32.128. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIIe siècle. - Sgr de Beaujour.) - D’az.
au cheu. d’or acc. en chef de 2 roses d’arg. et en Pte d’une merl. d’or.-(P.
O. 2719.- Armorial Général Paris).
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D E SOULAGES. - Voir : D’AGULHAC.

-

32.129. - (LANGUEDOC.) De gue. au bélier d‘arg., au chef cousu d’as. eh. de 3 Ptoiles d’or. - (Armorial Général Languedoc.)
32.130. - (LANGUEDOC.)
- D’as. au cheo. d’or ace. en chef de 2 besans d’or et en Pte d’un lion du mesme. - (Armorial Général
Languedoc.)

32.131. - (LANGUEDOC.
- Olim : DE SOULAGES
DE LAMÉE.
- Sgr du dit lieu, de Trèbes, du Mazet. - Capitoul de Toulouse
en 1706. - Conseiller au Parlement de Toulouse au XVIIIe siècle. - Preuves pour le service devant Chérin en 1784. - Comp.
à Castelnaudary en 1789.) - D’az.à 3 fiammes d’arg. 2 et 1 , acc. en chef d’une dtoìle d‘or ; à la bord. de gue. ch. de 8 besans d’or
mis en orle. - (Chérin 191. - La Roque et Barthélémy. Brémond. - Woëlmont N. S.)

-

SOULAGES.

-

32.132. - (QUERCY. Chr de 1’Emp. en 1810. - Confirmé à titre héréditaire en 1817.) - D’ar.

chef de 2 rocs d’écchiquier d’or et en Pte d’un lion d’arg. armé d’une épée haute du mesme.

au cheo.

COUSU

de gue. acc. en

- (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

SOULAIGRE.

32.133. - (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli en 1768.) - D’arg.
- (N. d’H. 307.)

QU

cheo. d’az. acc. en chef de 2 lions de gue. et en Pte d‘un cœur enjZamm¿

du mesme.

SOULAIN.

32.134. - (NORMANDIE,
CHAMPAGNE.
- Maintenue noble en 1670 sur reuves de 1528.) - D’az.aucheu. d’arg. acc. en chef de
2 étoiles d’or et en Pte d‘un croiss. du mesme. - (N.d’H. 307. - P. O. 2729. - D.B. 618.)

DE SOULAINE. - Voir :

GROSBOIS.

D E SOULANGES. - Voir : JACOBÉ. - PARIS.
DE SOULANET.

32.135. - (LANGUEDOC.)
- Ecart. :aux I et IV, d‘az. au lion d‘or

; au II, de gue. ausoleil darg. ;auIII,Pchiquetéd’arg.etdesa.-

(Armorial Général Languedoc.)

SOULAQUES.

32.136. - (ROUERGUE.)
- D’arg.

au cheo. de sa. ch. dune patte de lion d’or.

D E SOULAS. - Voir : GONTIER.

- Trésorier Général à Tours.)
32.137. - (TOURAINE.

- D’or

- (P. O. 2720.)

au cheheo. de gue.

- (Armorial Général Tours.)

SOULATGES.

32.1 38. - (LANGUEDOC.)
- D’or d une fasce de gue. acc. en chef de 2 roses de sin. - (Armorial Général Languedoc.)

SOULDAY.

32.139. - (MAINE.)- D’arg. à la fasce d’ai. frette‘ du champ et acc. de 3 roses d’az. - (P. O. 2720.)

SOULDAN. - ALIAS : SOLDAN.

- Anobli au XVIe siècle.)
32.140. - (LORRAINE.

SOULE DE BESINS

- D’az. au saut. d’or canfonné de 4 Besans d’arg. - (P. O. 2720.)

: BEZIN).

(ALIAS

- Conseiller à la Cour des Aides de Montauban en 1748.)
32.141. - (LANGUEDOC.
ch. de 3 corneilles de sa. - (Brémond. - Rietstap.)

- De gue. d 3 bandes d’or. ceZh ¿u milieu

D E SOULERY. - Voir : DAROLLES.

SOULES.

-

-

32.142. - (ARMAGNAC.
- Comte de 1’Emp. en 1808. Pair de France en 1814. Comte-Pair héréditaire e n 1817.)
à 2 &es passées en saut. de sa., montées d’or et cantonnées de 4 Hoiles de gue. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

DE SOULFOUR.

-

- D’or

-

32.143. - (ILE-DE-FRANCE,
NORMANDIE. Echevin de Paris en 1553.
Conseillers au Parlement de Paris et Président
aux Enquêtes au XVP siècle.
Sgr de La Bénardihe, de Bissay, de Moizenay, de Vaux et de Couzan ray. -Maintenue noble
en 1668.
Titres enregistrés à St-Domingue en 1727.)
D’az. à 3 Bandes d’arg., au chef de gue. ch. 3 losrmgw d’arg. et SOUtenu d’or.
(P. O. 2720.
D. B. 618. - Borel d’Hauterive 1869.)

-

-

DU SOULIER.

b:

-

- ALIAS
DU SOLIER.
32.144. - (LIMOUSIN,
PICARDIE,
TOURAINE,
POITOU.) De gue. au lion d’or tenant une épée d’arg. posée en pal la Pte en haut garnie
d’or, accostée de 2 gantelets aussi d’or.
Cette famille, qui posséda les sgries de Marcillac, de La Borie, de La Motte, etc.. . comptait en 1722, 7 frères, Off.ou Chrs de St-L., qui

-

obtinrent à cette date des Lettres recognitives de noblesse. L’un d’eux fut l’auteur d’un rameau établi en Picardie, toujours subsistant. Un
2e fut l’auteur du rameau du Poitou, comp. à Montmorillon en 1789. Un 3e fut l’auteur du rameau de Touraine et Anjou qui fut créé Vicomte
héréditaire par L. P. de 1817. (N. d’H. 307.
P. O. 2713 et 2721. La Roque et Barthélémy.
Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.
Armorial Général d’Hozier, Registre I .
Nadaud 4.)

-

-

-

-

-

-

SOULIER.

32.145. - (LANGUEDOC.
- Baron de I’Emp. en 1813.) - D’arg. à une ép& degue. en pal, à l a fasce d‘az. br. et ch. de 3 Ptoilesd’or.
au franc quartier des barons militaires. - (Révérend Emp. 4.)

D E LA SOULLAIS. - Voir : DE
D E SOULLE.

LA SOUALAIS.

32.146. - (BÉARN.) - De sin. aux 3 feuilles d’or mal ordonnkes. - (P. O. 2720. - Armorial Général BCarn.)

SOULLET.

32.147. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1697.) - D’az. au cheu. d’or surm. d’un soleil du meame, ace. en chef
de 2 Pfoiles et en Pte d’un croiss. d’arg. - (P. O. 2721. - Armorial Général Paris.)
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-

SOULLIAT.

- (PERIGORD,GUYENNE.)
- D’arg. au lion passant de Bue. - (P. O. 2721.)
SOULLIB. - ALIAS : SOULLIER D E CHOISY.
32.149. - (LANGUEDOC,
PROVENCE.
- Anobli en 1722.) - D‘arg. à une branche de laurier de sin. et une branche de palmier du mesme
passdes en saut. lides de gue. ; au chef d’az. ch. d’un soleil d’or accostd de 2 dtoiles du mesme. - (N.d’H. 308. - P. O. 2721. - La
32.148.

Roque :Bul. héral. 1899.

- Woëlmont N.S. - Armorial Général d’Hozier, Registre I.)

DU SOULLIER. - Voir : RAOUL,.
SOULT DE DALMATIE.

32.150. - (LANGUEDOC.)
- D’or ci l’écusson de gue. ch. de 3 têtes de léopards d’or. - Alias : D’or ch. en cœur d’un écusson de gue.
à 2 têtes de lion léopardds d’or, au comble de gue. ch. de 2 dtoiles d’arg. (Règlement d u Baron d’Emp.)
Jean Soult laissa de Jeanne Huc autre Jean, marié en 1721 à Jeanne Calvet qui lui donna Jean, Notaire Royal à St-Amour, marié à Brigitte
Grenier, puis à Marie-Baptistine Delapion. Du 2e lit vint Pierre-Benoît, Général de Division, créé Baron de l’Empire par L. P. de 1808,
mort s. a. en 1843. D u le‘ lit vint Nicolas-Jean-de-Dieu Soult, Maréchal de l’Empire en 1804, Pair de France en 1815, conf. à titre héréditaire
en 1827 et 1828, créé Duc de Dalmatie par L. P. de 1808, conf. à titre héréditaire par L. P. de 1827, G. Aigle de la L. H.,Chr d u St-Esprit,
marié en 1789 à Jeanne-Louise-Elisabeth Berg qui lui donna Napoléon-Hector, Duc de Dalmatie, Ministre plénipotentiaire, Député, G. Off.
de la L. H., allié en 1825 à Moina Salligny, s. p., puis en 1839 à Jeanne-Marie-Louise Després d’oh 2 filles. L’une d’elles, Geneviève, ép. en
1860 René-Charles-François Reille et en eut entre autres André Reille dont les 5 fils furent autorisés ar décret de 1910 à ajouter A leur nom
celui de Soult de Dalmatie. - (Révérend Emp. 4, Rest. 6, et Conf. - Brémond. - Woëlmont N. SJ

D E SOULTRAIT. - Voir :
DE SOUMACQ.

RICHARD.

32.151. - (CHAMPAGNE.)
- D’ut. à 1 fasce d’or acc. en chef d’un besan et d’une étoile du mesme et en Pte d’un croiss. d’arg.

- (Armo-

rial Général Champagne.)

D E SOUMAGNAC. - Voir : DE BRIE.
D E SOUPIR. - Voir : BAUDOUIN.
SOUPLET.

32.152. - (ILE-DE-FRANCE.
- Echevin de Paris e n 1646.)

- D’az. ci 3 S b a d s d’or. - (P. O. 2721.)

SOUQUET.

PICARDIE.
- Olim. :SOUQUET
DE LA COUDRAYE.
- Fil. 1600. -Preuves pour les E. M. en 1761, 1768 et
32.153. - (NORMANDIE,
1769.) - D’az.à 3 bandes d’arg. au lion de sa lamp. de gue. br. sur le tout. - (N.d’H. 308.)
32.154. - (NORMANDIE.
- Olim : SOUQUET
DE LATOUR.
- Sgr du dit lieu et d u Château-Contier.-Maintenue noble en 1599,
1667 et 1779 sur titres de 1493. -Preuves pour les E. M. en 1777. - Très robablement communauté d’origine avec la famille
précédente.) - D’ut. ci 3 fasces d’arg. au Zion de gue. br. - (N. d‘H. 308. - k o ë l m o n t N. S.)

DE SOURCHES. - Voir : DU BOUCHET.
LE SOURD.
32.155. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D ’ a . aux 3 gerbes d’or. - (P. O. 2721.)
SOURDEAU.

- D’az.à 1 croiss. d’arg. acc. de 3 díoiles d’or, au chef cousu de gue. ch. d’une croix d’arg.- (D.B. 618.)
32.156. - (CAMBRESIS.)
32.157. - (TOURAINE.)
- D’az. à 1 rose d’arg. - (Armorial Général Tours.)
32.158. - (ORLÉANAIS,
SAUMUROIS.
- Olim :SOURDEAU
DE BEAUREGARD.
- Conseiller au C . Conseil de 171 1 à 1741. - Conseiller
en la Cour des Comptes de Bretagne au XVIIIe siècle. - Sgrs de Beauregard et de La G a r d e r i e . - Comp. à Saumur en 1789.)
D’az.au cheo. d’or acc. en chef de 3 dtoiles d’arg. et en Pte d’un croiss. du mesme. - (La Roque : Bul. hérald. 1897. - Woëlmont
N. S.)

D E SOURDEVAT,. - Voir : LE
SOURDILLB.

NEUF.

- MOURAIN.

32.159. - (TOURAINE.
-Sgr de La Mormière et Chambresais.)
d’un croiss. aussi d’or. - (Armorial Général Tours.)

D E SOURDIS. - Voir :

- D’ut. au cheu. d’or acc. de 3 mol. du mesme, celle en Pte soutenue

D’ESCOUBLEAU.

- (LANGUEDOC.)
- D’or à fa couZeucre de sa. ondoyante en pal., au chef de gue. plein. - (Armorial Général Languedoc.)
DE SOURDON. - Voir : HUET.
32.161. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim :SOURDON
DU MESNIL.- Anobli en 1776. - Sgr de La Coretterie. - Comp. B Montfort32.160.

-

l’Amaury en 1789.)
D’arg. au cheo. d’az, acc. en chef de 2 dtoiles de gue. et en Pte d’un croiss. du mesme.
Roque et Barthé!émy.)

DE SOURIS DE LAVAUD et D E SAINTE-FORTUNADE. - Voir : DE
DE SOURIS. - ALIAS : DE SouRIBS.

- (N. d’H. 308. - La

LAVAUR.

32.162. - (LIMOUSIN.- Sgr de La Praderie. - Maintenue noble de race en 1598 et 1667.- Comp.à Tulle en 1789.) --or
à 3 írangles de gue. en Pte, surm. de 3 souris de sa. rangées en fasce et celles-ci de 3 dtoiles de g w . 9ue surmonte un crois. d‘a.
(N.d’H. 308. - P. O. 2721. - Nadaud 4. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. s.)

-

DE SOURMONT. - Voir : DE SURMONT.
D E SOURNIAC. - Voir : LA GARDE.
D E SOURSAC. - Voir : DE LA MAJORIE.
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D E SOURSOUDE. - Voir : BRI~THOUS.
D E SOUSCELLES. - ALIAS : SOUSCEI,I,E. - ALIAS : SOUCELLE.
32.163. - (ANJOU,TOURAINE.
- Qualification de Chr.)

-

- De Bue. (d'urg.) ci 3 cheu. d'arg. (de pue.) - (P. O. 2718. - D.B. 618.

Armorial Général Tours.)

DE SOUSSAY.

32.164. - (ANJOU,BRETAGNE.)
- De gue. à 3 coqu. d'or.
Cette Maison remonte sa fil. prouvée à Emery de Soussay, sgr de La Guichardihre, tr. en 1355. dont le fils,
Guillaume fut père de Louis, tr. en 1420, allié à Perrette Rasselet. De Ià vint Pierre, Eyr, marié ¿ Jeanne de
Vaux, d'où Pierre qui ép. en 1473 Andrée de La Forest et en eut Français, allié e n 1501 à Jeanne de La Cour.

Leur fils François laissa de Louise de Thouvois, Jean, marié en 1571 à Gabrielle de Charbonneau d'oh plusieurs fils, entre autres : Joachim, marié en 1615 à Jeanne de La Sauvagère qui fit branche, et Claude, marié
en 1630 à Françoise de Guéhenneuc dont le fils autre Claude, Eyr, sgr de La Guichardière, maintenu noble
en 1669 sur preuves de 9 générations, ép. en 1664 Claude Cottineau. I1 en eut Claude-Antoine, marié en 1707
à Marie Le Texier qui lui donna entre autres : Louis qui suit et Claude qui suivra. Le le', Louis, Chr, sgr de
Boisjean, ép. en 1736 Marie de La Forest et en eut Anne-Claude,sgr de La Guichardière, allié en 1771 B LouiseMarie Gouin d'où : - lo Louis, s. p. ;- 2' César, créé Vicomte héréditaire par L. P. de 1828, allié en 1801 à
Agathe du Cambout de Coislin et père d'Alfred, Vicomte de Soussay, marié en 1831 à Augustine-MarieLouise Le Caron de Chocqueuse d'où : Arthur-César, Vicomte de Soussay, qui ép. en 1865 Mlle de Carnazet
et continua, et Henri, mort s. a. en 1869 ; 3" Félix, marié en 1813 à Emilie-Joséphine de Lyrot du Chastellier et père d'Emile-Félix, né en 1814, d'Henri né en 1821 et de Louis, né en 1825.
Claude, autre fils de Claude-Antoine et de Marie Le Texier, ép. en I737 Marie-Anne Dubois de La Rébaudikre et en eut Jean, Chr, allié en 1777 à Marie-Aimée Le Meignan d'où :
I" Jean-Baptiste, marié en 1807
à Esther-Elisabeth du Fresche de La Villorion, père de Jean-Marie. né en 1812. Louis, né en 1814, et Adolphe,
né en 1819 ; - 2' Aimé, marié en 1814 à Françoise Ertault d'où Hilarion, né en 1821. - (N. d'H. 308. - D.B. 618.
P. O. 2721. La
Messelière 5. - Révérend Rest. 6. - Armorial Général Bretagne et Tours.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

DE SOUSSON D'HULLY.

32.1 65. - (ANJOU,ORLÉANAIS.
- Qualification d'Eyr. - Sgr d u Doussay, Daulmeris, Rouville-la-Chapelle, La Béraudière, dc
Vernesse.) - De sa. au lis de jardin et a u soleil d'or au canton dextre du chef (alias: et aux 3 étoiles d'or au pied du /is.)-(P. O. 2721 .)

SOU?' DES PLANCHES.

32.1 66. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'arg. à 1 souche, d'où sortent 2 rejetons feuillés de sin. sur une terrasse du mesme ; au chef dar. ch. de
3 étoiles d'or. - (Rietstap.)

DE SOUTERENE.

- ALIAS

: DE

SOTERENE.

32.1 67. - (Capitoul de Toulouse en 1678.) - D'ar. d unegerbe de blé d'or liée de 2 liens de gue. superposés, sommée d'une étoile d'or.

- (Brémond.)

DE SOUVERAIN. - Voir : DE
DE SOUVERT.

SOUBIRAN DE CAMPAIGNO.

-

32.169. - (BOURGOGNE,
LYONNAIS.Président au Parlement de Bourgogne
- (P. O. 2722. - D. B. 618.)

essmznte d'or, au chef du mesme.

- ALIAS : D E SOWIGNI.
32.1 70. - (ANJOU.- Sgr de La Roche-Boissan, de Puymorin, de Sédillous.)
- Alias : de gue. ci 6 losanges 3, 2 et I . - (P. O. 2722.)

D E SOUVIGNI%

aux

XVI'

et

XVIP

siklcs.)

-_
De gue. ci ¿'aigle

- De gue. à fa bande de losanges (alias :fusées) darg.

DE SOUVIGNY.

- Voir : DE GANGNI~RES.
32.171. - (NORMANDIE.
- Sgr de h Sosse. - Maintenue noble en 1666.)- D'az. à 3 hures de sanglier arrachées d'or 2 et 1 (à
/a coqu. du mesme en caw.) - (P. O. 2722. - Armorial Général Normandie.)

D E SOUVILLE.

-

Voir : DE

CHABOT.

33.172. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1767. -Sgr de Villeneuve. - Comp. à Muret en 1789.) - D'arg. au cheu.
de sue. acc. en chef de 2 losanges d'az. et en Pte d'une aig[e de sa. essorante ; au chef d'az. à 3 étoiles d'or à 5 ptes. - (Brémond. La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
32.173. - (LORRAINE.
- Anobli au XVP siècle.) - De sa. à la croix pattée. a h é e d'or, ch. de 4 tourteaux de sa. I. 2 et I. (P. O. 2722.)

DE SOUVOLLE. - Voir

: DU BREUIL.
DE SOIJVRB D E COURTANVAUX. - Voir : LE TELLIER DE LOUVOIS.
32.174. - (MAINE,PERCHE.)- D'az. à 5 bandes (alias : cotices) d'or.

Cette ancienne Maison dont la fil. remontait au XIVe siècle était représentée au XVIe siècle par Antoine de Souvré, allié en 1510 à Françoisc
Bergeau, dame de Courtanvaux, dont le fils Jean, sgr de Courtanvaux, ép. en 1537 Françoise Martel et en eut Gilles, Mqs de Courtanvaux.
G. Maître de la Garde Robe de Henri III, Chr des O., Gouverneur de Touraine, Gouverneur d u Dauphin (Louis XIII), Gentilhomme de la
Chambre, Maréchal de France en 1615. qui de son alliance en 1582 avec Françoise de Bailleul laissa4 fils. Le 2e, René, sgr de Renouard, fit
la branche des Barons de Meslay bientôt éteinte.
Le 3e, Gilles, fut Evêque de Comminges, puis d'Auxerre.
Le 4" Jacques fut G. Prieur
de France, Abbé du Mont-St-Michel et Lt-Général des Galères. L'aîné, Jean, Mqs de Courtanvaux. Gouverneur de Touraine, Chr des O.,
le' Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1620 Catherine de Neufville qui lui donna Charles, allié en 1645 à Marguerite Barentin dont i1 n'eut
(P. O. 2722.
qu'une fille, alliée à François-Michel Le Tellier, Mqs de Louvois, auquel elle apporta le Marquisat de Courtanvaux.

-

-

-

- D. B. 618.)

DU SOUX. - Voir :
SOUZIER.

GASPARD.

32.1 75. - (DAUPHINÉ,
SAVOIE.)
- De gue. à 3 besans d'or. - (P. O. 2723.)
DE SOUZION.

- De gue. à une aigle éploybe d'arg., d la fasce d'ut. ch. d u n e coqu. d'or accostie de 2 crois. d'arg. br. sur le
32.1 76. - (LYONNAIS.)

tout.

- (Armorial

Général Lyon.)
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DE SOUE. - &US

: SOY.

32.177. - (PROVENCE,
LANGUEDOC.
- Originaire d u Luxembour . - Qualification d’Eyr.)
Roque : Bul. hérald. 1900. - Armorial Général Lorraine. - b o e l m o n t N. S.)

- D’arg. ci 2 bars adosris d’or. - (La

DF, SOYECOURT. - Voir : DE LA

SEIGLII~RE.
32.1 78. - (PICARDIE.
- Sgr de Soyecourt, de Mouy. - Président de la Chambre des Comptes de Paris au XIVe siècle.)
fretté de gue. - (P. O. 2723. - D. B. 618.
Coustant d’Yanville.)

-

DE SOYER.

-

-

- D’arg.

-

32.1 79. (NORMANDIE. Sgr d’Intraville. - Conseiller au Parlement de Rouen en 1652.) D’az. au cheu. d‘or acc. de 3 (alias: 6)
fliches d’or en pal, les ptes en bas.
(Armorial Général Normandie.
De Merval.
P. O. 2723.)
-Serait issu selon certains auteurs de la famille précédente. -Anobli par L. P. de 1817.)
D’ut.
32.180. (ANJOU,BRETAGNE.
au chev. d’or acc. de 3 é p h d’arg. montées d’or posées en pal, 2 et I . - (Révérend Rest. 6. - La Messelière 5.)
32.1 81.
PICARD DI^. - Sgr de Rignonval.) D’az. au mouton d’arg. paissant sur une terrasse du mesme, mouoante de la Pte de
/’éCu, au chef cousu de gue. ch. de 3 étoiles d’or. - (N. d’H. 308.)
- Olim. :SOYER
DE BEAUCHESNE.
- Baron de l’Empire en 1808.) D’or au chêne de sin. terrassé de sa.
32.182. - (NORMANDIE.
- (Révérend Emp. 4.)

-

-

-

-

-

-

SOYEZ.

32.183. - (ILE-DE-FRANCE.
- Baron de 1’Emp. en 1808.) - D’az. au soleil rayonnant d’or. - (Révérend Emp. 4.)

DE SOYRES.

-

-

-

32.1 84. (GUYENNE.Fil. XVIe siècle. Sgrs de Jourdan, de La Peyre. - Déclarée noble de race par Arrêt de 1660.
Preuves pour les Pages de la Reine en 1759.
Comp. à Bordeaux et à Castelmoron en 1789.)
tenue noble en 1756.
un phénix de sa. sur son immortalité de gue. acc. en chef d’un soleil sénestré d’une étoile du mesme. - (N. d’H. 308.
P.
La Roque et Barthélémy. O’Gilvy. Woëlmont N.S. Armorial Général d’Hozier, Registre 5.)

-

SOYRIS.

32.185. - (QUERCY.

-

-

-

-

-

- Main- D’arg.
O. 2723.

- Fil. 1544. - Maintenue noble en 1699.) - D’az. à la bande d’or acc. de 6 besans d’arg. - (Esquicu.)

SOYROT.

32.186. - (BOURGOGNE.
- Secrétaire d u Roi en 1629. - Maître en la Chambre des Comptes en 1632.) - D’az. d 3 épis d’or,
2 et I et au soleil du mesme en chef (Bourée.)

DE SPADA.

32.187. - (LORRAINE,
BOURGOGNE.)
- D’az. à 2 épées d’arg. passées en sauf. - Alias : de gue. à 3 épées d’arg. rangées en bande,
[aptes en haut garnies d‘or, au chef cousu d’az. ch. de 3 fleurdelys d‘or.
On trouve dans le fonds Chérin le procès-verbal des preuves pour Malte, faites en 1705 par Sylvestre de Spada, fils de Bernardin-César Spada,

confirmé Comte de Collescepoly par Bref Pontifical de Clément X, Gentilhomme Romain, preuves qui remontent à 1308. L e dit Sylvestre
vint se fixer en Lorraine au début du XVIIIe siècle, posséda les sgries de Cerbeville, Corabeuf et Agencourt, fut nommé G. Bailli de la Lorraine
allemande, créé Mqs de Spada par L. P. du Duc de Lorraine de 1716. et ép. en 1710 Gabrielle-Marguerite de St-Martin d’Agencourt qui lui
donna Sébastien-Charles-Antoine, Mqs de Spada, titré Baron de Corabeuf et Comte de Collescepoly, admis aux Etats de Bourgogne en 1751,
comp. à St-MihieI en 1789, marié en 1746 à Anne-Françoise Labbe, Comtesse de Morvilliers d’où entre autres :
Io Charles-François Silvestre, sgr de Chauvoncourt, comp. à Bar-le-Duc en 1789, allié à Marie-Anne-Wilhelmine, Baronne de Walterskirchem, père d’un fils, né
en 1785 ; 20 Charles-Antoine-Gabriel, Mqs de Spada, qui ép. en 1775 Claude-Joséphine Anfriée de Chaulieu et en eut Charles-Jose hAlexandre, mariéà Charlotte Collinet de Lasalle, puis à Elisabeth-Julie Desmarets, lequel mourut s. p. en 1868. - (Chérin 191.
D. B. 4 9 .
p. O. 2723. DArbaumont.
Woëlmont 3. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

DE SPARRE.

-

-

32.188. - (FRANCE.- Originaire de Suède.) - D’ut. au cheu. d’or.

Cette Maison d’ancienne Chevalerie, orig. de Suède, remonte sa fil. à Sixten Sixtenson, sgr de Tosta, alias :
Tosseta, tr. en 1170 dont le petit-fils Nicolas, Sénateur de Suède, ép. Marthe fille d’Eric X, Roi de Suède
et en eut Sixt, Vice-Roi de Suede au XIIIe siècle, dont le 8“ descendant, Laurent Magnus, Maréchaldesuède,
tr. en 1523 et 1544, ép. Brigitte Trolle d’Engso dont il eut entre autres 2 fils : l’aîné, Joran, fut l’auteur d’une
branche demeurée en Suède. Le cadet, Eric, Chancelier de Suède, Ambassadeur en Angleterre et en Ecosse
oì] i1 fut créé Baron par L. P. de 1523, fut le le’ à prendre le nom de Sparre à la place de celui de Tosseta,
usité jusqu’a!ors. II laissa d’Ebba Brahé, Laurent de Sparre, Gouverneur d’Upland, mort en 1644, allié à
Marguerite Bannier dont il eut Pierre Magnus, Baron de Cronenberg en 1647, créé Comte de Sparre en 1675
pour tous ses descendants en ligne masuline et féminine, G. Maitre de l’artillerie de Suede, Amb. en Angleterre, puis en France, mort en 1692, ayant ép. Ebba-Marguerite de La Gardie.
Leur fils, Laurent, se fixa en France où il ép. en 1709 Félicité Le Vaillant de Bassarderie qui lui donna JosephIgnace-Magnus, Comte de Sparre, Maréchal de Camp, Comm. de St-L., allié en 1730 à Marie-Antoinette du
Chambge d’où entre autres : - lo Alexandre-Séraphin-Joseph, Comte de Sparre,‘Lt-Général, marié en I763
à Anne-Adélaïde Camuset, s. p. ; - 2O Louis-Ernest-Joseph qui suit ; - 3’ Claude-Aususte-Gustave, Chr
de Malte, marié en 1787 à Louise-Amable de La Toison de Rocheblanche dont i1 eut : - A) Amable-GustaveAchille, Maréchal de Camp, Comm. de la L. H., s: p. ; - B ) Louis-Victor-Eugène, allié à Elisabeth-Clémentine Manuel dont une fille ; - C) Gustave-Louis, Général, Comm. de la L. H., marié en 1836 à Emma
Füller, père d’Alfred, Comte de Sparre, qui ép. en 1870 Noémie-Suzanne de Beauchesne et continua ; - D ) Plusieurs filles, entre autres
Albertine-Antoinette-Celestine. créée Comtesse de Sparre à titre personnel par L. P. de 1820 avec règlement spécial d’armoiries :de Sue. au
chev. d’or.
Louis-Ernest-Joseph, Comte de Sparre, 2e fils de Joseph-Ignace-Magnus, ép. Mlle Hardouin de Beaumois et en eut Louis-Ernest-Joseph,
Baron de l’Empire par L. P. de 181 I , Lt-Général, Pair de France en1819, Baron-Pair en 1824, Comm. de la L. H. et de 1’Epée de Suède, qui
ép. en 1798 Marie de Montholon-Sémonville, puis en 1823 Caroline Naldi. II laissa du le’ lit Louis-Ernest-Gustave qui suit et AlexandreAlphonse, mort en 1829, s. a. et du 2e lit Ernest-Charles-Edmond, né en 1836. Louis-Ernest-Gustave, Comte ¿e Sparre, ép. en 1828 LouiseGabrielle de Gramont-Caderousse. s. p., uis en 1847 Louise-Chapelain de Séréville qui lui donna : - lo Alexandre-Georges-Eric, mort
s. a. en 1876 ; - 2’ Magnus, Comte de {parre, qui ép. en 1874, Marguerite de Monspey et continua. Cette Maison fut admise 5 fois aux
H.C. de 1763 à 1787 et corn . à Paris en 1789. (Chérin 191. - P. O. 2723. Révérend Emp. 4 et Rest. 6. - La Roque et BarthéIémy. - Woëlmont N. SJ

-

-

SPARRON. - Voir : D’SSPARRON.
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DE SPENS D'ESTIGNOLS et DE LANCRE.

-

32.189. - (GUYENNE. Originaire d'Ecosse. - Etablie en France au XVe siècle avec un archer de la Carde d u Roi Charles VIII.
- Maintenue noble en 1667 et 1670. - Preuves au XVIIIe sibcle. Comp. à Bordeaux, Bazas et Dax en 1789. Plusieurs Conseillers ou Présidents au Parlement de Bordeaux.) - Ecart. : a~ I, d'az. à 12 losanges d'or, 4.4 et 4, au chef d'or ch. de 3 ¿toiles
de gue. ; au II, contre-écart. d'az. au lion d'or et de gue. à la tour d'or : au III, d'ut. à 3 ancres d'or ; au IV, d'or àI'aigleCployée¿e
sa.; sur le tout, d'or au lion de gue. - (N.d'H. 308. - La Roque et Barthélémy.
De Cauna. - Rietstap. - Borel d'Hauterive 1869. - Woëlmont N. s.)

-

-

-

SPIFAME.

-

-

-

-

32.190. (ILE-DE-FRANCE.
Originaire d'Italie.
Fixée en France au XIV@siècle.
Secrétaire du Roi et Trésorier de l'Extraordinaire des guerres au XV8 siècle.
Conseiller au Parlement de Paris et Trésorier de France au XVIe siècle.)
De gue. à l'ai&
éploy& d'arg.

-

-

- (P. O. 2724. - D. B. 619.)

SPINOLA.

32.192. - (PROVENCE.
- Ancienne Maison originaire d'Italie dont une branche s'est établie en France.) - D'or à une fasce khiquetée d'arg. et de gue. de 3 tires surm. d'une ¿pine en forme de fleurdelys de gue. fichée au milieu de la fasce. - (P. O. 2725. D. B. 619. - Robert de Briançon.)

DE SPIRE.

32.193. - (LORRAINE.
- Anobli en 1624.) - €cart. en saut. d'az. et de gue.

au lion

d'or brochant sur le tout.

- (Dom Pelletier.)

DE SPON.

32.194. - (ALSACE.- Premier Président d u Conseil Souverain d'Alsace en 1776. - Comp. à Colmar en 1789.) - Parti : au I.
d'arg. à la fasce de gue. acc. en chef d'une rose d'az. barb& et boutonnee d'or et en Pte de 3 étoiles d'or, 2 et 1 ; auII, d'az. au lion d'or.

- (La Roque et Barthé!émy.

SPONTIN. - Voir : DE
SPOOR.

- Riestap.)

BEAUFORT.

32.1 95: - (ALSACE.)- D'az. au COT de chasse d'or acc. de 3 chiens d'arg. les 2 du chef rampants et afl.
Armorial Général Alsace.)

- (Borel d'Hauterive 1875. -

D E SPOR. - ALIAS : SPORCK.

32.196. - (LORRAINE.
- Anobli en 1564.) - Ecart. : aux I et I V , d'az. à la croix pattée et alésée d'arg. cantonnee de 4 besom ¿u
mesme ; aux II et III, d'or au lion de sa. (alias : de pourpre) lamp. de Sue. - (P. O. 2725. - Dom Pelletier.)

DE STABENRATH.

32.197. - (NORMANDIE.)
- D'oz. au lion d'arg. tenant en sa patte un flambeau de sa. m k h ¿ d'or, l'autre patte uppugLe sut une roue
d'or, posé SUT une terrasse de sin. - Alias : d'oz. au chev. d'or acc. de 2 lions contrerampant du mesme en chef et au franc-canton à
senestre de Sue. à l'épée en pal d'arg. (Règlement de 1816.)
Cette famille, originaire de Silésie, s'établit en France à la fin du XVIIe siècle avec Christian-Léopold de Stabenrath, Chr du Mont-Carmel,
Secrétaire-Interprète du Roi, naturalisé français en 1687, qui de sa 2e union en 1707 avec Marie-Françoise Crépeau laissa entre autres :Emmanuel, marié à Jeanne Le Dicte-Duflos qui lui donna : - 1" René-Maximilien-Léopold, marié en I784 à Adélaïde Beaufils, père de CharlesEugène-Léopold, mort s. p. d'Euphrasie Larcher de Guermont ; - 2" Emmanuel-Jean-Léopold, allié en 1790 à Mlle Hyard d'où 2 filles ;
- 3" Auguste-Léopold, marié à Madeleine-Rosalie Petit de C l a d e dont il eut Gustave-Léopold qui ne laissa qu'une fille de Caroline Merlet ;
- 4 O Jean-Eléonor-Léopold, Général, Comm. de la L. H., créé Baron de I'Emp. en 1808, conf. à titre héréditaire en 1816, marié en 1794 à
Thérèse Caffarel qui lui donna Charles-Léopold, allié en 1829 à Eugénie Genet d'où Charles-Eugène-Léopold, Baron de Stabenrath, qui
ép. en 1862 Marie de Barrey des Authieux et continua. - (Révérend Emp. 4, Rest. 6. - Woëlmont N. S. - P. O. 2725.)

STACPOOLE.

32.198. - (IRLANDE.
- Famille originaire du Comté de Cork qui obtint des Lettres de Naturalité en France avec le titre de Comte
héréditaire en 181 8. - Mqs romain, puis Duc romain par Bref pontifical de 1828.) - De Que. au lion d'arg. arm. et lamp. d'or. Alias : D'arg. au lion de Sue. colleté d'or et tenant de la patte dextre une épée au nut. ; au canton d'herm. ch. d'une fleurdelys d'or. (Révérend Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

STADIEU.

-

32.199. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1816.) -D'or à la bande de gue. acc. en chefd'un ¿pervier Jployé de sa. et en Pte d'un agneau
- (Révérend Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

pascal contourné du mesme.

DE STAINVILLE. - Voir :

CHOISEUL.

32.200. - (LORRAINE.
- Ancienne Maison dont la fil. remontait au XIVe siècle.

-

Sgr de Montallot, de Versay, Coulonge
Beurci, etc ...Substitution du nom et des armes à la Maison de Choiseul confirmée par Lettres de 1717.)
D'or ci la croix ancrie

de sue.

- (D. B. 619. - P. O. 2726.)

-

STALINS.

32.201. - (FLANDRES.- Ancienne famille noble de Belgique.) - Ecarf. :aux I et ZV,d'arg.à3fersdefusil(briquets)de sa.;
et III, d'or à 3 plongeons (poules d'eau) aussi de sa. - (N.d'H. 308.)

II

aux

STAMPLE.

32.202. - (BERRI,ORL~ANAIS.
- Echevin de Bourges en 1638. - Trésorier Général de France à Orléans en 1789.) - D'arg. au
chev. de sa. acc. de 2 trèfles de sin. en chef et d'une patte d'oiseau de gue. posée en pal en Pte. - (P. O. 2726. - D.B. 619. La

-

Roque et Barthélémy.)

DU STANG. - Voir :
DU STANGIER.

BRIAND.

32.203. - (BRETAGNE.)- D'arg. à l'anneau de
(P. U. 2727. - D. B. 620. - Rietstap.)

sa.

touch¿ de 3 (5) fers de lance du mesme (ef ucc. ¿e 3 croisettes ¿e sue.)

DE STAPLANDE. - Voir : HAU.
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-

STAPLETON.

-

32.204. - (BRETAGNE,
ANJOU.
Ancienne Maison originaire d'Irlande fixée en France au XVIIIe siècle. - Lettres de Naturalité en 1717. - Maintenue noble ar L. P. de 1728, arrêts d u Conseil d'Etat de 1738, et 1744 et arrêt du Parlement de Bretagne de 1758. - Preuves pour la C. f c u r i e en 1747. - Comp. à Saumur en 1789.) - D arg. au lion de sa. lamp. et arm. de gue.
- Alias : d'arg. au lion de gue. (N.d'H. 308. - P. O. 2727. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 4.)

STAPPAGRT. -

ALIAS :

STAPPART.

32.205. - (FLANDRES.
- Sgr de La Haye. - Anobli en 1706. - Trésorier Général de France à Lille en 1693.) - D'ar. semé de
fiammes d'or d la bande du mesme br. sur le tout. - (Armorial Général Flandres. - N. d'H. 308. - Denis du Péage.)
32.206. - (FLANDRES.)
- D'arg. d 4 cheo. de sin. - (Denis d u Péage.)

STARON.

- (FOREZ.- Anobli en 1699.) - De
- D. B. 620. - P. O. 2727.)

32.207.

(N.d'H. 308.

D E STASSIN.
STEDEL.

32.209. - (ALSACE.)- D'az. ci une tente d'or.
STEENBOURG. - Voir : ZYLOP.

DE
VAN STBENWYK. - Voir : DE vos.
D E STEIN.
32.210. - (LORRAINE.
- Sgr de La Rochette.)
P. O. 2728.)
32.21 I .

-

- D'az. d une bande denchée d'arg. - (Armorial Général Lorraine.)

32.208. - (LORRAINE.
- Qualification d'Eyr.)

STEINMAN.

gue. d l'aigle le vol haussé d'arg., au chef bandé d'arg. et d'az. de 8 pièces.

- (Armorial

Général Alsace.)

- Losangé d'or et de Bue., au chef d'az. plein. - (Armorial

- (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1788. - Y comp. en 1789.) - D'ee. au lion d'or

Génkral Lorraine.

-

tenant un guerrier arm. d'arg.

-

(Jouvence], Lyon.)

STELLAYE. - Voir : DE
STELLONE. - Voir : DE
D E STEMBACH.

BAIGNEUX.
LA VILLE SUR ILLON.

32.212. - (LORRAINE.
- Qualification d'Eyr.) - De sa. ci 3 cogu. d'or 2 et I .

VAN DER STICKELE.

32.213. - (FLANDRES.
- Anobli en1702.)
- N. d'H. 324.)

(P. O. 2729.

- Doz. au cheo. d'or acc. ¿e

- (Armorial Général Lorraine.)
3 maillets de mesme

PO&

2 en chef et 1 en pie. -

STIELER DE LANDOVILLE.

32.214. - (FRANCE.- Baron héréditaire par L. P. de 1816 avec autorisation en 1817 d'ajouter le nom de Landoville.)

-

Paz.
ci la tour d'arg. sommée d'un drapeau du mesme, mouoant de senestre et posée SUT une île de sin., entourée d'une mer d'arg., la tour défendue par un lion d'or, tenant de la patte dextre un sabre d'arg. et combattant un dragon d'or, posé en bande, tenant une torche de sa.,
allumée de Sue. - (Révérend Rest. 6.)

STIRBEY. - Voir : BIBESCO.
STIRLIN. - ALIAS : STIRLING.

32.21 5. - (NIVERNAIS.
- Originaire d'Ecosse.
O. 2729.)

- Sgr de St-Palais.) - D'arg. d la bande engr. ¿e

sa. ch. de 3 fermeaux d'or.

-

(P.

STOCART.

32.216. - (ILE-DE-FRANCE.
- Comp. à Paris en 1789.) - De gue. à un vaisseau équipé d'arg. sur une mer d'or, au chef de que. ch.

d'un croiss. d'arg. entre 2 étoiles d'or.

- (La

Roque et Barthélémy.

- Rietstap.)

STOCH. - ALIAS : STOCKE.

32.21 7. - (LORRAINE.
- Anobli en 1721 .) - De lue. à 2 estocs (bâtons) d'arg. passés en saut. cant. de 4 dtoiles du mesme.

- (Dom

Pelletier.)

STOFFEL.

32.218. - (ILE-DE-FRANCE.
- Branche aînée : Chr d'Em en 1810, Baron d'Emp. en 1813. - Branche cadette :Baron héréditaire en 1844.) - D'or d la bande de Sue. ch.. du signe des 8hrs légionnaires acc. en chef d'une épée haute et en Pte d'un lézard, le tout
posé en bande, de sa. (Branche aînée.) - Alias : Coupé au I d'or au pont de 3 arches de sa. posé sur une rioière de pourpre et surm.
de 2 étoiles d'az. ; au II de gue. au dextrochère arm. d'or tenant une épée haute d'arg. et surm. d'une mol. du mesme. - (RévCrcnd
Emp. 4 et Conf.)

D E STRADA D'AROSBERG.

32.219. - (AUVERGNE.)
- D'or d l'aisle cour. de sa., les ailes étendues ; coupé parti au I, tiercé en fasce de sa.
d'arg. et de gue.; et au II, bandé de gue. et de sa. de 6 pièces.

- De Ribier 2. -

Cette famille originaire de Bohême, qui obtint des L. P. de noblesse et de règlement d'armoiries de l'Empereur
Rodolphe en 1524, puis 1598, remonte sa fil. à Jacques Strada, Eyr, allié à Octilie de Skinkin de Rosberg qui
lui donna Octavio de Strada, sgr de Rosberg, marié à Barbe de Lutzenbourg dont le fils autre Octavio, naturalisé en France en 1639 et confirmé noble en France en 1641, sgr d'Aubière et de Sarliève, ép. en 1647 Catherine Hœufft. II en eut Jean, maintenu noble en 1671, marié en 1671 à Marie-Elisabeth-Fabrice de Crossin
qui lui donna Jean, sgr de Sarliève et de Cournon, lequel de son alliance en 1707 avec Madeleine du Croc
Iaissa : - lo Jean-Hyacinthe de Strada de Rosberg, qui fit ses preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en
1730 et ép. en 1737 Marie-Silvie de St-Julien de Flayat, dont il eut Antoine de Strada, ditd'Arosberg, qui
fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1756 ; - 2O Jean-Antoine, Page de la Petite Ecurie en 1735,
Gouverneur des Pages en 1758, marié à Mlle d'Espériès dont il eut Sébastien, dit le Mqs de Strada d'Arosberg, père de Robert, allié à Anne-Elisabeth Chantry, puis à Charlotte-Georgina Chapman. D u le' lit vint
Edouard-Armand, titré Mqs de Strada d'Arosberg, allié en 1864 à Marie-Alix Cilbaud et d u 2e lit RaoulP. O. 2729. - Woëlmont 4 et N. S. Edgard-Charles qui laissa postérité. - (Bouillet Auvergne 6.
Armorial Général d'Hozier, Registre 1 .)

-

- 245

-

D E STRADJIA. - Voir : DE COMA.
DE STRATHAI,I,AN. - Voir : DRUMMOND.
STROHI,.

32.220. - (ALSACE.)- D’az. ci une flèche haute d‘arg. en pal.

- (Armorial

Généra Alsace.)

STROZZI.

32.221. - (Ancienne famille originaire de Florence, dont une branche fixée en France au XVIe siècle donna un Maréchal de
France en 1554 et dont une autre branche, demeurée italienne, reçut le titre de Baron d’Emp. en 1810.) - D’or cì la fasce de pue.
ch. de 3 croiss. d’arg. - (Père Anselme 7. - Révérend Emp. 4.)

STUART D’AUBIGNY.

32.222. - (BERRY,
ILE-DE-FRANCE.
- Originaire d’Ecosse.

-

-

Issue de l’ancienne Maison de ce nom.
Sgr d‘Aubigny, de Concressant, Comte de Beaumont-le-Roger. - Un Maréchal de France en 1514. - Reconnue noble e n 1776 et 1778.)
D’arg.
au saut. de gue. cant. de 4 roses du mesme. - (N. d’H. 308.
Chérin 191.
P. O. 2732.)

-

-

STURTZEI, D E BUCHEN.

32.223. - (ALSACE.)- De Sue. au griffon d’arg. membré et cour. d’or.

- (Armorial

Général Alsace.)

STUTT. - Voir : D’ESTUTT.
STUYS-METZINGER.

32.224. - (LORRAINE,
LUXEMBOURG.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1740.) - D’az. au soleilflamboyant de 24 rayons d’or.
(N. d’H. 308.)

DE LA SUARDIBRE. - Voir :
DE SUAREZ D’AULAN.
32.225.
COUT.

-

-

DE LA PORTE.

(COMTAT-VENAISSIN,
PROVENCE.)- D’az. ci une tour

d‘arg.. mapnnPe et ajour&

de

sa., surm. d‘une aigle

d’or

cì l’antique.

Cette famille, originaire d’Espagne où elle établit sa fil. depuis la fin du XIVe siècle, a donné plusieurs branches dans ce pays. L’une d’elles
était représentée au XVIe siècle par Jacques Suarez, allié à Verraque de Silva, dont le fils Jean se fixa en France en 1523 et ép. Marie de
Carillas qui lui donna Didace, marié en 1520 à Eléonore Olivieri. Leur fils, Joseph, tr. en 1576, ép. Clémence Lopez dont il eut entre autres :
Georges-Joseph, allié en 1597 à Jeanne de Pol de St-Tronquet, père de François-Marie qui suit ;de Joseph qui fit ses preuves pour les Chanoines-Comtes de Brioude en 1630, Evêque de Vaison, Ambassadeur auprès du St-Siège ;de Louis, Vicaire Général d’Avignon, et de CharlesJoseph, Evêque de Vaison.
François-Marie, sgr de Villabeille, ép. en 1635 Elisabeth de L‘Espine, dame d’Adan, puis Jeanne de Bérard, et laissa d u le’ lit 2 fils.Le2e.
Louis-Alphonse, fut Evêque de Vaison en 1670. L’aîné, François-Quenin, sgr d’Adan. dit le Mqs d’Adan, le’ Consul d’Avignon, ép. en
1687 Anne-Gabrielle de Brancas qui lui donna : l o Jean-François qui suit; -2” Joseph-Toussaint, dit le Baron d’Adan, s. p.;- 3O Louis,
Evêque de Dax ;- 4O Henri, Com. et C. Croix de Malte, Maréchal de Camp, dit le Bailli d’Adan. L’aîné Jean-François, dit le Mqs d’Adan.
Viguier d’Avignon, ép. en 1724 Anne de Vichy qui lui donna François, allié en 1764 à Suzanne Harouard du Beignon d’oh un fils EtienneBernard qui fit ses preuves pour les E. M. en 1780, mort s.a., et deux filles dont l’aînée ép. en 1796 Jean-Joseph-Valéry Harouard et en eut
Louis-Etienne Harouard, autorisé par ordonnance de 1814 à ajouter à son nom celui de d’Adan et par décret impérial de 1854, celui de Suarez.
Cette famille comp. à Villeneuve de Berg en 1789. (N.d’H. 308. - P. O. 2732. - Borel $Hauterive 1879.
Benoît d’Entrevaux.
De
La Roque et Barthélémy.
Révérend 1901.
Woëlmont N. S.. art. Harouard.)
Gigord.

-

-

-

-

-

-

-

DE SUAREZ D’ALMEYDA.

32.226. - (LANGUEDOC.
- Originaire d u Portugal. - Fixée en France en 1792.- Maintenue noble en 1814.)- Coupé, en chej
parti, écart. :aux l e t IV, de gue. à la tour crénelée d’arg., maçon. de sa. ; aux II et III, d‘arg. au lion rampant de gue. ;parti de gue.
à 3 pals d’or ; en Pte d’or à l’arbre de sin. terrassé de mesme, affr. à senestre d’un lion de gue. rampant contre le fût de l‘arbre.
(Brémond. - La Roque : Bul. héral. 1897.)

-

SUASSE D E K E R a G A N .

-

32.227. - (BRETAGNE. Originaire d’Espagne.- Etablie en Bretagne en 1488.- Aurait été maintenue noble de race ar arrêt
de la Cour des Aides de Paris en 1674.
Figurant aux Assemblées de district de Ille-de-France en 1789.) D’ors. au Cleo. brisd
de gue. ch. de 5 pommes de pin d‘or, 3 et 2 ucc. en Pte d‘un arbre arraché de sin., un loup passant de sa. br. sur le fût de l’arbre.
(Borel d’Hauterive 1870. - Rietstap.)

-

-

SUASTI.

32.228. - (BASSE-NAVARRE.)
- D’or ci 3 bandes de gue.

D E SUAT.

-

-

- (P. O. 2732.)
-

32.229. AUVERGNE.
- Sgr de La Chazotte, Freissinet, Oradour, etc. .. Fil. prouvée 1560.- Maintenue noble en 1666.Portèrent le nom de Chavagnac à partir du XVIIe siècle.)
D’arg. cì ¿‘aigle Pployde de sa. becgu& et membr& de gue. et surm. d’une
étoile du mesme.
(Bouillet Auvergne 6.
Rietstap.
D e Ribier 1.)

-

DE SUAU.

-

-

-

-

-

--

32.230. (GUYENNE,
PÉRIGORD. Fil. 1525. - Sgr de Thimel. Conseiller‘au Parlement de Guyenne. Prévot de la viceSe désista de sa noblesse en 1743.)
De gue. à 3 mol. d’or, 2 et 1. (Chérin 191. P. O. 2732.
sénéchaussée de Sarlat.
Armorial Général Guyenne.)
32.231. (LANGUEDOC.Capitoul de Toulouse au XVIe siècle. Sgr de I’Escalette.)
D’oz. OU goëland essorant d’arg., sur
une mer de sin. ondée d’arg. ;au chef COUSU de gue. ch. d’un croiss. d’arg. accoste de 2 &toilesd’or. - (Brémond.)

-

-

DU SUAU DE LA CROIX.

-

-

32.232. - (DAUPHINÉ,
PROVENCE.
- Fil. XVe siècle.
3 dtoiles degue. - (P. O. 2732. - Woëlmont N. S.)

DE I,A SUBARDIRRE. - Voir : DE

- Comp. à Gap en

LA SOUBARDI&RE.

- 246 -

-

-

-

1789.) - D u z . ci 3 cheo. d’arg., au chef d’or ch. de

SUBERVIE.

32.233. - (GUYENNE,
GASCOGNE.
- Baron de I’Emp. en 1809. - Ministre et C.Chancelier de la L. H.) - Ecart. :au I , d’az. ri
la tour d’or adextrie d’un auant-mur d u mesme et soutenue de sin ;au II, des barons militaires : au III, d’az.aucheva1 ruant d’or ; au
IV, d’az. au cheu. d’or. - (Borel $Hauterive 1851. - Révérend Emp. 4.)

DE SUBERVILLE.
32.234.

- (SAINTONGE.)
- De gue. QU lion couronné d’or. - (Armorial Général La Rochelle.)

SUBLEAU.

32.235. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de La Mauvoisinière. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1697.) - De
chef du mesme ch. de 3 roses de gue. - (P. O. 2732. - Armorial Général Paris.)

sa. au

cheu. d’arg.. au

SUBLET D E NOYERS, D’HETJDICOURT et D E LENONCOURT.

32.236. - (BLAISOIS,VEXIN,LORRAINE,
FRANCHE-COMTÉ.)
- D’az. au pal bretessé d’or, maçonné de sa. ch. d‘une vergette de sa.
Alias : Ecart. : aux I et IV, comme ci-dessus ; aux II et III, d’arg. à la croix de Sue. (LÉNONCOURT.)
Cette famille a pour auteur Jean Sublet, sr de Boulleur, bourgeois et notaire à Blois en 1542, dont le petit-fils
fut anobli par L. P. de 1574. La ligne aînée des sgrs de Noyers et de Dangu en Normandie, éteinte en 1743.
était issue de Mathurin Sublet, allié à Françoise Aleps, dame de Noyers et se divisa en 2 branches : la Ire
donna un Trésorier de France à Rouen et un Secrétaire d’Etat au XVIle siècle : la2e, titrée Mqs de Noyers,
fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1701, et pour la Petite Ecurie en 171 8.
La 2e ligne a pour auteur Michel Sublet, sgr d’Heudicourt (frère de Mathurin)dont le petit-fils, Michel, ép.
en 1638 Denise Bourlon et en eut : - lo Michel, dit le Mqs d’Heudicourt, C . Louvetier de France, allié
en 1666 à Bonne de Pons, d’où : - A) Pons-Auguste Sublet, dit le Mqs d’Heudicourt, Lt-Général, G. Louvetier de France, qui ne laissa qu’une fille de Louise-Julie de Hautefort : - B) Gaston-Armand, Evêque
d’Evreux en 1709 ; - 2 O Denis, dit le Comte d’Heudicourt, maintenu noble en 1669, marié en 1677 à Marie-

Françoise de Lénoncourt, héritière de cette Maison, une des plus anciennes de la Chevalerie de Lorraine,
qui lui donna 2 fils : le cadet Gœury, créé Mqs d’Heudicourt par L. P. du Duc de Lorraine de 1737, ép. en
1751 Anne Moreau d’où postérité bientôt éteinte ; l’aîné Joseph-Michel-Nicolas, dit le Mqs de Lénoncourt,
Page de la C . Ecurie en 1697, ép. en 1717 Madeleine-Françoise Molé, dame de Porquerolles et en eut :
A) Michel-Nicolas- Joseph, allié à Marie-Anne-Victoire Pottier de La Hestroye d’où 2 filles :-B) BalthazarJoseph qui suit; - C) Philippe-Gaspard-Michel qui suivra. Balthazar-Joseph. titré Mqs de Lénoncourt et de
Porquerolles, marié en 1744 à Anne-Constance Croulard de Boisgeoffroy et père de Charles-Louis-Edme,
Page de la Petite Ecurie en 1764, mort s. p. de Mlle David de St-Céry et qui adopta 2 fils dont la postérité mâle semble s’être éteinte en 1900.
Philippe-Gaspard-Michel, 3e fils de Joseph-Michel-Nicolas, titré Mqs d’Heudicourt et de Lénoncourt, ép. en 1778 Marie-Claire de Guerby
qui lui donna entre autres, Charles-Alexandre-Gaspard, marié en 1830 à Elisabeth Buson de Champdivers d’où 1 fils Henri-Charles-Alexandre, titré Mqs d’Heudicourt et de Lénoncourt, qui ép. en 1855 Clémence-Léopoldine de Veyrac et en eut 7 fils dont 2 seulement laissèrent postérité mâle. Cette famille comp. à Pont-L’Evêque, Nancy, La Marche et Pont-à-Mousson en 1789. - (N. d’H. 308. - D.B. 621. P. O. 2733. - Woëlmont 3 et N.S. - La Roque et Barthélémy.)

-

DE SUBSERRA. - Voir : DELARUE DE SAINT-LÉGER.
SUBTIL DE BEAUMONT, D E LANTBRIE, D E MARTINVILLE.

-

-

(NORMANDIE.
- Auditeur aux Comptes à Rouen. - Sgr de Franqueville, de St-Louet. Comp. à Caen, Bayeux et
Falaise en 1789.) - D’az. au cheo. d’or acc. de 3 quintefeuilles d’arg.
(P. O. 2734. - D. B. 621. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

32.237.

-

-

D E SUC D E SAINT-AFFRIQUE.

32.238. - (ALBIGEOIS,LANGUEDOC.
- Fil. XVIe siècle. - Président au Parlement de Toulouse en 1627. - Maintenue noble en
1668. -Preuves pour les E. M. au XVIIIe siècle et pour St-Cyr en 1755. - Comp. à Castres en 1789.)- De gue. ri la barre d’or,
au chien passant dessus d’az. colleté d‘or et acc. en chef de 3 croiss. d’or et en pte de 3 croisettes du mesme. - (P. O. 2734. - Carré
d’H. 587. - N. d’H. 308. - Cab. d’H. 315. - Archives du Tarn.
La Roque et Barthélémy. - Bremond. - Vindry.)

-

D E SUCCA.

32.239. - (FLANDRES.
- Sgr de Bouvrye.) - De Sue. ri une poire d’or tigée et feuillée de sin. la queue en haut,

au

chef ¿‘arg.

-

(Armorial Général Flandres.)

SUCHET.

32.240. - (SAVOIE.
- Qualifiés nobles dès 1400. - Eteints au XVIIe siècle.)

d’une étoile du mesme en abime.

- (Foras,

- D’az. d 2 fasces d’or, celle du haut crénelée, acc.

Archives de Savoie.)

SUCHET D’ALBUFERA.
32.240 bis. - (LYONNAIS.)
- Parti de 3 traits, coupé d’un : au I , d’or à 4 pals de Que.,à 3 fers de pique d‘ors. br.: au II, ¿‘arg. à
la tour sommée de 3 tourelles de sa. ; au III, contre-écart. de Sue. à la tour donjonnée de 3 tourelles crénelées de sa. et d’orau pin arraché
de sin. ; au I V , d’arg. à 3 pals ondés d’az. ; au V , d’az. à la galère d’arg. de 6 rames surmontées deslettress. A. G.etacc.en Pte d‘un
dauphin et d‘une coqu. d‘arg. ; au VI, d’or à 4 pals de gue. SUT lesquelles broche un lys d’arg. ;au VII, d’az. au rocher de sa. issant d’une
mer de sin. et sommée d’une tour donjonnée de 3 tourelles de sa. ; au VIII, d’or à 5 étoiles d’az. Sur le tout : Coupé, auI,parti,ri dextre,
d’az. ri une épée d’arg. montée d’or ; à senestre d’or à un demi-vol d’aigle renversé de sa. ; au II, degue. au pont d’or, sommé d’un lion
passant du mesme tenant de la patte dextre un rinceau de grenadier d’or. (Règlement de 1827 pour la branche aînée.) -Alias : Tiercé :
en fasce d’az. à une arche de pont d’or sommée d’un lion passant d’arg. tenant de la patte dextre un rinceau de grenadier fleuri d’or ;
d’or au demi-vol de sa. : et de Sue. à l’htoile d’arg.)
Jean-Pierre Suchet laissa de Anne-Marie Jacquier, 2 fils ;le cadet, Gabriel-Catherine. Chr de 1’Emp. en 1808, confirmé Chr héréditaire en

1817, fut père d’Aimé-Gabriel-Edouard, alliéà Eléonore-Anaïs de Joly d’où une fille et d’Eugène, s. a. L’aîné, Louis-Gabriel Suchet, Comte
de 1’Emp. par L. P. de 1808, Duc d’Albuféra par L. P. de 1813, Maréchal de 1’Emp. en 181 1, Pair de France en 1814 et en 1819, créé DucPair héréditaire par L. P. de 1827, Comm. de St-L., Chr du St-Esprit, C . Aigle de la L. H., ép. en 1808 Honorine Anthoine de St-Joseph
qui lui donna Louis-Napoléon Suchet, Duc d’Albuféra, Pair de France héréditaire en 1834, G. Off. de la L. H., marié en 1844 à EléonoreIsabelle-Malvina Schickler dont il eut Raoul-Napoléon, Duc d’Albuféra, allié en I874 à Zénaide-Napoléone-Lucienne de Cambacérès, lequel
continua. - (Révérend Emp. 4, Rest 6 et Conf. - Woëlmont N. S.)

D E SUCRE.

32.241. - (FLANDRES.
- Baron de Preux et de Florival. - Sgr d’orcinval. - D’arg. ri une fasce de sa. (ri une fasce de gue. et ci! la
bord. engr. du mesme.) - Alias : Ecart. :aux I et IV, d’arg. à la fasce de sa. : aux II et I I I , d‘or àla croixancréedesa. - (Chérin
191. - Armorial Général Flandres.)

~
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DE SUCY.

-

- -

- Main-Preuves
- (Chérin

32.242. (PICARDIE,
DAUPHIN^. - Fil. 1501. Sgr de La Maurie, de L a Mothe-Bertre, de Chambaux et d e Morsan.
tenue noble d'extraction en 1666 et 1668. Plusieurs Commissaires Ordinaires des Guerres aux XVII'et XVIIIe sichles.
devant Chérin en 1783.
Comp. à Romans en 1789.)
D'at. ci 3 barres d'or ace. de 8 besans du mesme, I , 3 , 3 et 1.
191.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Alsace.)

-

-

-

-

SUDRE. - AIJAS : DE SUDRE.

-

32.243. - (GUYENNE.
- Sgr des Hardouins (Alias : Ardouins), d e Carcanieux, d e Montignac. Comp. à Bordeaux en 1789.
Peut-être même famille que les Sudre d u Paut en Auvergne qui portaient :)
D'ar. d 3 mondes cintres d'or croisCs d'arg.
(N.d'H. 308. La Roque et Barthélémy. Meller. Rietstap. Woëlmont N.S.)

-

-

DE LA SUDRIE. - Voir : DE

COSSON.

-

-

-

-

-

-

-

32.244. - (QUERCY,BAS-LANGUEDOC.
Fil. 1451. Sgr de Brocard, de Calvairac. Maintenue nobleen 1666et 1700 sur titres
Preuves pour St-Cyr en 1725.
Comp. à Cahors en 1789.) D'az. au lion d'or acc. de 12 besans ¿u mesme ranges en
d e 1537.
orle.
(N.d'H. 308. P. O. 2734. - D. B. 621. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S. Armorial Général
d'Hozier, Registre 1 .)
32.245. (LIMOUSIN,ANGOUMOIS. Présidents-Trésoriers de France à Limoges aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Sgr du PuisRichard.
Preuves devant Chérin pour les E. M. en 1787.
Comp. à Angoulême e n 1789.) - Ecart. : au I , d'arg. à deux I de
gue. ;au 2, d'az. au croiss. d'arg. : au 3, d'az. d une coqu. et demi-cogu. d'or ;a u 4, d'or ri un rameau desin.-(Chérin 191. - Armorial Général Limoges.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SUDUIRANT.
32.246. - (GUYENNE.)
- D'or d 3 hures de sanglier de sa. - (P. O. 2734. - Armorial Général Guyenne.)
DE SUDUIRAUT. - Voir : DUROY.

SUE.

-

-

-

32.247. - (ILE-DE-FRANCE. Chr de I'Emp. en 1808. Conf. à titre héréditaire en 1815, 1821 et 1830.) D'ar. d une plante
de pervenche a u naturel, terrassée de sin. accolée d'un serpent de sa. langue de gue. et acc. en chef, à senestre d'une Jtoile d a r . le tout
soutenu d'une champagne de gue. ch. d'une étoile d'arg.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

-

SUELLINCH.

32.248. - (FLANDRES.)
- D'arg. ci une mol. de Bue., au chef de sa. ch. de 3 flanchis d'or.

- (Armorial Général Flandres.)

D E SURRE.

-

32.249. - (LANGUEDOC,
COMMINGES.
- Sgr du Plan, de Maharage, de Lafitte, d e Laroque, de Lasserre, de Las. Bareilles.
Maintenue noble en 1668 et 1698. - Comp. en Comminges, à Murat et à Bazas en 1789.) - Ecart. :aux l e t IV. d'or au cyprls de
sin. entre 2 larmes de sa. ; au chef ¿e gue. ch. d'une épie antique posée en fasce ; aux II et III, d'az. d la bande degue. ch. de 3 besans
d'or, accostés ci droite d'une étoile, ci gauche d'un croiss. d'or.
(D. B. 621. - Brémond. - L a Roque et Barthélémy.)

-

LE S JEUR.
32.250. - (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli en 1828.) - D'az. Ci un alérion d'or, au chef d'arg. - (Révérend Rest. 4.)
- Conseiller au Parlement de Paris au XVIe siècle. - Sgr de Bergy, Auny.) - D'az. d 3 soucis (alias :
32.251. - (ILE-DE-FRANCE.
tulipes) feuillés de sin. - (P. O. 2735. - D. B. 621. - Rietstap.)
32.252. - (NORMANDIE.)
- De gue. d la fasce d'herm. acc. en chef de 2 trèfles d'or et en Pte d'une étoile du mesme. -

(P. O. 2735.)
- Sgr de Baron.) - De gue. d 3 trbfles d'or, au chef cousu de gue. ch. d'un croiss. d'arg. -(P. O. 2735.)
32.253. - (NORMANDIE.
ORLÉANAIS.
- Conseiller au Parlement d e Rouen. - Sgr d e Vauporteau. - Maintenuenoble en 1666
32.254. - (NORMANDIE,
et 1700.) - De sa. cì 3 fasces d'arg. - (D.B. 621. - P. O. 2734 et 2735.)
ILE-DE-FRANCE.
- Olim : LE SUEUR
DE LA BRETONNERIE,
DU COUDRAY
ET DE SURVILLE.
- Anobli e n
32.255. - (NORMANDIE,
1778.) - D'az. au chev. ¿'arg. acc. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'un croiss. aussi d'arg. - (N.d'H. 308. - P. O. 2735.)
- Olim :LESUEUR
DES COUTURES.
- Anobli en 1653. - Confirmé noble en 1705.) - D'ar. OU cheo. d'or
32.256. - (NORMANDIE.
acc. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'une rose aussi d'or. - (N. d'H. 308. - P. O. 2735.)
BRETAGNE.
- Olim : LE SUEUR
D'ECQUETOT
ET DE LA FONTAINE.)
- D'arg. ci 3 fasces de gue. - Alias :
32.257. - (NORMANDIE,
d'az. (d'arg.) ci 3 fours rondes d'or (de Sue.) - (P. O. 2735. - D. B. 621. - Armorial Général Bretagne. - Rietstap.)
32.258. - (NORMANDIE.
- Olim : LESUEUR
DE LA FERRIÈRE.
- Qualification d'Eyr.) - D'or seme! de mouchetures d'herm. de sa.
uu cheu. de Sue. ch. de 3 trifles d'arg. - (P. O. 2735.)

LE SUEUR DE LA FRESNAYE, DES FRESNES, DE PETITVII,LE et D E COLLEVILLE.
32.259. - (NORMANDIE.)
- D'az. au chevron d'arg. acc. en chef de 2 croiss. du mesme et en pie d u n e rose aussi d'arg. - Alias :
d'az. au cheo. d'arg. acc. de 3 croiss. du mesme, 2 et I (l'écu bordé d'un filet d'or.)
On trouve en Normandie deux familles du nom de L e Sueur qui portèrent les armes indiquées ci-dessus et avaient probablement une communauté d'origine. L'une d'elles, celle des sgrs de L a Fresnaye établissait sa filiation depuis u n Jacques Le Sueur qui aurait été anobli en
1360 et forma plusieurs branches ; celle d e L a Fresnaye et de Robert-Mesnil éteinte au XVIIe siècle ; celle de Gomesnil, maintenue noble
en 1667, éteinte au XVIIIe siècle, et celle des Fresnes qui acquit cette sgrie en 1663, par le mariage d'Adrien Le Sueur, Eyr, sgr de La Fresnaye avec Marie Hellyer, dame des Fresnes. Elle fut maintenue noble en 1668 et fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1784.
L'autre famille, celle des sgrs de Petitville et d e Colleville dont la fil. est rapportée au Cabinet des Titres depuis le milieu d u
sièc1e.
obtint des Lettres de Réhabilitation de noblesse en 1637, donna des Conseillers au Parlement de Rouen en 1633, 1657 et 1678, fut maintenue
noble en 1732 et fit ses preuves devant Chérin en 1785. (Chérin 191.
N. d'H. 308. - D. B. 621. - P. O. 2735. De Merval.
Armorial Général Normandie.)

xvr.

-

-

-

LE SUEUR DE GIVRY.

-

32.260. - (CHAMPAGNE.)
- D'az. au cheo. d'or surm. d'un croiss. ¿'arg. et acc. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'une hure
de sanglier d'arg.
Cette famille prouve sa fil. depuis Guillaume Le Sueur, tr. en 1593, allié à Catherine du PrC dont le fils Artus Eyr I), sgr de Lionval, ép.
en 1593 Blanche de Vignolles et en eut Paul (( Eyr lb, marié en 1624 à Elisabeth Petit, père de Louis, Avocat, qui ép. en 1655 Claude de France.
Leur fils, Charles-Antoine, allié en 1693 à Louise d'Escanneville en eut Charles-Antoine, Eyr, sgr d e Lionval, anobli en 1721. qul d e son mariage
en 1730 avec Dlle Le Camus laissa : - I O Charles-Antoine Le Sueur de Givry, comp. à Château-Thierry en 1789, allié en 1767 ManeLouise-Charlotte de Foucault de Coucy qui lui donna Juvénal-Henri Le Sueur de Civry, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1781, mort
en 1804, ne laissant qu'une fille d'Emilie Colin ; - 2" François-Nicolas-Henri, alliéen 1772 àSophie Lévêque de Courmont dont le fils NicolasFrançois ép. en 1797 Antoinette de La Bretesche et en eut : - a) Ernest qui n'eut que des filles de Coralie Gérard de L a c a l vinière ; b) Camille, marié en 1840 à Fanny Raymond d'où Adolphe qui ne laissa qu'une fille de Mlle Cabanis ; c) Jules, allié à CarolineAmelie Quesnel d'où Alfred s. p. ; - d) Gustave, marié en 1839 à Henriette Vilette qui lui donna Camille, marié en 1877 Yolande Leschassier d e Méry de Montferrand, et Félix, allié à Marie Béraud, lesquels continuèrent. - (D. B. 621.
N. d'Ha 308. -Armorial Général Paris.
- La Roque et Barthé!émy. - Actes d'Etat-civil. Woëlmont N. S. Armorial Général d'Hozier, Resistre 1. - Archives d e la Guerre.)

-

-

-

-

-
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-

DE SUFFISE D E LA CROIX.
32.261. - (DAUPHINÉ,LANGUEDOC.
- Sgr du Clozel et de Charançay.) - Ecart. :aux I et IV, degue. (¿’arg.)au Iiurier $arg.(&
gue.) ;aux II et III, ¿’ur. (de gue.) au cheo. d’or (d’arg.) acc. de 3 besans du mesme. - (Armorial Général Languedoc. - P. O. 2736.
- Rietstap.)
D E SUFFREN et D E SUFFREN D E SAINT-TROPEZ.
32.262. - (PROVENCE.)
- D’az.

au saut. ¿’arg. cant. de 4 têtes de léopards d’or.
Cette famille qui, selon certains auteurs, serait issue d’une famille italienne de Lucques, établie en Provence
au XIVe siècle, remonte sa fil. prouvée à Jean Suffren, Consul de Salon, anobli en 1557, allié en 1537 à Mirande
de Mark qui lui donna Antoine, Conseiller au Parlement de Provence, marié en 1571 à Louise de Châteauneuf dont il eut Palamède qui suit, et Jean-Baptiste qui suivra. L‘aîné, Palamède, Conseiller au Parlement de
Provenceen 1598, allié en 1601 à Marguerite de George d’Ollières, fut père de Laurent et d’Antoine,maintenus
nobles en 1667. Le 1’’ Laurent laissa Pierre qui légitima par mariage avec Anne Romani en 1716 unfilsnaturel
Joseph, né en 1667 et marié en 1709 à Marguerite d’Estienne de Montplaisir. D e Ià vint Laurent qui ép. en
1748 Marguerite-Jeanne de Régis et fut père de François-Palamède, allié en 1780 à Catherine-Thérèse de
Meyran dont le fils Jean-Baptiste-François-Auguste,dit le Mqs de Suffren, ép. en 1805 Amélie-Gabrielle de
Rolland-Sillans. Leur fils, Auguste-Henri-Palâmède, dit le Mqs de Suffren, marié en 1837 à Louise-Blanche
de Villeneuve Bargemon, fut père d’Emmanuel-Auguste, allié en 1878 à Marie-Madeleine Fornier de Bourges,
puis en 1880 à Jeanne de Clauzelles de Bourges, mort s. p. en 1928.
Jean-Baptiste,
fils d’Antoine et de Louise de Châteauneuf, sgr d’Aubes, ép. en 1610 Sibille-Marguerite
d’Arnaud et en eut Louis, Conseiller au Parlement de Provence, allié en 1648 à Polixène de Guiran dont le
fils Joseph-Jean-Baptiste, sgr de La Molle et de St-Tropez, dit le Mqs de St-Cannat, ép. en 1677 Geneviève de
Castellane. Leur fils Paul, Mqs de St-Cannat par L. P. de 1725, dit le M.qs de St-Tropez, ép. en 171 1 Hyéronymie de Bruni d’où : - 1’ Joseph-Jean-Baptiste qui suit ;
2’ Louis-Jérôme, Evêque de Sisteron, puis
de Nevers ; 30 Pierre-André, dit le Bailli de Suffren, Com. de Malte, Vice-Amiral de France, Chr du St-Esprit, Com. des Forces Françaises dans l’Inde, mort s. a. en 1788 :- 40Pau1, Com. de Malte, mort en 1807. L’aîné, Joseph-Jean-Baptiste, ép. en 1744 Louise-Gabrielle
de Goësbriand dont il eut 2 fils. Le 2e, Louis-Victor,comp. à Nîmes en 1789,ép. en 1773 Charlotte Bérard de Montalet-Alais d’oh un fils.
mort s. a. Le premier, Pierre, dit le Mqs de St-Tropez, Maréchal de Camp, Pair de France en 1815, créé Pair-Comte héréditaire e n 1817.
mourut en 1821 ne laissant que des filles d’Elisabeth de Choiseul-Meuse. Cette famille fit enregistrer ses titres de noblesse à St-Domingue
en 1771 et fut admise aux H. C. avec dispenses en 1784 et 1787. - (Chérin 191.
D. B. 622. P. O. 2736. Villain 3. JA Roque e t
Barthélémy.
Gourdon de Genouillac. - Borel d’Hauterive 1864 et 1869. Révérend Rest. 6.
Robert de Briançon. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

D E SUFFRET.

32.263. - (PROVENCE.)
- D’az. au cheo. d‘or acc. de 3 trèfles du mesme. - (Armorial Général Provence.)
32.264. - (PROVENCE.
- Olim :DE SUFFRET
DE VILLENEUVE.
- Anobli en 1748.) - D’az.fretté de 6 pièces d’or. - (N. d‘H. 308.)

I,E SUGARDE.

- D’arg. à unefieurdelys de sa. surm. d’une merl. du mesme. - (P. O. 2736. - D.B. 622.)
32.265. - (BRETAGNE.)

D E SUGNY. - Voir :

BOYER.

- MEAUDRE. - DE

RAMEY.

32.266. - (CHAMPAGNE.
- Fil. 1526.- Sgrs de Sugny-Sugny, de Ste-Marie-sous-Bourcq, etc ...- Maintenue noble en 1667.
- Preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1733. - Com . à Reims en 1789. - Eteints en 1808.) - D’arg. à la bord. r a z .
au bâton noueux de gue. posten bande (alias : à la bande écotée Sue.) br. sur le fout. - (N. d’H. 308. - D. B. 622. - P. O. 2736.
- Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 4. - Borel d’Hauterive 1876. Armorial Général
d’Hozier, Registre i .)

E

-

SUHARD.

32.267. - (NORMANDIE.
- Fil. XIVe siècle. - Branche de Glatigny, maintenue noble en 1666, admise à St-Cyr en 1775,
comp. à Bellême-en-Perche en 1789. - Branche de Chantepie, maintenue noble en 1636. - Branche de Montégut comp. h CharD. B. 622. - La Roque et Barthélémy. tres en 1789.) - De gue. à la croix jZeurde/ys& d’arg. - (N. d’H. 308. -P. O. 2736.

-

Armorial Général Normandie.)

SUHART.

32.268. - (NORMANDIE.
- Sgr de Lambert.) - D’arg. au lion de sa. - (Armorial Général Normandie.)

D E SUHIDARAY D E LA SALLE.

32.269. - (BÉARN.- Fil. 1487. - Sgrs de La Salle de Bardos.-Reconnus nobles en 1614.-Titrés Barons de St-Pée.)-Ecart.:
aux I et IV, d’az. à 3 piliers d’or rang& en pal; aux II et III, de gue. au chêne d’arg. ch. d’un ours d’or passant au pied. - (De jaurgain. - Woëlmont 8.)

L‘E: SUIRE D E BIZI.

32.270. - (BRETAGNE.
- Baron d’EmF. en 181 l . - Confirmé à titre héréditaire en 1816.)-CoupC :au I, parfi $at. d 2 drapeaux
¿‘arg. mont& d’or, posés en saut. et surm. de 2 mol. du mesme, et de gue. à 1’6p6e haute en pal d’arg. ; au II, d’or à 3 cheu. de gue., acc.
en chef de 2 6toiles d’az. et en pte d’une ancre de SU. - (Révérend Emp. 3, Rest. 4. - Woëlmont N.S.)

SUIROT. - Voir :

DE SUISSARD.

SUYROT.

DRES.)- Echiquett d’or et d’ut.

- (Armorial Général Flandres.)

SUISSB DE SAINTE-CLAIRE.

32.272. - (LORRAINE,
ILE-DE-FRANCE.)Ecart. :au I, d’az. à une foi d’arg. posde en fasce; auII,degue.àune
dpée haute d’arg. ; a u III, d’or d un arbre terrassé de sin. senestré d’un renard contrerampant de sa. ;au IV, d’ut.
au coq d’or surm. de 2 étoiles rangées en fasce du mesme. (Règlement de 1814.)

Pierre Suisse laissa de Marie Thiriot, Claude, Colonel des Voltigeurs de la Garde Impériale, Chr d’Emp.
en 1810: Baron d’Emp. en 1814, Com. de la L. H., Chr de St-L., marié en 1814 à Anne-Marie Plet de Beauprey qui lui donna Eugène, Chef de Bataillon, Chr de la L. H., Baron Suisse de Ste-Claire, confirmé dans ce
titre, par ordonnance de 1823. allié en 1857 à Léontine-Françoise Bellanger d’où : Léon, Capitaine, Off. de
la L. H., confirmé dans le titre de Baron ar décret impérial de 1865, marié à Eugénie Bollot, et Edouard,
Secrétaire d’Ambassade, allié h Madeleine Kaynaud, lesquels continuèrent. - (Révérend Emp. 4, Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

DU SUIX.

32.273. - (LYONNAIS.
- Sgr de Chemé.)
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- Ecart. d’or et de gue. - (Armorial

-

Général Lyon.)

SULEAU.

32.274. - (PICARDIE.
- Baron héréditaire en 1819. -Vicomte héréditaire en 1820.)
l’un en l’autre. - (Révérend Rest. 6.)

- Parti de gue.etd’orà laLandebr.!tess&¿e

DE: SULI,R. - Voir : BEGAIGNON.
DE SUI,LY. - Voir : DE BÉTHUNE.

-

32.275. (CHAMPAGNE,
BERRY,ILE-DE-FRANCE.
- Ancienne Maison issue des Comtes de Champagne et de Brie dont un cadet
ayant ép. Agnès, dame de Sully, prit le nom de cette Maison. La branche aînée qui donna un G. Bouteiller de France, le’ Président de la Chambre des Comptes de Paris de 1316 à 1323. s’éteignit avec Louis, sire de Sully, mort vers 1381, ne laissant qu’une
fille d‘Isabeau, dame de Craon. La branche cadette, celle des sgrs de Beaujeu s’éteignit au XVIe siècle.) - Dar. semt de mol. d’or
au lion du mesme br. sur le tout. - (P. O. 2737. - D.B. 622.
Père Anselme.
Coustant d’Yanville.)

-

-

DE SULMBRE.

32.276. - (BERRY.- Sgr de Montifault.) - D’arg. au lion de gue. arm. et lamp. de sa., au chej de pourpre.

- (Armorial Général

Berry.)

D E SUMBNE. - Voir : DUFESCQ.
DE: SURAMOND. - ALIAS DE SURAMONT.

32.277. - (ILE-DE-FRANCE.
- Président Trésorier de France au XVII“ siècle.) - D’az. d 3 flèches, 1 en pal et 2 en saut. le fer
en bas d’arg. (d’or) liées de 2 serpents de sin. (liées d’un ruban voltigeant d’or). - (D.B. 622. - P. O. 2737.)

SURCOUF.

32.278. - (BRETAGNE.
- Originaire d’Irlande.

-

-

-

Anciennement Surcou.
Fil. 1645. Selon Potier de Courcy et Woëlmont,
Robert Surcouf, le célèbre corsaire, fut créé Baron d’Emp. en 1809 et confirmé dans ce titre sous la Restauration, mais Révérend
conteste la chose et en tous cas le dit titre ne fut pas ré ularisé.)
D’arg. au cheu. de sa. ch. de 3 coqu. d’or. au chef de sa. ch. d’un
lion passant d’or.
(La Messelière 5. - Révérend 1889 et 1903.
Potier de Courcy. - Woëlmont N. S.)

--

-

DE SURE. - Voir : BRWSSET.
SUREAU. - Voir : SURREAU.
DE SUREI,. - Voir : DE SURREL,.
DE SUREMAIN.

32.279. - (BOURGOCNE.)
- D’az. au chev. d’or acc. d’une main d’arg. en Pte.
Francois Suremain, Conseille! du Roi, Mayeur d’Auxonne, ép. en 1614 Catherine Jeannet L-nt il eut Hugues, marié en
Mol, puis en 1646 à Marguerite de La Croix qui lui donna Jean-Baptiste, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1701 (Lettres d’H
allié en 1687 à Charlotte de Pontoux-Loppin. Leur fils Hugues Suremain, sgr de Flammerans et de Varennes, ép. en 1723
eut Jean-Baptiste-Claude, Conseiller au Parlement de Dijon, sgr de Missery, qui ép. en 1746 Barbe Suremain, puis en 1
Fontettes de Sommery et fut ère d’Antoine Bénigne et d’Edme qui firent leurs preuves devant Chérin en 1784. Cette famil
(Chérin 191.
B. 622. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)
en 1789.

-

- B.

DE SURGERES. -SURGET.

-

Voir :

-

ineur en 1724),
Iarie Petit et en
12 Gabrielle de
comp. à Dijon

DE GRANGES.

32.280. - (BOURGOGNE.
- 3 Conseillers-Maîtres en la Chambre des Comptes de Bourgogne au
en 1789.) - D‘az. à 2 coutelas d’arg. passés en saut. la garde en Pte surm. d’un geai aussi d’arg.
et Barthélémy.)

DE SURI. - Voir : DE LA
DE: SURIAN DE BRAS.

I.. iAdrienne

XVIIIe siècle. - C

o m e Dijon
Roque

- (D’Arbaumont. -

FRASSE. - JORDAN.

32.281. - (PROVENCE.
- Echevin de Marseille. - Anobli en 1777. - A donné un Evêque de Vence au XVIW siècle. - Comp. à
Brignolles et à Marseille en 1789.) - Coupé d’arg. et de sa. ci la croix ancrke de l’un en l’autre. - (N. d‘H. 308. - Armorial Général.
Provence. - Borel ¿’Hauterive 1864. - La Roque et Barthélémy. - Gourdon de Genouillac. - Woëlmont N. S.)
SURIGNY. - Voir DESVIGNES.

DE
DE SURIN D E ?‘ILLECOURT.

32.282. - (ILE-DE-FRANCE.
- Maintenue noble en 1668, mais refusée à St-Cyr
(N.d’H. 309. - D.B. 622.)

au

XVIIIe siècle.)

- Dar. c ì 3 jumelles d’or. -

SURINEAU.

- Maintenue noble en 1667et 1716. -Sgr de Brem, de La Cour de Brun.de La Menallibre. de St-Vincent.
- Comp. en Poitou en 1789.) - D’or d 3 cœurs de gue. -(P. O. 2738. -D e Granges de Surghes. - La Roque et Barthélémy. 32.282 bis. -(POITOU.

N.S.)
SURIRAY DE LA RUE.
32.283. - (GUYENNE.
- Anobli en 1820.) - D’az. au cheo. d’or ch. en pte d’un tourteau de pue. et ace. en chef de 2 roses d’arg.
et en pfe d’un cœur du mesme. - (Révérend Rest. 6.)
DE SURIREY DE SAINT-REMY.
32.284. - (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE,
CHAMPAGNE.)
- D’az. à la fasce d’arg. ch. d’un tourteau de gue. et
Woëlmont

acc. en chef de 2 roses du second et en pte d’un cœur du mesme.
Richard Surirey, Bgs de Paris, Commis de la Recette Générale des Finances, laissa de Marguerite d u Puy.
Pierre Surirey de St-Rémy, Eyr, L t du C. Maître de l’Artillerie, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1710. mort
en charge en 1716, marié en 1672 à Marie-Marguerite Hénault qui lui donna Michel, Eyr. sgr d u Petit-Val,
Trésorier Général des Ponts et Chaussées, allié en 1703 à Marie-Louise Vacherot dont le fils Louis-Michel.
Eyr, Receveur Général des Finances du Dauphiné, Major des Cardes d u Cor s du Prince Evêque de Liége.
dit aussi Surirey de Boissy, ép. en 1731 Marie-Louise du Meynet. Leur fils Pierre-Louis, Eyr, Lt-Colonel,
Chr de St-L., aliié en 1764 à Marie-Antoinette Alexis de Cœur, dame de Scry, fut père d‘Hi polyte-LouisAntoine, fixé dans les Ardennes, marié en 1820 à Ferdinande-Marie-Thérèse de Wacquant. 8 e Ià vint PolLouis-Alix de Surirey de St-Rémy, Capitaine, Chr de la L. H., allié en 1874 à Victoire de La Fontaine, lequel
continua. - (N.d’H. 309. - Carrés d’H. 588. P. O. 2738. - D.B. 622. - Archives Nationales V’ 258 (8)
et Minutier Central. - Actes d’Etat-Civil.
Armorial Général Paris 2. - Woëlmont N.S.)

-
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-

DE SURIS.

-

-

:au I,degue. à 3faseesd'arg.

32.284 bis.
(AUVERGNE. Maintenue noble en 1657 sur reuves d e 1544.) -Parti
lion d'or et d 2 étoiles d'arg. en chef.
(De Ribier 1.
Bouiiet 6.)

-

-

DE SURMONT. - Voir :

LE MASSON.
- De sa. à une fasce bretessée, contre bretessde d'arg.
32.285. - (FLANDRES.)

:aull, d'a.au

-

Alias : D'or au chev. de gue. acc. en chef de 2 roses
du mesme et en pie d'une montagne de sin.
Cette famille a pour auteur Gaspard d e Surmont. Bgs de Tournai en 1571, qui laissa 2 fils. L'un d'eux, Pierre fut l'auteur dela branche de
Hennocq, demeurée à Tournai, qui donna un Echevin de cette ville au XVIIe siècle, porta la qualification d'Eyr, au XVIIIe siècle, toujours
subsistante. L'autre fils. Gaspard, ép. vers 1600 Jacqueline du Mortier dont il eut : 1" Gaspard dont le petit-fils François, anobli par une
charge de Conseiller-Secrétaire d u Roi e n 1714, fut l'auteur de la branche des sgrs de Flégard, de Fremeaux et de Digue qui corn à 1'Assemblée de la Noblesse de Flandres en 1771 et à Lille en 1789 ; 20 Jean, qui s'établit à Tourcoing où il ép. en 1631 Françoise Lefebvre qui
lui donna Cas ard, marié à Hélène Lefebvre d'où 2 fils. L'un d'eux, Pierre, fut l'auteur de la branche de Bercé qui donna un ConseillerSecrétaire du Eoi à Lille en 1778, y comp. en 1789. L'autre, Philippe, eut pour fils, autre Philippe, sgr de Warwanne, anobli en 1699, créé
Chr en 1718, auteur des rameaux de Fontaine et des Mottes, comp.à Lille en 1789. (N. d'H. 309. - P.O. 2738.
Denis du Péage.
La
D u Chastel de La Howarderie. - Woëlmont N. S.)
Roque et Barthélémy. - Armorial Général Flandres.
32.286. (MAINE. Alias : DE SOURMONT.) D'arg. au chêne arrache de sin., au cerf sommé de 8 cors de gue. passant devant
l'arbre.
(D. B. 618.)

-

.

-

-

-

-

DE SURQUES.

-

-

32.288. - (NORMANDIE. Sgr de La Champagne.)

SURREAU.

-

-

32.287. - (FLANDRES.)
De sin. d 3 mol. d'dperon d 5 rais d'or.

SURRAIN.

-

-

- (Armorial Général Flandres.)

- D'az. d 2 jumelles d'or et un Idopard du mesme en chef. - (P. O. 2738).

-

-Sgr de Toufferville, de Lisors, de Farceaux. - Greffier en chef et Conseiller au Parlement de Norman32.289. (NORMANDIE.
XVIe siècle.) - D'arg. au saut. de gue..cant. de 4 têtes de Maure de sa. tortiflées d'arg. (le saut. ch. d'une Croisette d'or.)
(P. O. 2737 et 2738. - D e Merval.)

die au

-

DE SURREI, DE SAINT-JUI,IEN, D E LA FARE et DE SAINT-HAOND.
32.290. - (LANGUEDOC,
VIVARAIS.
- Fil. fin XVIe siècle. - Député aux Etats d u Velay en 1690. - Avocat au Parlement de
Toulouse aux XVIIe et XVIIIe siècles. - Conseiller-Maître en la Chambre des Comptes de Montpellier e n 1787.) - D'az. au
cygne (ibis) d'arg. soutenu d'un croiss. du mesme, au chef de gue. ch. de 3 dfoiles d'arg. - (Borel d'Hauterive 1882. - Villain 1. P. Vialles. - Rietstap. - La Roque, Bul. héral. 1896. - Woëlmont N. S.)
DE SURTAINVILLE.
32.291. - (NORMANDIE.
- Sgr d'0monville.) - D'az. d 2 chev. de sa. (alias :d'arg.) acc. de 3 cogu. du mesme. - (P. O. 2738. Armorial Général Normandie.)

DE SURVAI,. - Voir : A N T ~ A U M E .

DE SURVILLE. - Voir

: BARDOVII,I,E.

LA BRETONNERIE.

-

- RAMPON. - LE

-

ROY D'AMIGNI'.

- LE

SUEUR DE

-

(DAUPHINÉ,
SAVOIE.Sgr d'Erbans, (alias : Ebans.)
De Sue. à la croix trdflée d'arg. (d'or), au chef cousu d'az.
plein.
Alias : d'az. au cœur d'or surm. d'une colombe d'arg. tenant dans son bec un rameau d'olivier du mesme (au chef cousu de
Armorial Général Dauphiné.)
gue. ch. d'une croix de Jérusalem d'arg.) - (P. O. 2738.
32.293.
(LANGUEDOC,
VIVARAIS.- Fil. établie depuis le début du XV" siècle, mais prouvée seulement depuis 1558. Sgrs
Maintenue noble de race en 1669.-Preuves pour St-Cyr en 1687.)
de Gras, St-Montan, des Hermestènes et de Malleval.
D'az. à 3 roses d'arg. 2 et 1, au chef d'herm. plein. (N.d'H. 309. P. O. 2738. Villain 2. Armorial Général Languedoc.
Armorial Général d'Hozier. Registre I .)

32.292.

-

-

-

DE SURVILLE.

-

-

-

-

-

32.294. - (LANGUEDOC.) D'az. à l'dpde d'arg. montde d'or, posde en fasce, surm. d'une .!toile

-

-

d'arg. et soutenue d'une tige de lys

de jardin d'arg. et d'un chien du mesme assis à senestre.
Cette famille serait, d'après Villain, issue d'une branche cadette de la famille précédente, mais Révérend conteste cette filiation. Elle remonte

à François Surville. mort en 1747, allié en 1708 à Françoise Conil qui lui donna François, sr de Valcombe, Aigues-Vives et Reculan. marié en
1761 à Marie Fornier. Leur fils, Jean-Louis-Charles Surville, puis de Surville, anobli par L. P. de 1816, ép. en 1801 Camille-Joséphine de
Lattier qui lui donna :
lo Charles qui suit ; 2" Charles-Félix qui ne laissa qu'une fille de Thérèse-Pauline Seguin de Jallerange ;30 Charles-Hippolyte qui ne laissa que des filles de Claire-Elisabeth de Ribiers ; 4O Antoine-Charles, s. a. ; 5" Charles- Jules, Vice-Amiral,
Comm. de la L. H., qui ép. Alexandrine Aguihon et continua.
L'aîné Charles de Surville, Député, ép. en 1833 Anne-Louise-Lucie de Ricard et en eut : A) Isidore-Charles, marié en 1863 à Louise-Thérese Farjon ; B) Raymond, Comte Romain par Bref Pontifical de 1868, allié en 1864 à Mlle de Trinquelague-Dions ; C) Félix-Alfred,
marié en 1871 à Mlle de L'Espine. Les 2 premiers au moins continuèrent.
(Révérend Rest. 6.
Villain 2 (?). Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE SURY D'ASPREMONT et DE BUSSY.
32.295. - (SUISSE.
- Ancienne famille originaire de Soleure, connue dès le milieu du XIIIe sikcle dont deux membres furent
créés Comtes héréditaires en France par L. P. de 1819 et 1830.) - D'az. diapré d'or ch. en abisme dune quartefeuille d'arg.
boutonnie d'or soutenue d'un rocher à 3 ptes d'arg. mouvant du bas de l'éccu. - (Révérend Rest. 6. - Woëlmont N. S.)
SUSANNE. - Voir : DE
DE SUSBIEhLE.

SUZANNZ.

-

32.296. (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. à 3 pyramides d'arg. mal ordonndes, ace. en pfe d'un chameau agenouilld au naturel.
Bernard Susbielle, d'une famille orig. du Béarn, fixée aux Antilles, laissa de Marie-Anne Gaudoin. François, Maréchal de Camp, Comm. de
la L. H., Chr de St-L., créé Baron héréditaire par L. P. de 1822, marié en 1806 à Thérèse-Françoise Gavardo qui lui donna Bernard-Adolphe,
Baron de Susbielle, Général de Division, C. Off. de la L. H. (1808-1893). allié à Pauline Ismerie Dupré d'où Edgard-François-Hippolyte.
né en 1843, marié à Marie-Anne d'Auberjon, et Adolphe-Roger, Général, né en 1863, allié en 1905 à Marie de Lardemelle. lesquels conti(Révérend Rest. 6.
Meller.
Woëlmont N. S.)
nubrent.

-

-

-

DE SUSINI et D E SUSINI D’ARBCIA.

-

-

32.297. (CORSE. Maintenue noble en 1772 et 1780 par le Conseil Supérieur de Corse (comme &ant d’une noblesse prouvCe
a u delà de 200 ans).
Comp. A Bastia en 1789.) -D’or d la tour de sa. surm. d’une aigle du mame au vol abaisst! tenant une branche
de laurier de sin.
Alias :Parti au I,comme ci-dessus ;au II, d‘az. au cavalier terrassant un Maure d‘arg..àlafigure de sa., et à une
mol. d’or posée en chef. - (Colonna de Cesari-Rocca.
La Roque et Barthélémy.
Borel d’Hauterive 1847.
Woelmont N.S.)

-

-

-

D E SUSLEAU. - Voir : BGRSCH.
D E SUSLEAU D E MALROY.

-

32.298. - (LORRAINE.
- Anobli par L.P. de 1720. - Sgr de Saulxure. - Confirmé noble en 1731. Preuves pour le service
devant Chérin en 1783. - Comp. h La Marche en 1789.) - De gue. d la f a c e d’arg. acc. en chef de 2 boulets demesme 1 et 1. ef
un canon d’or mis en pal br. sur le tout.
(N.d’H. 309. - La Roque et Barthélémy. -Archives de Meurthe-et-Moselle. Wo&
mont

-

N. S.)

-

DE SUSSAC.

32.299. - (P~RIGORD.)
- D’or

D E SUSSY. - Voir :
SUTAINE.

-

au lion d‘az. armé et lamp. de que.

- (De St-Saud.)

COLLIN.

--Comp.
A Reims et Vitry-le-François en 1789,) - P a z . Ci 11
(N. d’H. 309. - P.O. 2739. - La Roque et Barthélémy.)

-

32.300. (CHAMPAGNE. Conseiller-Secrétàire d u Roi en 1765.
fasce d’or acc. de 3 mouchetures d’herm. d’arg. ;2 en chej et 1 en Pte.

SUTTON D E CLONARD.

-

-

(ARTOIS,CUYENNE.Ancienne famille orig. d’Irlande, qui obtint des Lettres de naturalité en France en 1763 sur
production d’une généalogie remontant au XVe siècle.
Comp. à Bordeaux en 1789.
Titres produits à nouveau en 1826.)
D’or au lion de sin. armé et lamp. de gue. la queue fourchue passée en saut.- (Chérin 191. N. d’H. 309. P. O. 2739. La
Roque et Barthélémy.)

32.301.

-

SUYN.

32.302. - (PICARDIE.
- Anobli au XVIP siècle.

-

-

-

-

-

-

Confirmé noble en 1656.)
D’arg. (Jar.) d une grue de sa. au pied leut! du
mesme tenant de sa paffe une vigilance d’or (au naturel) (et acc. en chef de 2 étoiles d’or.)
(D.B. 622. Rietstap.)

-

-

D E SUYROT. - A L I A S : SUIROT.

-

-

(POITOU, AUNIS,BRETAGNE.) Gironné d‘arg. et de gue. de 8 pièces, les le’ et 4e girons d’org. ch. de 3 pals de gue., et le
et le 30 de 3 faxes du mesme.
Cette famille dont la fil. remonte à 1447 était représentée dans une de ses branches, au X V P siècle par Henri de Suyrot, Chr, maintenu
noble en 1667. sgr des Aulnays, marié en 1649, selon le rite calviniste puis en 1670, selon le rite catholique à Olympe du Fay qui lui donna
2 fils. Le cadet, François, Eyr, sgr du Mazeau, maintenu noble en 1699, ép. Marie-Françoise Pichard puis en 1697 Olympe Janvre qui !ui
donna Charles-Joseph, Chr, maintenu noble en 171 5 , allié en 1726 à Françoise Fleury dont le fils Charles, sgr d u Mazeau, ép. en 1783 MarieGabrielle de Coulard. De Ià vint Charles, allié en 1816 à Pauline de La Roche St-André, père d’Henri-Charles qui ép. en 1847 Juliette Pépin
de Bellisle, d’où Gabriel, marié en 1889 à Elisabeth de L’Espinay, lequel continua. Cette famille com . à Poitierset Fontenay en 1789. O n
trouve en Aunis une famille Suirot de La Barberie qui paraît avoir la même origine.
(P. O. 2736. -Ea Messelière 5. L a Roque et BarArmorial Général Poitiers.
Woëlmont N.S. - Nadaud 4.)
thélémy.

32.303.
2e

-

-

-

D E SUUS.

32.304. - (LORRAINE.
- Originaire de Hollande.

- Rietstap.)

D E SUZANNE. - Voir : DE

- Noble du St-Empire.)

-

- D’m. ci 3 moutons d piloter d’or. - (P. O. 2739.

CONDREN.

32.305. - (CHAMPAGNE,
LAONNAIS.
- Olim

-

-

: DE SUZANNE
DE CERNY
ET DE CARDAILLAC.Fil. XIVe siècle.
Baron de CarVicomtes de Villiers Agron, etc ) De sa. à 3 ann. ¿’arg.- Alias :Parti : au I,comme ci-dessus ; au II, de gue. au lion
daillac.
d’arg. l’écu semé de besans du mesme. - (P.O. 2739. - D. B. 622.
Archives de l’Aisne.)

-

... -

-

D E SUZANNE et D E SUZANNE D’EPINAY. - ALIAS : SUSANNE.

-

-

-

32.306. (NORMANDIE. Anobli en 1583 (alias 1593.) La branche de Bréauté a donné un Conseiller au Parlement de Rouen
en 1751. - Celle d’Epinay toujours représentée, posséda les sgries d’Epinay, de La Chapelle, de Bosc-l’Abbé, fut maintenue noble
en 1668, fit ses preuves pour les Pages de la Princesse de Condé et pour le Séminaire de Joyeuse au XVIIIe sibcle.)
D’or ¿
2 arbres arrachés de sin. passks en saut. et acc. de 3 étoiles d’arg. (d’az.), 2 en flanc et 1 en Pte. (P. O. 2739, D. B. 622.
D e Merval.
Rietstap. - Woëlmont N. S.)

-

-

- - -

D E SUZANNET.
32.307.

- (POITOU.)
- D’az. à 3 canettes d’arg.
Cette famille établit sa fil. suivie depuis Denis Suzannet. Conseiller au Présidial de Poitiers en 1515. Elle

était représentée au XVIIe siècle par Gabriel de Suzannet, Chr. sgr de La Chardière, maintenu noble en
1667, dont le fils Gabriel-Samuel, maintenu noble en 1715, ép. en 1696 Israélite Mauclerc et en eut Guy-François, Chr, sgr de La Clartière, marié en 1737 à Marie-Gabrielle de Bessay, d’où 2 fils. Le 2e, Jean-Baptiste,
sgr de La Roulière, mourut s. a. en 1795. L’aîné, Pierre-Alexandre-Gabriel, dit le Baron de Suzannet, ViceAmiral, G. Croix de St-L., com à Poitiers, Montaigu et Fontenay en 1789, ép. en 1758 Louise-Charlotte de
Caumont d’Ade qui lui donna (!instant-Pierre.
dit le Comte de Suzannet, qui fit ses preuves pour les E. M.
en 1789, Général des Armées vendéennes, G. Croix de St-L., marié en 181 1 à Charlotte-Esther de Loynes
d’Auteroche. Leur fils, Louis-Constant-Alexandre, titré Comte de Suzannet, créé Pair de France héréditaire
avec titre de Baron-Pair par ordonnance de 1827, ép. en 1854 Mlle Piscatory de Vaufreland et fut père de
Louis-Constant-Fortuné, Comte de Suzannet, allié en I879 à Virginie-Nina French, puis à Marie-MartheJoseph Banuelos, lequel continua. - (N.d’H. 309.
La Roque et Barthélémy. - de La Morinerie.
Révérend 1896 et Rest. 6.
Armorial Général Poitiers.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

DE LA SUZE. - Voir : D’ACARY. - DE CHAMILLART.
DE SUZE. - Voir : DE LA BAUME. - DUVERDIER.
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-

DE SUZENET. - Voir : POUZZETIER.
D E SUZEULX. - Voir : DE RAYMOND.
DE: SUZY. - Voir : DE
SWINBURNE.

RONTI.

32.308. - (ANGLETERRE.
- Une branche fit ses preuves pour la G.Ecurie en 1789 sur titres de 1530.) - De Bue. COUP¿ d’ari!. ¿
3 quintefeuilles de l’une en l’autre, 2 et 1 et au canton d’arg. pod à la 1*e partie du chef et ch. d‘une main gauche appaumke de gue. (N.d’H. 309.)

SYETTE D E VILLETTE.

-

-

ANJOU. Qualification d‘E r B la fin d u
32.309. (BRETAGNE,
(alias : de sa.)
(La Messelikre 5.
Woëlmont
S.)

-

-

k.

XVIIP siMe.)

- D’arg.

au cheu. de Bue. acc. de

3 t r w de sin.

LE SYEUR.
32.310.

- (BERRY.- Sgr du Nointeau.) - D’arg. ci 3 têtes de lion de sa. - (D.B. 622.)

SYMON D E LA TREICHE.

--

-

32.312. - (LORRAINE. Lettres de Gentillesse en 1753. Fil. établie depuis 1416. mais contestée par Chérin et admise seuleD’arg. à une fasce de gue. acc. en chej de 2 aiglettes de sa. et en Pte
ment par lui à partir de 1680. - Chr de 1’Em . en 1809.)
(Chérin 191. - N. d ’ k . 306. - Revérend Emp. 4.)
d’une coqu. de mesme.

SYNDIC.

32.313. - (SAVOIE.)
- De sa.

DE SUONS.

au

lion d’or.

- (Foras,

Archives de Savoie.)

- (SAVOIE.
- Fil. 1328. - Sgrs de Syons. de Montagny. de Vellières. - Barons de Crête. de St-André et de Beau- Eteints en 1857.) - De gue. au cygne d’arg. becquk et patt¿ de sa. - (Foras,Archives de Savoie.)

32.313 bis.
regard.
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.

.

, s. i
,

.

.

T
TABARIER.

-

-

32.314. -(LANGUEDOC. Créé Vicomte hérMitaire en 1830.) Coupe :au 1,d'arg.d la croix d&h&, vuid& et pommetde Ague.;
au 2. Jar. au cheu. d'or acc. de 3 gerbes du mesme. - (Révérend Rest. 6.)

TABARY. - ALIAS : TABARIE.

-

-

32.315. (PICARDIE. Maire erpétuel de St-Quentin.
en saut. les ptes en haut (au chef I a z . ch. de 3 dtoiles d'or).

DE TABOISSIES. - Voir :
TABOUREAU.

- Comp. àParis en 1789.) - De gue. à 2 d p h d'arg. garnies d'or passées
- (Armorial Général Picardie. - D. B. 623.- La Roque et Barthélémy.)

DU CASTAING.

-

32.316. - (ILE-DE-FRANCE,
TOURAINEL
Sgr des Réaux.

-

-

Conseiller-Secrétaire du Roi en 1713.
G. Maître des Eaux et
Trésorier Général des Bâtiments du Roi.
Conseiller au Parlement de Paris.
Contrôleur Général des
Forêts en Lyonnais.
Finances au XVIIIe siècle.
Comp. à Tours en 1789.)
D ' a . au cheu. acc. de 3 dtoiles mal ordonnth 1 et 2 et en pfe d'un croiss.
le tout d'or.
(N. d'H. 309.
D. B. 623. La Roque et Barthélémy. Révérend 1905.)

-

-

-

-

-

-

-

TABOURET.

-

-

-

-

(LORRAINE. Anobli en1 584.
Preuves pour les Cadets Gentilshommes du Roi Stanislas au XVIIIe siècle. -Sgr de
Maxéville.)
De Sue. QU fleuve ondi d'arg. et mis en fasce, acc. de 3 têtes de lion arrachées d'or, lamp. de gue. allumkes et armdes
(N. d'H. 309.
P. O. 2784.
Dom Pelletier.)
d'arg.

32.316 bis.

-

DE TABOURET DE CRESPY. - ALIAS : THABOURET D E CRESPU.
32.31 7. - (LORRAINE,
CHAMPAGNE.
- Fil. XVIe siècle. - Qualification d'Eyr dès cette é oque. - Lettres de Relief de Dérogeance
pur 2 frères en 1585 et 1587. - Maintenue noble en 1688. - Preuves pour les E. d e n 1756 et 1760. - Sgr de Maisoncelle,
givry, etc. - Comp. à Chaumont en Bassigny en 1789.) - D'ut. au cheu. d'or acc. en pie d'une rose d'arg. (1585). - Alias : D'az.
au cheu. d'or acc. en chef de 2 coqu. d'arg. et en Pte d'une aigle essorante du mesme soutenue d'un tabouret d'or (alias :et en Pte d'un
tabouret d'or). - (Chérin 192. - N. d'H. 309. - P. O. 2784. - La Roque et Barthélémy. - Dom Pelletier. - Rietstap.)
TABOUROT.

-

-

-

-

32.318. (BOURGOGNE. Fil. 1415. Auditeur à la Chambre des Comptes de Bourgogne en 1501. Vicomte mayeur héréditaire de Dijon en 1532.
La branche de St-Apollinaire et de La Tour a donné un Maître des Requêtes au XVII" siècle et fut
admise aux Etats de Bourgogne en 1768. La branche de Véronnes a donné un Conseiller-Secrétaire du Roi en 1551 et fut admise
aux Etats de Bourgogne en 1671 .) D'az. au cheo. d'or acc. de 3 tambours du mesme (d'arg.), au chef d'arg. ch. d'un lion passant
de sa.
(D'Arbaumont.
Bourée.
P. O. 2784. Armorial Général Bourgogne.)

-

-

-

TACHEREAU. - Voir : TASCHEREAU.
DE I,A TACHBRIE. - Voir : MESNARD.
TACQUENET.

-

32.319. -(MARCHE, BOUREONNAIS.
- Fil. XV" sihle. Sgr de La Motte-Villarnon, de Neuville. etc... - Maintenue noble en
1599, 1667, 1715.) - D'or cì une tête de More de sa. fortilZde d'arg. (N.d'H. 309. - D.B. 623. Armorial Cén&ral Bourbonnais. - Nadaud 4.)

TACQUI3T. - ALIAS : TAQUET.

-

-

-

-

-

-

32.320. (NORMANDIE.
- Anobli en 1650. Confirmée noble en 1668. Maintenue noble en 1669.) D'az. au cheo. d'or acc.
(P. O. 2784.
D. B. 625.)
en chef de 2 mol. d'éperon d'arg. (alias merl.) et en Pte de 3 billettes de mesme posées en fasce 2 et 1.

-

-

DE T A F F A m L DE LA JONQUIERE.

ALBIGEOIS.
- Citée XV" siècle. - Maintenue noble en 1749. -Preuves au XVIIIe siècle devant Chérin
32.312. - (LANGUEDOC,
sur titres de 1547. Comp. à Toulouse et Castres en 1789.) D'az. au rocher d'arg. mouoant de la Pte, surm. d'un cercle du mesme ;
au chef du 2e ch. d'un croiss. de Bue. acc. de 2 dtoiles du mesme.
(Chérin 192. - La Roque et Barthélémy. - La Roque : Bul.
héral. 1897. - Woëlmont N. S.)

--

-

TAFFART D E SAINT-GERMAIN.

-

-

-

-

- - -

32.322, (GUYENNE,
GASCOGNE.Agrégés à la noblesse au XVIII" sikcle. Bgs de Bordeaux. Y comp. en 1789.) D'az. au
cheu. d'or sommé d'une étoile d'arg. acc. en chef de 2 roses tigdes et feuìlldes d'or et en Pte d'un croiss. aussi d'arg.
(Meller.
La
La Roque : Bul. h é a l . 1900.
Woëlmont N. S.)
Roque et Barthélémy.

-

-
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TAFFIN DU HOCQUET, DE LIANNE et D E TILQUES.

-

32.323. (ARTOIS.)- D'arg. à 3 fêtes de More de sa. bandées d'arg.
Cette famille qui remonte sa fil. au début d u XVP sibcle a présenté h l'appui de sa noblesse des Lettres de Reconnaissance de Gentilhomme
de 1589 et 1634 qui ne furent pas admises par Chérin. Elle fut maintenue noble en Artois en 1658, fit ses preuves our St-Cyr B 2 reprises
au XVIIIe siècle, pour le Collège St-Louis de Metz en 1770 et pour le service militaire devant Chérin en 1782 et 178)3. Elle comp. h Bailleul
(Chérin 192.
N. d'H. 309. La Roque et Barthélémy.
et Arras en 1789 et est représentée actuellement par la branche de Tilques.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

TAFFIN D E GIJIENCHY, D'HEURSEL et D E BEAUDIGNIB.

32.324. - (ARTOIS.)- De gue. au pairle d'herm.
La branche de Givenchy donna selon Woëlmont un Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1713 (Lettres d'Honneur en 1740) et comp. B Arras et
à Douai en 1789. La branche d'Heursel qui. selon le même auteur, fut anoblie par le Cordon de St-Michel en 1741, comp. au Quesnoy en
1789. La branche de Beaudignies et de Sorel donna 2 Conseillers au Parlement de Flandres au XVIIIe siècle et comp. à Douai en 1789. O n
La Roque, Bul. héral. 1896. - La Roque et Barthéignore le point de jonction entre ces différentes branches. -(Borel d'Hauterive 1855.
Iémy. - Woëlmont N. S.)

-

'l'AFFINI.

-

32.325. - (SAVOIE.) D'az. au lion d'arg. tenant sous ses pattes 3 lunes du mesme. - (P. O. 2785.)

TAHUREAU.

- Sgr de La Chevalerie, de Chauvigny et du Chesnay. - Orig. de Bretagne. - Fil. fin XV8 sibcle.
32.326. - (MAINE,TOURAINE.
- Maintenue noble 1668 sur titres de 1508 (alias : 1467). - Preuves pour St-Cyr en 1712, 1713 et 1723, pour la G. Ecurie en
1713 et pour les E. M. en 1786. - Cpmp. au Maine en 1789.) - D'arg. ci 3 hures de sanglier de sa. (alias : d'or.) - (N.d'H. 309.
-P. O. 2785. - D.B. 623. - Cauvin. - De Souancé. - Armorial Général Tours. - Archives de la Sarthe. - Du Guerny. La Roque et Barthélémy.

- Armorial Général d'Hozier,

TAIGNIER.

32.327. - (TOURAINE.
- Qualification d'Eyr.)

Registre

I.)

- Dar. d 3 cœurs d'or. - (Armorial Général Tours.)

TAILFUMYR. - Voir : TAILLSFUMIER.
D E TAILHAC. - ALIAS : D E TAILLAC.

32.328. - (AUVERGNE.
- Sgr de Peyrusse, Margeride, Meyronne, etc. - Famille de Chevalerie qui donna plusieurs ChanoinesComtes de Brioude au XIVe siècle. -Substitution robable au XVe sikle.) - D'or au lionfascidegue. et de m i r (Armesanciennes.)
- Alias :D'az. au chef d'arg. (à partir du XVe sieSe.) L (Bouillet Auvergne 6. D e Lescure.)

-

TAILHAN DE SAINT-MA4RC.
32.329. - (Chr d'Emp. en 1808.)
rend Emp. 4.)

- D'az. à la bande cousue de gue. adextrde d'un lion d'or et senestrie de 3 grenades d'arg. - (Révé-

TAILHANDIER DU PLAIX.

-

32.330. - (BERRY.- Comp. à Issoudun en 1789.) - D'az. au cheu. d'or. Alias :D'or . au cheu. d'az. ace. d e 3 ¿toiles d'or.
(P. O. 2785. - Armorial Général Berry. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.

g.)

-

: TAILLANDIER. - ALIAS : TALLANDIER.
32.331. - (AUVERGNE.)
- Darg. à 3 chev. d'az. acc. en pie d'un cœur de Sue., au chef aussi d'az. ch. de 2 &toilesd'arg.
Annet Talhandier, Bailli de La Servilie (1632-1692) laissa de Marguerite de La Veyssière (alias : Vaissière) Jean-Joseph, Eyr. ConseillerSecrétaire du Roi en 1699 (Lettres d'Honneur 1720), marié en 1698 à Anne de Ferriolles qui lui donna Jean-Joseph. allié en 1747 B Claudine
de Mauricaud dont il eut : - lo Claude, Eyr, marié en 1770 à Gilberte de Chantelobe, père d'Antoine-Joseph de Tailhandier, allié en 1804
à Gabrielle de Bayle dont le fils Auguste ép. en 1834 Victorine de Tailhandier sa cousine, et continua :- 2O Joseph-Etienne, marié en 1778
à Marguerite Braquier des Tours dont il eut : - A ) Cosme-Damien-Claude de Taillandier de Rouville qui fit ses preuves pour les E. M.en
1788 et comp. à Clermont et à Riom en 1789 ; - B) Antoine- Jean- Joseph, allié en 1823 à Jeanne de Lastayras dont le fils, Claude-Antoine,
ép. en 1858 Elisa Robborechts et continua ;- 3O Barthélémy Tailhandier de Creuilhes, Eyr, Colonel, Chr de St-L., marié en 1793 B Dorothée
Pagan ; - 4O Etienne Taillandier de Lamberty, Eyr, qui comp. à Reims en 1789.
(N. d'H. 309. De Ribier 3. La Roque et Barthélémy. - Bouillet, Auvergne 6. - Woëlmont N. S.)

D E TAILHANDIER. - ALIAS

-

-

-

TAILHARDAT D E PERDECHAT DE LA MAISONNEL'VE.

32.332. - (AUVERGNE,
BOURBONNAIS.
- Député du Tiers aux Etats Généraux de 1789.-Anobli en 181 6.) -Parti : a l ,d'a.au
lion grimpant d'arg. ; au II, d'or au fresne arraché de sin; au chef d'az.ch. de 3 etoiles d'arg. - (Révérend Rest. 6.
Bouillet 6.)

-

D E LA TAILHEDE:. - Voir : GAGNAB&.
D E TAILLAC. - Voir : DE TAILHAC.
TAILLANDIER. - Voir : TAILHANDIER.

32.333. - (LYONNAIS.)
- De gue. à 2 haches d'armes d'arg. emmanchees d'or
3 faucilles d'az. - (Armorial Général Lyon.)
TAILLANT. -- Voir : DE MONTFORT.

D E TAILLART.

-

-

32.334. (BRETAGNE. Sgr de Villegoury.
D. B. 623. - Armorial Général Bretagne.

adosdes et posies en pal ; au chef

du mesme ch. de

noble e n 1669.) - D'krm. ù la bandefutelce de gue. - (P. O. 2785. - Maintenue
La Messelibre 5. - Rietstap. - Woëlmont N. S.)

DE TAILLAS. - Voir : D'ANTOINS.
D E TAILLASSON.

-

32.335. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1613. - Conseiller au Parlement de Toulouse en 1784. Sgr de Colomiers
et de St-Martin-du-Touch. - Comp. à Toulouse en 1789.)- Taille d'arg. et de gue. de IO pi¿ces, au chef Jar. CB. d'un crois.
d'arg. accoste de 2 iioiles d'or.
(Brémond. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)

-

-
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DE LA TAILLE DES ESSARTS, DE LAI,AINVII,LE et DE TRl3TINVII,I,E.

-

32.336. - (CATINAIS.)De sa. au lion couronné d’or armé et lamp. de gue.
Cette famille établit sa fil. depuis Jean de La Taille, mort en 1200, mais celle-ci ne paraît probable que depuis
Etienne, Eyr, tr. en 1413, dont le petit-fils Martin (alias : Martinet), Panetier de la Duchesse d’Orlhns en
1465, Eyr, sgr de Bondaroy, auquel remonte la fil. régulièrement prouvée, ép. en 1437 Jacquette Le Vouyer

dont il eut entre autres : Etienne qui suit et Jean, auteur d e la branche des Essarts qui suivra. Etienne, Eyr,
sgr de Bondaroy, ép. successivement, Jacqueline de Rançon, Philippe de Poilloue et Anne Bouras (on ignore
dans quel ordre) et fut père d e 2 fils. Le 2c, Guillaume, sgr de Dossainville, fut l’auteur d’une branche éteinte
avec son fils. L’aîné, Louis ép. en 1532 Jacqueline d e I’Estendart qui lui donna Jean qui suit, et Valentin,
auteur d e la branche de Fresnay éteinte au XVIIIe siècle. Le premier, Jean de La Taille, connu pour ses œuvres
historiques et dramatiques, ép. en 1575 Jeanne d u Moulin et fut père de Lancelot, Chr, sgr d e Bondaroy
Baron du Quesne, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, allié en 161 1 à Antoinette de Savigny dont le fils
Nicolas, Baron d u Quesne, ép. en 1647 Elisabeth de Guignolet dont il n’eut qu’une fille.
Jean, 2e fils de Martinet, sgr des Essarts, tr. en 1505, laissa de Marie de Poilloue, Bertrand qui suit et Louis,
auteur de la branche de Trétinville qui suivra. Bertrand, sgr des Essarts ép. Madeleine d e Beaumont et fut
père de Mathurin, Gentilhomme de la Chambre après son père, allié à Etiennette d u Moutier qui lui donna
François dont le fils Jacques, allié en 1614 à Anne de Griffon fut père d’autre Jacques, sgr des Essarts, maintenu noble en 1666, qui ép. en 1645 Julie de Prunelé. D e Ià vint Charles, reconnu noble en 171 7, marié en 1696
à Suzanne-Julie des Champs, qui lui donna : lo Jacques, sgr des Essarts, marié en 1726 à Claude-Charlotte
d e Beauclerc dont il eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr vers 1741 et 2 fils. Le cadet Edme, dit le Chr d e La Taille, L t des Maréchaux
d e France, n’eut qu’une fille de Marie Paichereau. L’aîné, Jacques-Hector, Lt des Maréchaux de France, sgr de Marsainvilliers et des Essarts,
comp. h Orléans en 1789, ép. en 1756 Julie Thierry, d’où une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1776, et 3 fils, Jules-Hector, né en
1758, Auguste-César, né en 1761 et Louis-Hercule, né en 1765 ; - 20 Antoine-Hector, sgr d u Boulay et de Lalainville, marié en 17391 MarieMarguerite Masson qui lui donna Georges-Hector né en 1747. Ces branches, des Essarts et de Lalainville sont toujours représentées.
Louis, 2e fils de Jean et de Marie de Poilloue, sgr d’Hanorville (alias : Anorville), ép. en 1530 Jeanne d’Hallot, dame d’Hermeray et en eut
2 fils. Le cadet, Louis, fut l’auteur de la branche d’Hermeray, éteinte en 1590. L’aîné, Jean, Chr, ép. en 1563 Geneviève Barthomier et en eut
Jacques, sgr de Moigneville, allié en 1603 à Madeleine de Loynes. Leur fils Charles, sgr de Trétinville ép. en 1629 Catherine de Plaix et
en eut César, Chr, allié en 1654 à Suzanne de Villereau d’où autre César qui ép. en 1690 Marie Fellaire. D e Ià vint François, allié en 1721
Charlotte L’Aumônier dont le fils Jean-François, sgr de Trétinville et de Guigneville comp. à Orléans en 1789, ép. en 1751 Elisabeth Egrot
d u Lude et en eut 3 fils : Alexandre-César, né en 1757, Achille-Hector qui fit ses preuves devant Chérin en 1786 et comp. à Orléans en
1789, et Timoléon qui fit ses preuves pour la Marine en 1782. Cette branche est également toujours représentée. (Chérin 192. D. B. 623.
-P. O. 2785. N. d’H. 309. Cabinet d’H. 315. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S. Armorial Général Orléans. R&érend I891 .)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE TAILLEBOIS.
32.337. - (NORMANDIE,
ORL~ANAIS.)
- Ecart. d’arg. et d’as. ci la bande de gue. Lr. - (P. O . 2785.)
DE TAILLEBOT.

- D’or ci 3 mol. de gue. 2 et I .
32.338. - (NORMANDIE.)

- (P. O. 2786.)

TAILLEFER.

- Chr d’Emp. en 1810.) - D’or à la bande de gue. acc. en chef d’une ancre de profil de sa. la partie
32.339. - (ILE-DE-FRANCE.
supérieure tortillée d’un serpent de Sue. et en Pte d‘un casuarina de sin. terrassé du mesme. - (Révérend Emp. 4.)
- Capitouls de Toulouse au XIIIe siècle. - Maintenue noble en 1671 sur preuves d e 1549.) D’u.
32.340. (LANGUEDOC.
ci la fasce élevée d’arg. au dextrochère au nut. brassardé d’arg. mouvant du jlanc sénestre de l’écu arm. d’une épée haute d‘or br. sur le
(Bremond.)
tout.
32.341. (NORMANDIE. Sgr de L a Manditière.)
Bandé d’arg. et d’ar. de IO pièces, l’arg. denché par le bas.
(P. O 2.786.)
32.342. (PROVENCE.)De sin. ci 3 pals d‘or. Alias :D’or ci 3 pals de Sue. (P. O. 2786.)

-

-

--

-

-

-

-

DE TAILLBFER DE BRETEUIL et DE LA‘ BRUNAYS.
32.343. - (BRETAGNE,
NORMANDIE.
- Sgr des dits lieux.) - De gue. ci 2 léopards d’or passant l’un sur l’autre. - (P. O. 2786. D. B. 622. -

Armorial Général Normandie.)

D E TAILLEFER.

-

-

32.343. (PERIGORD,
GUYENNE.) De gue. ci une main de carnation, le bras vêtu d‘arg. mouvant du canton dextre du chef tenant une
épée du mesme, montée d’or, mise en bande, la Pte en bas, tranchant une barre de fer de sa. posée en barre et acc. de 2 étoiles d’or l’une
en chef, l’autre en Pte.
Cette Maison prétendait descendre des anciens Comtes d’Angoulême d u nom de Taillefer, éteints en 1218
et réclamait pour auteur Arnaud, fils puîné d’Alduin, Comte d’Angoulême, mort en 1030, mais cette origine
n’a jamais été prouvée et Chérin s’exprime à ce sujet de la façon suivante : (( La prétention decetteMaisonest
de descendre des Comtes d’Angoulême par la conformité du nom de Taillefer que ces Comtes ont eflectiuement
porté. Il est certain qdelle est d’ancienne Cheualerie et qu’elle a possédé le fief de Taillefer dans la paroisse de Mansac
relemnt de la sgrie de Grignols en Périgord. La filiation est bien prouvée depuis Armand, Chr, du lieu de Grignols
en l’an 1284 laissant pour ueuue Alaïs 1). Le fils issu de ce mariage, Hélie, Dam. tr. en 1323,fut pbre d’autre
Hélie, sgr de Grignols, qui laissa de Guillemette de Grimoard, Audouin, dont le petit-fils Bertrand Taillefer,
Dam., sgr de Mauriac, fut pèrede Charles, testant en 1510, allié à Jeanne de La Chassagne. Leur fils, Antoine
de Taillefer, dit d e Grimoard, sgr de Mauriac, ép. en I556 Jeanne de Ségur, laquelle lui donna : lo Isaac,
qui continua la branche de Mauriac et de Douzillac, maintenue noble en 1667, comp. à Castelmoron en 1789 ;
2O Daniel, Chr, sgr de Châteaumerle, Vicomte de Roussille, allié en 1599 à Anne de Lur d’où : - A ) Jean,
qui suit ; B) Henri, dit le Mqs de Barrière, Maréchal de Camp ; C) Charles, sgr de La Sauvetat, qui ép.
en 1677 Marie Talon et en eut Charles, mort s, a.
L’aîné Jean, Gentilhomme de la Chambre, sgr de Barrière, Vicomte de Roussille, ép. en 1638 Marie Ferrand
V
et en eut Henri, dit le Mqs de Barrière, allié en 1669 à Marie-Anne d’Abzac qui lui donna Henri, lequel ép.
en 1703 Antoinette d u Chesne. D e Ià vint Louis-Jean-François, Chr, Comte de Taillefer, marié en 1726 à
Marguerite-Thérèse de Sanzillon de Douillac (alias : Douzac) dont le fils Henri-Jacques, titré Mqs d e Barrière et de Vergt, Comte de Roussille, puis Mqs de Taillefer, admis aux H. C. en 1755, ép. en 1759 Suzanne-Thérèse d’Arlot de Frugie d e La Roque. Leur fils, Henri-Athanase, prit le nom de Wlgrin, comme nom patronymique, pour affirmer sa descendance des anciens Comtes d’Angoulême, dont le premier
auteur était connu sous cette dénomination et fut admis aux H. C. en I783 sous le titre de Comte Wlgrin de Taillefer. II com à St-Yrieix
en 1789 et ép. en 1800 Hippolyte Bulté, puis en 1814 Charlotte-Henriette de Lostanges, enfin Geneviève Brétel, qui lui donna A k i n Wlgrin,
dit le Mqs de Taillefer, marié en 1837 à Sidonie de Lestrade, puis en 1869 à Emma-Félicie Tailhardat de La Maisonneuve, mort en 1885 ne
laissant que des filles.
(Chérin 192.
N. d’H. 309. P. O. 2786.
La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Guyenne. D.B. 623. - Woëlmont II.)

-

-

-

-

-

-

-

-
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DE TAILLEFUMYR. - AIJAS : DE TAILFUMYR. - Anciennement : DE TAILLEFUMIER.

-

-

32.345. (LORRAINE,
MAINE.) De gue. à 3 têtes de lion d’or posees en bande entre 2 cotices d’arg.
Deman e de Taillefumier (fils de Nicolas) laissa de Guillemette Ferier, Nicolas, sgr de Pré-sur-Marne et Valcourt, anobli en 1597, marié en
1598 & n o n e L e Clerc dont le fils Nicolas, sgr de Pré-sur-Marne. Procureur Général de Commercy, ép. en 1618 Marie Rouyer et en eut
2 fils. L’aîné, Charles-Jean, Eyr, sgr de Moranville, confirmé noble en 1661, Procureur Général au Parlement de Metz, marié en 1654 h Henriette de Mageron, fut père de Dominique-Hyacinthe, Président à Mortier au Parlement de Metz, qui ép. en 1696 Marie-Thérkse Bollioud
et en eut : a) Charles, sgr de Cussigny, également Président à Mortier au Parlement de Metz, allié en I740 à Suzanne de Toustain de Viray
d‘où 3 filles ; b) Louis-Henri, sgr de Fresnel, Président au Parlement de Metz en 1739, mort s. a.
Jean-Baptiste, sgr de Hayville, 2e fils de Nicolas, maintenu noble en 1689, ép. en 1645 Marguerite Le Clerc et en eut Nicolas-Jean, allié A
Dlle de Longueval dont le fils, Claude-Alexandre de Taillefumyr, Eyr, sgr Baron de S t Maixent, Page de la Chambre d u Roi en 1714, ép.
Marguerite-Françoise de Mésanges dont i1 eut entre autres Alexandre-Jacques-Nicolas, né en 1724, Hyacinthe-François, né en 1726, ClaudeAntoine. né en I730 et Gabriel, Chr, sgr de St-Maixent, marié en I752 à Angélique Turguet. La postérité de ce dernier, connuesous le nom
de Tailfumyr d e St-Maixent, était encore représentée au début du XXe siècle.
(N.d’H. 309. P. O. 2786. Dom Pelletier. Armorial
Général Lorraine.
Abbé Poirier.
Archives de La Sarthe.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TAILLEPIED DE BONDY e t . D E LA GARENNE.

32.346. - (BRETAGNE,
NORMANDIE.)
- D’az. ci 3 crois. d’or 2 et I , au chef cousu de gue. ch. de 3 mol. d’or (alias : au chef d’or ch.
de 3 mol. de gue.) (Confirmées par le Reglement de 1808.)

Cette famille à laquelle Borel d’Hauterive attribue une origine chevaleresque et donne comme auteur un Chr normand vivant au XP sikcle,
remonte seulement sa fil., selon Révérend, à Jacques Taillepied, Bgs, vivant au début du XVIIe siècle qui laissa de Françoise Bonneau, Robert.
allié en 1629 à Antoinette de Chervise, laquelle lui donna Jacques, Huissier de la Chambre de la Reine en 1674, qui aurait été maintenu
noble en 1666 en Ile-de-France, selon la Messelière. II é en 1671 Marie de Gars et en eut entre autres 2 fils. Le cadet, Antoine Taille ied.
sgr de Plémont, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1740, k t père de Charles, marié à Marie-Françoise Addéed’oh une fille. L’aîné, Rogert.
sgr de Bondy et de La Garenne, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1736, sgr d u Comté d’Autrey, Receveur Général des Finances, ép. e n 1724
Geneviève Le Mercier de Senlis dont il eut Adéodat qui suivra et Charles-Claude, sgr de La Garenne, Secrétaire des Commandements de
Monsieur, Introducteur des Amb., qui ép. en 1776 Agathe Masson de St-Amand, et fut père d’Alexandre, marié en 1796 B Mlle Roui116
d’Orfeuil, et d’Amédée, marié en 181 2 à Mlle de Chaumont d e Riveray, tous deux morts s. p.
Adéodat Taillepied, sgr de Bondy, fils aîné de Robert, Receveur Général des Finances, comp. àParis en 1789, ép. en 1763 Catherine de Foissp
d’où :
lo Pierre, Baron de I’Emp. en 1809, Comte de I’Emp. en 1810, Chamb. de l’Empereur, Conseiller d’Etat, Pair de France en 1831.
G. Off. de la L. H., qui ép. en 1793 Anne-Sophie Hamelin et en eut Adolphe, mort en 1821 s. p.. et François, Comte de Bondy, Conseiller
d’Etat, Pair de France en 1841, marié en 1831 à Stéphanie de Cardevac d’Havrincourt, puis en 1834 à Esther-Félicité Seillière,qui lui donna
Lionel, Comte de Bondy, marié en 1862 à Mathilde Le Vavasseur, et Olivier, dit le Vicomte de Bondy, qui ép. en 1874 Marie Moitessieret
continua : 2O Charles, qui ép. en 1807 Joséphine Rousseau de La Brosse et en eut Emile, Com. de la L. H., Ministre plénipotentiaire.
marié en 1855 à Isabella de Riario-Sforza dont le fils Raphaël, dit le Vicomte de Bondy Riario ép. Signe de Blomstedt et continua.
(P. O. 2786. La Messelière 5. - Borel d’Hauterive 1849, 1876 et 1889. Révérend Emp. 4 et 1910.
La Roque : Bd. hérd. 1897.
Armorial Général Paris 4.
Woëlmont N. S.
La Roque et Barthélémy.)
32.347. (BRETAGNE. Olim : TAILLEPIED
DE MARTICNE!.)
De gue. frette d’or.
(Rietstap.)

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LE TAILLEUR.
32.348. - (BOURBONNAIS.)
- D’arg. à une croix de Lorraine de sa. surm. de 3 merl. du mesme rangees en chef. - (Armorial Général
Bourbonnais.)

TAILLEVIN.

32.349. - (LORRAINE.)
- D’az. au chev. d‘or ucc. en chef de 2 serpes du mesme et en Pte d’une grappe de raisin igalemcnt du mesme

- (Armorial

Général Lorraine.)

TAILLEVIGNE.
32.349 bis.

- (LANGUEDOC).
--D’arg.
à une main au naturel mouoanfe
(Armorial Général Languedoc I.)

du flanc senestre et taillant un cep de vigne de srn.

mouuant d’une terrasse de mesme.

DE TAILLEVIS DE PGRIGNY.

-

32.350. - (VENDOMOIS.
- Anobli en 1513. - Maintenue noble e n 1666. -Preuves pour les E. M. en 1784 et 1788. Comp.
à St-Calais, en Orléanais et à Tours en 1789. - Sgr de Périgny et de Jupeaux. - Confirmé Mqs B titre héréditaire en 1867.
Eteinte en I901 .) - D’az. au lion d’or arm. et lamp. degue. tenant de sa patte senestre une grappe de raisin de pourpre.
(N. d’H. 309.
- P. O. 2786. - La Roque et Barthélémy. - RCvérend Conf. - Woëlmont N. S.)

-

-

DU TAILLIS. - Voir : DE BEAUVAIS. - MELIN-RAMOND. - RAMOND.
TAILLOURDEAU DE SAIXT-PAUL.
32.351. - (SAINTONGE.)
- De Que. d la paire de ciseaux posds en saut. d‘or.
BERNARD DE CALONNE.

DE TAINTEGNIES. - Voir : DE
TAISR
32.352.
.

- (P. O. 2786.)
- CLÉMENT.

- (BRETAGNE,
POITOU.)- De gue. frette de vair de 6 pièces au lion d’or en Pte. - (P.O. 2787.)

DE TAISEY. - Voir : DE
TAISANT.

BURGAT.

-

(BOURGOGNE.)
- D’az. au cheo. d’or ace. de 2 poires d‘arg. en chef et d’une rose du mesme en Pte, le cheu. abaid mu(
une trangle d‘or soutenant 2 étoiles flamboyantes du mesme.
(Armorial Général Bourgogne.)

32.353.

-

DE TAISNE DE RAYMONVAL.

-

-

-

(HAINAUT,
FLANDRES.
Qualification d‘Eyr au XVIIIe sikcle.
Ne semble pas avoir fait reconnaître sa noblesse en
De sin. (alias :d’az.) d 3 crois. d’arg. 2 et I. -(Armorial Génkral Flandres. La
France. Un rameau établi en Bretagne.)
Messelière 5.
Woëlmont N. S.)

32.354.

TAITBOUT.
32.355.

-

-

-

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. à la cloche d’arg. bataillee de sa,, au chef cousu de Bue. ch. de 3 etoiles, (alias : molettes) d’or.

- (P. O. 2787. - D. B.

623.)
GUEYFFIER.

DE TALAIRAT. - Voir :
DE TALAMER.

32.356. - (PROVENCE.
- Maintenue noble en 1668 et 1707.) - D’az. au saut. losangd d’or cantonnd de 4 oies d’arg. becquh et
membrdes d’or. - (P. O. 2787. - Robert de Briançon. - D u Roure.)

-
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DE TAI,,ANCB.
D E TALARU.
32.357.

- Voir

: LEMEAU.

- LEMAU.

- (LYONNAIS,
FOREZ.)
- Partí d'or ef d'ar. à la cotice de gue. br. sur le tout.
La fil. de cette ancienne Maison de Chevalerie, connue dès le XIIe siècle, qui a donné 21 Chanoines-Covtes

de Lyon et fut admise aux H.C. au XVIIIe siècle, paraît prouvée, selon Chérin, depuis Hugues de Talaru.
tr. en 1215, dont le fils Girard, qualifié Chr en 1250, laissa Jean, marié en 1252 à Marguerite de Malvoisin.
Leur fils. Mathieu, fut père de Jean, Archevêque de Lyon en 1374, créé Cardinal en 1389, et de Hugues, sgr
de Talaru, Chr, dont le fils Mathieu, Dam., ép. en 1349 Agnès d'Albon, puis Béatrix de Marcilly, dame de
Chalmazel qui lui donna entre autres : 1" Antoine qui continua la branche aînée des sgrs de Talaru, éteinte
au XVIe siècle ; 2" Anne, alias : Amédée, Archevêque de Lyon ; 3" Jean, sgr de Chalmazel, marié e n
1388 à Catherine de La Tour d'oliergues dont le petit-fils, Annet, ép. Claudine de Langeac,dame de Cussé,
et en eut Annet, alliéà Louise de Lavieu. De Ià vint Gaspard, Chr, sgr de Chalmazel, marié en 1493 à Marguerite Rolin de Beauchamp, père de Louis, Chr des O., Baron de Chalmazel, allié à Claude Mitte de Chevrières
qui lui donna François, Chr de St-Michel, lequel ép. en 1563 Anne L e Long de Chenillac, d'où 2 fils : le
cadet, Hugues, sgr de Magnieu, fut l'auteur de la branche de ce nom ; l'aîné, Claude, ép. en 1592 Péronnelle
de Calar de Freissonnet et en eut Christophe, Maréchal de Camp, appelé le Mqs de Chalmazelqui, de sa
2e alliance avec Claude de Malain, laissa Claude, marié en 1660 à Louise-Marie de Champagne de Villaines.
Leur fils François-Hubert, titré Mqs de Chalmazel, allié en 1681 à Marie-Anne d'Ornaison, dame de Chamarande, fut père de Louis, titré Mqs de Chalmazel, Comte de Chamarande, sgr d'Etrechy, le' Maître d'Hôtel
de la Reine, Chr des O., qui ép. en 1717 Catherine-Angélique d'Harcourt, puis en 1720 Marie-MartheFrançaise de Bonneval d'où entre autres : lo César, titré Mqs de Chalmazel, puis Mqs de Talaru, Lt-Général, Chr des O., marié en 1750
Marie- Justine de Sassenages s. p. ;- 2" Ange-François, Evêque de Coutances en 1765, Député aux Etats Généraux en I 789; - 3" LouisFrançois, dit le Vicomte de .Talaru, Chr du St-Esprit, le' Maître d'Hôtel de la Reine, allié en 1767 à Henriette-Jeanne de Becdelièvre de
&y dont le fils Louis-Justin, admis aux E. M. en 1783, créé Pair de France héréditaire en 1815, puis Mqs Pair héréditaire en 1817, Amb.
de France, Ministre d'Etat, Chr du St-Esprit et de la Toison d'Or, ép. en 1802 Louise-Joséphine de Rozières-Sorans, puis en 1834 LouiseErnestine de Rosières-Sorans, sa nièce et mourut s. p. en 1850. Cette famille comp. à Montbrison en 1789.
(Chérin 192.
D. B. 623.
N.d'H. 309. -P. O. 2787. Jouvencel, Lyon. Borel d'Hauterive 1851. Révérend Rest. 6. - Armorial Générai Lyon. La Roque
D'Assier de Valenches.
Bouillet Auvergne 6.)
et Barthélémy.

-

-

-

-

-

-

-

-

TALBERT D E NXNCRAY.

32.357 bis. - (FRANCHE-COMTÉ.
-Anobli par Charges au XVIIe siècle.)
Général Bourgogne 2.)

TALBOT.
32.357 ter.

-

-

- (NORMANDIE.)
- D'or à 3 mol. de gue. - Alias :de gue. au lion d'or.

32.358. - (BRETAGNE.
- Sgr de Stiffel (alias :Stifflec).
(P. O . 2788. - D.B. 623.)

-

-

- D'arg. au chêne arraché de sin. - (Lurion. - Armorial
à la bord. engr. du mesme.

Armorial Général Normandie.)

TALLEC.

-

- (P. O. 2787. -

- Maintenue noble en 1669.) - Fasci ondé d'or et d'a. de 6 pièces. -

DB TAIJ$MANDIER. - AIJAS : TAIAEMANDIER.
32.358 bis. - (AUVERGNE.
-Sgr de Guéry, du Planchat. - Orig. d u Languedoc. - Anobli par Charges au XVIIIe siècle.) - De
gue. d une hure de sanglier d'arg. - (Bouillet Auvergne 6.)
DE TAI,HOU@I!. - Voir : DU BOST.
DE T A L H O U ~ T .
32.359. - (BRETAGNE,
ANJOU,MAINE.)
- D'arg. aux 3 pommes de pin de gue. posées 2 en chef et 1 en Pte, la tige en bas. - Alias :
Ecart. :aux I et IV,commeci-dessus; au II, des Barons militaires ; au III, d'arg. d 3 têtes de loup arrachkes de sa. (Règlement de
1810 pour la branche de Bonamour.) - Cette branche porte également les armes Talhouët écartelées de celles des Roy dont elle a
ajouté le nom au sien depuis 1847. (Voir notice 30.355.)
Cette Maison de Chevalerie, au Duché de Bretagne, connue dès le XIe siècle, se divisa antérieurement au
XVe siècle en 2 branches dont le point de jonction n'est pas établi. La brancheaînée, celle des sgrs de Talhouët
et de Vauguillaume, remontait sa fil.à Jean de Talhouët, tr. en 1368, et s'éteignit à la 5e génération avec autre
Jean de Talhouët, mort vers 1523, dont la fille et héritière Ysabeau, dame de Talhouët, porta cette sgrie à
son 2e mari, Louis d u Bot (alias : d u Bost). La 2e branche remonte sa fil. prouvée à Guillaume, sgr de
Talhouët en Pluherlin, mentionné à la Réformation de 1426, qui laissa de Marie de Keredren, Gilles (alias :
Jean), Eyr, sgr de Keredren, tr. en 1460, marié à Guillemette de Quistinic dont le fils Jean, comp. à la
montre de 1479, ép. Marguerite Le Bozec. Leur fils Silvestre, mort en 1516, ép. Jacquette Le Bouteiller,
dame des Landes-Maupertuis, puis Michelle de Trélan et laissa du le' lit : - lo Bertrand, Eyr, sgr de
Keredren, allié à Anne Le Champion d'où François mort jeune ;
2" Jacques, héritier de son frère, tr. en
1536, marié à Anne de Couëdro (alias : de Coindre) qui lui donna Guillaume qui suit et François. auteur
des branches de Boisorhand, Bonamour, Séverac et La Grationnaye, qui suivra.
L'aîné, Guillaume, ép. en 1565 Françoise de Castellan et fut père de François, sgr de Keredren, allié en 1602 à
Renée de Lesrat, puis à Claude Thomelin, damede Bellon, dont il eut Louis, marié à Dlle de Sécillon, s. p..
et Claude, Eyr, sgr de Bellon, qui ép. en 1646 Anne de La Voue (alias : de La Noue). Leur fils Pierre, maintenu noble en 1671, ép. en 1667 Françoise de La Haye de L a d et fut père de François-Antoine de
Talhouët-Bellon, Chr, sgr de Toulhouët, marié en 1716àPerrine-Française du Hindreuff dont il eut JosephLaurent, mort en 1764 s. a., et Hyacinthe-Charles, Chr de St-L., sgr de Toulhouët, allié : - lo en 1764 à Marie-Monique-Augustine de
2" en 1775 à Marie-Geneviève-Française de Collobel, s. p. ; 3 O en 1784 à
Talhouët-Séverac, sa cousine, d'où 2 fils morts jeunes ;
Caëtane-Françoise Henry de Beauchamps d'où 3 filles.
François, 2e fils de Jacques et d'Anne de Couëdro, Maréchal de Camp, Chr de St-Michel, ép. en 1577 Valence, dame de Boisorhand, et en
eut :
1" René, allié à Française Massuel, puis en 1618 à Catherine de Kerguézec, s. p. ; 2" Gilles, qui suit ; - 3" Valentin, auteur des
branches de Séverac et de La Grationnaye qui suivra. - Gilles de Talhouët-Boisorhand. Eyr de la G. Ecurie, Chr de l'O. du Roi, ép. Jeanne
de Chaurais, dame de Bonamour, qui lui donna Louis-Redon qui suit, et Germain,auteurdefa branche de Bonamour qui suivra. Louis-Redon,
dit le Comte de Talhouët-Boisorhand et de Rhuis, Baron de La Gacilly, sgr de La Villequéno, maintenu noble d'ancienne extraction en 1669,
ép. en 1641 Jeanne Le Levier et en eut Germain-Jude, marié en 1689 à Thérèse-Nicole de Tournemire, puis en 1702 à Françoise-Marie de
La Houlle. I1 laissa du 2e lit Germain-Louis-François, dit le Vicomte de La Rouardais, marié en 1737 à Anne-Marie-Thérèse de Méhérenc
de St-Pierre, et César-Louis, allié en 1755 à Françoise de Lage de Kergomo, tous deux morts s. p., et d u le' lit, Louis-Marcel, dit IeMqs de
Boisorhand, marié à Renée-Française Peschart, s. p.. et Jean-Joseph, titré Comte de Talhouët, sgr de Boisorhand, allié en 1726 à Françoise
lo Joseph-François-Louis qui suit ; 2" Victor, allié en 1771 à Jeanne-Renée de Plouays d'où : A) VictorLe Mézec dont il eut :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hilarion marié en 1795 h Marie-Anne de L a Planche de Ruillé, puis en 1816 h Anne-Thérkse Hervé d’Arbonne. s. p. ; B) Henri, s. a: ;
C) Joseph-Emilien, marié en 1803 à Julienne-Jeanne Le Gros d’où une fille ; 3O Jean-Baptiste-Louis, mort s. p. de Charlotte de La
Houssaye.
Joseph-François-Louis, fils aîné de Jean-Joseph. titré Mqs de Talhouët, Comte de Séverac et de Boisorhand, sgr de La Villequéno, Président
à Mortier au Parlement de Bretagne, é . en 1771 Agathe-Anne du Bouexic de Guichen qui lui donna Salomon-Augustin-Samson, marié e n
1821 à Marie-Anne-Française de La &aye de Plouer dont il eut : lo Victor-Louis, mort s. a. en 1848 ; 2’ Alfred-Erasme, titré M s
de Talhouët-Boisorhand, allié en 1856 à Marie de GrimoüaTd, dont le fils Henri ép. en 1888 Marie-Marthe- Joséphine Roullet de La B O J lerie et continua ; - 30 Louis- Joseph, marié en 1855 à Marie-Anne Le Chapelier qui lui donna : - a) Henri- Jean, mort s. a. ; - 6) LouisAlfred, dit le Vicomte de Talhouët, allié à Lydie Jouhan de Kervénoâl qui continua : c) Paul, marié à Marie-Thérèse Jeannet de Lé inay,
puis à Jeanne Le Provost de St-Jean ; - 40 Charles, allié en 1866 1 Alix de Regnier d’où 1 fille ;
5’ Sévère-Jules, allié en 1864 à Laure
Grejier du Fougeroux, d’où 1 fils, s. p.
Germain de Talhouët, Chr, sgr de Bonamour, fils cadet de Gilles et de Jeanne de Chaurais, maintenu noble d’ancienne extraction e n 1669.
Président des Requêtes au Parlement de Bretagne, prit 3 alliances. De la3e en 1678 avec Françoise Le Cozic, il laissa Louis-Germain, dit le
Comte de Bonamour, marié en 1709 à Eléonore-Rose de Freslon et père de Jean-Jacques, Mqs d’Acigné, Conseiller au Parlement de Bretagne,
allié en 1758 à Cillette-Esther Tranchant dont il eut entre autres 3 fils : le 2e, Jpseph-Jean-Baptiste, mourut s. p. d’Adrienne-Joséphine de
Rouvroy de St-Simon : le 3e, Augustin-Gabriel, ép. en 1794 Alexandrine-Perrine Mitaine dont il n’eut qu’une fille. L’aîné, Louis-CélesteFrédéric, titré Mqs de Talhouët-Bonamour, Comte de 1’Emp. en 1809, ép. en 1783 Elisabeth-Françoise Baude de La Vieuville et en eut
Au uste-Frédéric, Baron de 1’Emp. en 1810, Baron-Pair en 1826, Pair de France en 1819, Maréchal de Camp, Comm. de la L. H., titré Mqs
de Falhouët-Bonamour, allié en 1817 à Alexandrine-Laure-Sophie Roy. Leur fils, Augustin- Jose h, autorisé par Ordonnance de 1847 h
ajouter à son nom celui de Roy, connu dès lors sous le nom de Mqs de Talhouët-Roy, Ministre,
Off. de la L. H., ép. en 1847 LéonieSidonie-Désirée Honnorez qui lui donna: - A) René, titré Mqs de Talhouët-Roy, allié en 1884 à Elisabeth-Marguerite des Monstiers-Mérinville d’où 2 filles ; - E ) Georges-Joseph‘ marié en 1887 à Elisabeth-Antoinette des Monstiers-Mérinville, d’où 1 fils qui continua.
Valentin de Talhouët, Se fils de François et de Valence de Boisorhand, sgr de Séverac et de La Grationnaye, ép. en 1621 Jeanne L e Lagadec qui lui donna : - lo Jean-Armand, sgr de Séverac, marié en 1670 à Madeleine Berthou et père de : - a) Jean-François-Armand, Conseiller au Parlement de Rennes, marié en 171 7 à Marie Hérisson dont une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1734, et 3 fils : René-Armand,
dit le Comte de Séverac, allié à Anne-Marie-Césarine de St-Cilles, s. p. ; Louis-René, prêtre; et Louis-François, dit le Chr deSéverac,mort
s. p. ;- 6) François-Philippe, s. a. ;- c) Augustin-René, s. a. ; - 2” Joseph, sgr de La Grationnaye, maintenu noble d’ancienne extraction
en 1670, marié à Thérèse de Beaujouan dont il eut Germain-Joseph qui ép. en 1694 Marie-Catherine Pezron et fut père de Vincent de Talhouët Grationnaye, allié en I732 à Ursule-Reine de Couiquel de Bocozel d’où René-Claude- Jérôme, titré Comte de Talhouet Grationnaye.
marié en 1772 à Marie-Henriette Symon de La Carterie, dont il eut : - A ) Claude-Louis-Vincent, mort s. a. en 1795 ;- B) Armand-PierreCésar, mort s. a. en 1823 ; - C) Henri-Jacques-Louis, allié en 1818 à Olympe-Charlotte de Cuerry de Beauregard, père d’Arthur qui ép.
en 1849 Charlotte Rodier, s. p,, puis en 1874 Ernestine Thomé de Kéridec, d’où 1 fils. - (p. O. 2785 et 2788. - D. B. 623.
N. d‘H. 309.
La Messelikre 5. - Armorial Général Bretagne. - Révérend Emp. 4, Rest. 6, Conf. et 1899.
Woëlmont N. S.
Armorial Général
d’Hozier, Registre 1 .)

-

-

-

-

-

-

E.

-

-

-

-

D E TALHOUET DE, I<ERAT%ON.

32.359 bis. - (BRETAGNE.
- Sgr de Keravéon, Villeneuve, Coësby. Brignac. etc... - Mentionnés h la Réformation de 1426. Maintenue noble d’ancienne Chevalerie en 1659. - Plusieurs Conseillers au Parlement de Bretagne.) - Losange d‘arg. et de sa. (P. O. 2788. - D. B. 623.
Borel d’Hauterive 1849.)
TALLANDIER. A Voir : DE TAILHANDIER.

-

DE
TALLANGE.

32.359 ter. - (LORRAINE.
- Anobli en 1720 (alias 1645).) - D’or ci 2 bandes de gue.
(N.d’H. 309. - Dom Pelletier.)

D E TALLART. - Voir : HOSTUN.
TAL1,EMANDIER. - Voir : DE TALEMANDIER.
TALLEMANT et TALLEMANT DES RBAUX.

-

Icart. en suuf. d’at.

-

ci 2 lions aflr. d’or.

-

32.360. - (GUYENNE,
LANGUEDOC.
Maire de La Rochelle en 1600. Conseiller-Maître en la Cour des Comptes de Montpellier
en 1631.
Conseiller au Parlement de Paris en 1637. 2 Membres de l’Académie Française au XVIP siècle.)
Duz. au &U.
renuen6 d’or acc. en chef d’une aigle éploy6e d’arg.
(D.B. 623. -P. Vialles. Borel d’Hauterive 1886 et 1887.)

-

D E TALLENAY.
TALLENDIER.

-

-

Voir :

-

-

-

MARQUIS.

32.360 bis. - (SOISSONNAIS.)
- D’az.

au cheu. d’arg. surm. d‘un crois. du mesme et accost6 de

3 glands d‘or.

- (Armorial Général

Soissons.)

D E TALLEVAST. - ALIAS : D E TALVAS.

-

32.360 ter. -(NORMANDIE,BRETAGNE.
-Sgr des Monts, d u Prey, et des Hautes-Terres. Maintenue noble en 1668 sur titres de
1466. - Preuves pour les E. M. en 1755.) - De sa. au saut. d’or jZanqud cf droite d’une epke d’arg., la Pte en haut et ci gauche d‘une
flèche du mesme, également la Pte en haut. - (N. d’H. 309. - P.O. 2788.
D.B. 624.)

-

D E “ALLEYRAN. - Voir : DADVISARD.
DE TAI,I,EYRAND, PAIRS DE FRANCE, PRINCES

DE CHALAIS, DUCS DE P~~RIGORD,DUCS DE
TALLEYRAND, DUCS DE MONTMORENCY, PRINCES DE B ~ N ~ V E N TDUCS
,
DE
DINO, PRINCES DE SAGAN, GRANDS D’ESPAGNE DE FREMI&RE CLASSE,
MARQUIS D’EXCIDEUIL, COMTES DE GRIGNOLS, etc..
32.361. - (PÉRIGORD.)
- De Sue. à 3 lions d‘or arm., lamp. et cour. ¿‘at.

Cette illustre Maison est considérée par la plupart des généalogistes, comme issue de la seconde race des Comtes
de Périgord dont la ligne aînée s’éteignit au commencement d u XVe siècle. Toutefois, ce point de jonction
n’est pas parfaitement établi et ce rattachement est indiqud de façon contradictoire dans les différents auteurs et
dans les documents du Cabinet des Titres. La fil. la plus vraisemblable paraît être la suivante : Hélie, dit
Talleyrand, Comte de Périgord en 1166, aurait laissé entre autres 2 fils. L‘aîné, Archambaud. continua lea
Comtes de Périgord. Le cadet, Hélie, sgr de Crignols, aurait été père de Boson, tr. en 1245, auquel remonte la
fil. certaine selon Chérin, dont le fils Hélie, Dam., tr. en 1280, ép. Agnès, dame de Chalais. 11 e n eut Raymond,
sgr de Crignols, marié en 1305 à Marguerite de Beynac, père de Boson, testant en 1365, qui laissa Hélie,
Chamb. du Roi, allié à Assalide de Pomiers. Leur fils François, Chr, Chamb. d u Duc de Bourgogne, Couverneur de La Rochelle en 1413, ép. Marie de Brébeant et en eut Charles, Chr, qui, le premier, prit le titre de
Prince de Chalais et laissa de Marie Tranchelyon, Jean, Prince de Chalais. Vicomte de Fronsac. marié e n

- 260 -

'

1478 à Marguerite de La T o u r de Turenne d'oh 2 fils. Le cadet, Antoine, fut Evêque de Tréguier en 1505. L'aîné, François, allié e n 1518
Gabrielle de Salignac, laissa Julien, Prince de Chalais, marié en 1540 A Jac uette de La Touche gui lui donna Daniel, Prince de Chalais.
cr6é Comte d e Gri nols et Mqs d'Excideml par L. P. de 1613, Conse!ller d' tat, reconnu par lesdites L.P. comme issu en ligne directe des
anciens Comtes de berigord. I1 ép. en 1587 Françoise de Montluc qui lui donna entre autres 3 fils : - lo Charles qui suit ; 2" Henri,
dit le Comte de Chalais, marié en 1623 à Charlotte de Castille, mor! décapité en 1626, s. p. ;
3O André qui suivra.
L'aîné, Charles, Prince de Chalais, Mqs d'Excideuil, Comte de Crignols et Baron de Mareuil, ép. en 1637 Charlotte de Pompadour qui lui
donna Adrien-Biaise, Prince de Chalais. allié en 16591 Marie-Anne de La Trémoïlle, s.. p.. et Jean, allié en 1676 à Julie de Pompadour dont
il eut Philibert, dit le Mqs de Chalais, mort en 1704 et Jean-Charles, Prince de Chalais, créé C . d'Espagne de l'e classe par cédule de 1714
( randesse reconnue en France par le Roi Louis XV en I722 et attachée à la, terre de Chalais), Gouverneur du Berry, qui ép. en 1722 MarieEBrançoise de Rochechouart et en eut Philippe, dit le Comte de Périgord, Filleul du ROI et dela Reined'Espagne, mort jeune, et Marie-Marguerite-Françoise, héritière de cette ligne, qui ép. en 1744 Gabrlel d? Talleyrand, Comte de Périgord, chef d e la branche cadette.
André, 38 fils de Daniel et de Française de Montluc, Comte de Grignols, Chr des O., maintenu noble en 1668 sur preuves de 1478, ép. en
1639 Marie de CourLon dont il eut entre autres : Adrien, maintenu noble avec son père, allié en 1668 à Suzanne Jaubert de St-Gelais d'où
Gabriel, Page de la G.Ecurie en 1688, allié en 1704 à Marguerite Crimouard de Taillefer, dame de Mauriac. De là vint Daniel, dit le Mqs de
Talleyrand-Périgord, Comte de Crignols et de Mauriac, qui ép. en 1725 Marie-Guyonne de Rochefort, puis en 1732 Marie-Elisabeth Chalo Charles-Daniel qui suivra ; - 2' Auguste-Louis, Maréchal de Camp, allié
millart. Du ler lit vint Gabriel qui suit, et du 2e vinrent :
en 1787 à Marie-Justine de Messey, s. p. ; 30 Alexandre-Angélique, Archevêque Duc de Reims, Archevêque de Paris, Pair de France e n
1814, Duc-Pair en 1817, Com. du %Esprit, Cardinal, C. Aumônier de France ; 4' Louis-Anne, dit le Baron de Talleyrand, Maréchal
de Camp, Amb. de France, marié en 1763 à Louise-Eugénle de Montigny dont il laissa entre autres 2 fils : A) Augustin-Louis, Chamb.
de Napoléon Ier, Ministre Plénipotentiaire, Pair de France en 1815, créé Comte de 1'Emp. en 181O et Comte-Pair héréditaire en I81 8, marié
en 1804 à Caroline-Julienne d'Argy d'où : - (I) Ernest, Comte de Talleyrand, Pair de France en 1847, qui ép. en 1830 Marie-Louise-Suzanne
Le Pelletier de Mortefontaine dont le fils Archambaud mourut s. a. ; - 6) Louis, marié en 1839 à Stéphanie-Agnès de Pommereu, puis en
1868 à Marie-Thérèse de Brassin de Mé& et dont le fils du le' lit, Eugène, mourut s. a. en 1864 ; -.LI) Alexandre-Daniel, Amb. de France,
Conseiller d'Etat, Pair de France en 1838, allié en 1820 à Elisa-Alix Sara qui lui donna :
U) Charles-Angélique. dit le Baron de Talleyrand, Ministre Plénipotentiaire, G. Off. de la L. H., marié en 1862 à Véra Bernadaky ;
6) Adalbert-Anatole, allié en 1868 à CharlotteMarguerite Yvelin de Béville d'où 2 filles.
Gabriel, fils aîné de Daniel, né de son le' mariage avec Guyonne de Rochefort, Lt-Général des Armées, G. d'Espagne, Chr du St-Esprit,
Gouverneur Général du Berry, de Picardie et de Languedoc, ép. en 1744 Marie-Françoise-Marguerite de Talleyrand-Périgord, Princesse
de Chalais, sa cousine, héritière de la ligne aînée, et en eut 2 fils. Le cadet, Adalbert-Charles, Maréchal de Camp, mourut s. . de Marie d e
St-Léger. L'aîné, Hélie-Charles, Prince de Chalais, Pair de France à vie en 1814, confirmé à titre héréditaire en 1815, Duc-Fair hérCditaire
en 1817, confirmé Duc de Périgord par L. P. de 181Jlet de 1827, Lt-Général! C . d'Espagne, Chr du St-Esprit, marié en 1778 à Marie-Charlotte de Baylens de Poyanne, fut père d'Augustin-Helie-CharIes, Duc de Périgyd et Prince de Chalais, allié en 1807 à Apolline-Nicoiette de
Choiseul-Praslin qui lui donna : - lo Hélie-Louis-Roger, Duc de Périgord, Prince de Chalais, marié en 1832 à Victorine de Beauvillier de
St-Aignan, mort s. p. en 1883 ; 20 Augustin-René-Adalbert-Paul,Comte de Périgord, marié en 1853 à Marie-Cécile-Amicie Rousseau de
St-Aignan, mort en 1879 ne laissant qu'une fille héritière de la grandesse d'Espagne et du titre de Prince de Chalais qu'elle porta par mariage
à la Maison de Galard-Brassac-Béarn.
Charles-Daniel, dit le Comte de Talleyrand-Périgord, fils aîné du 2e mariage de Daniel et de Marie-Elisabeth Chamillart, Lt-Général. ép.
en 1751 Alexandrine-Eléonore de Damas dont il eut 3 fils : 10 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Evêque d'Autun en 1789, Député
aux Etats Généraux, G. Chamb. deNapoléonIe', puis des Rois de France,Amb., Ministre des Affaires Etrangères, G.Croix de la L. H. et
de St-L., Chr du St-Esprit et de La Toison d'Or, créé Prince-Duc de Bénévent en i806, Pair de France à vie en 1814, confirmé à titre héréditaire en 1815, Duc-Pair héréditaire en 1817, confirmé en 1821, créé Duc de Dino par L. P. du Roi des Deux-Siciles en 1815, marié en 1802
à Catherine-Noël Worlhée dont il n'eut pas de postérité, autorisé en 1815 et en 1817 à transmettre ses rangs, titres et qualités à son frère
Archambaud-Joseph et au fils de celui-ci ; - 20 Archambaud- Joseph, Lt-Général, Duc de Talleyrand-Périgord, sur expectative de transmission en 1815 , mort avant son frère aîné en 1838, ayant ép. en 1778 Madeleine-Sabine Olivier de Sénozan qui lui donna Archambaud, mort
S. a. en 1808, et Alexandre-Edmond, Comte de I'Emp. en 1810, Duc de Dino, en avancement d'hoirie de son oncle, en 1817, Ducde TalleyrandPérigord, Lt-Général, créé Duc de Sagan par Diplôme du Roi de Prusse de 1846, marié en 1809 à Dorothée de Biron, Princesse de Courlande,
puis en 1864 à Ida-Louise Ulrich. Du le' lit vinrent : Napoléon-Louis qui suit et Alexandre-Edmond qui suivra. L'aîné, Napoléon-Louis,
appelé d'abord le Duc de Valençay, puis Duc de Sagan, Duc de Talleyrand, Pair de France en 1845, Membre de la Chambre des sgrs de
Prusse, ép. en 1829 Anne-Louise-Charlotte-Alixde Montmorency-Fosseux, puis en 1861 Rachel-Elisabeth-Pauline de Castellane, et laissa
du le' lit : - A ) Charles-Guillaume-Frédéric-Boson,confirmé Duc de Talleyrand et de Sagan par Décret Impérial de 1859, allié en 1858 à
Jeanne-Anne-Alexandrine Seillière qui lui donna, Hélie, Duc de Talleyrand, marié à Anna Could d'où un fils mort s. a. :et Paul-Louis-Archambaud-Boson, dit le Duc de Valençay, allié à Hélène Morton, s. p. ; - B ) Adalbert, créé Ducde Montmorency par Décret Impérial de 1864,
marié en 1866 à Carmen-Ida Aguado et père de Louis, Duc de Montmorency, allié en 1891 à Joséphine-Henriette de Rohan-Chabot, puis à
Cecilia Ulmann, s. p.
Alexandre-Edmond, 2e fils d'Alexandre-Edmond et de Dorothée de Biron, Duc de Dino, ép. en 1839 Marie-Valentine-Joséphine de SteAldegonde qui lui donna : a ) Maurice, Duc de Dino, allié d'abord en 1867 à Elisabeth Beers-Curtis, d'où une fille, puis en 1887 h Adèle
Sampson, s. p. ; 6) Archambaud, Comte de Talleyrand-Périgord, marié en 1876 à Mlle de Gontaut-Biron d'oh Hélie et Alexandre, s. p.
Cette Maison fut admise à de nombreuses reprises aux H. C.
(P. O. 2788. - D. B. 623 et 624. - N. d'H. 309.
Chérin 192.
La Roque et Barthélémy.
Révérend Emp. 4, Rest. 6, et Conf.
Woëlmont N. S.)
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D E TA1,LOBRE. - Voir :

-

-

COMPTE.

TALLOT.
32.362. -(LORRAINE.-Anobli en1512.) - De Bue. au demi besan d'or et au chef gironnCd'arg.etd'az.de6pièces.-(P.0.2788.
- Dom Pelletier.)
DU TALI,U. - Voir : LB TESSIER.
TALMANT D E CHAUMONT.
32.363.

-(PROVENCE.)
- D'az. au cheu. remers4 d'arg. acc. en chef d'une aizle du mame. - (Rietstap.)

DE TALODE. - Voir : BERNARD.
TALON. - Voir : page suivante.
32.364.

-

-

-

(PICARDIE.
-Secrétaire du Roi en 1676. Sgr de Joinville et de Montigny.)
D'az. au cfieu. d'or acc. en chef
de chasse d'arg. et en Pte d'un lion d'or, et au chef d'or ch. de 3 dtoiles de gue.
(D.B. 624.)

TALOSAC.
32.365.

-

de 2 cors

- (NORMANDIE.)
- D'arg. à ta fasce d ' e . acc. en chef de 2 mol. de sa. et en Pte d'un crois. de gue. - (P. O. 2792.)

TALON.
32.366, - (ILE-DE-FRANCE.)
- Daz. au cheu. d'or acc. de 3 ¿pis de bl¿ du mesme soutenus de 3 croiss aussi d'or (d'arg.)

Cette famille, orig. de Rozières-enSanterre, remonte sa fil. prouvéeà Artus Talon, Colonel en Irlande, qui vint
s'établir en France sous le rhgne de Charles IX et laissa entre autres :Jean qui suit :Omer, rofesseur à l'Université de Paris, mort en 1562 ; et Philippe qui suivra. L'aîné, Jean, Eyr, Procureur au ParPement de Paris en
1575,ép. Marie Pidouy et en eut : lo Omer, qui suivra ; 2" Nicolas, Procureur au Parlement de Paris,
allié en 1618 à Anne Sobrillard et père de Jacques, prêtre, et d'Orner, s. a.:
3" Jean, marié à Germaine
Babinet dont il eut entre autres François, Trésorier de l'Extraordinaire des Guerres, allié à Marie Lepage,
qui lui donna Jean-Omer, Trésorier de France à Poitiers, lequel ép. en 1678 Marguerite L'Estendart d'oh
Guy-Orner, Eyr d u Roi, marié en 1718 à Catherine-Angélique Machault, et Antoine-François, marié en
1718 à Anne Hébert, tous deux sans postérité c o n n u e
Omer. fils aîné de Jean et de Marie Pidouy, Maître des Requêtes, ép. en 1568 Suzanne Choart d'où :
lo Jacques, Avocat Général au Parlement de Paris, qui n'eut que des filles de Catherine Cueflier ; 2O Omer
qui suit : - 3 O Charles-François. curé de St-Gervais en 1626, Aumônier du Roi, nommé Evêque en 1635,
mais non sacré. Le second, Omer, sgr de I'Estang, ép. en 1626 Françoise Doujat et fut père de Denis, s r d u
Boulay, Président à Mortier au Parlement de Paris, allié en 1671 à Marie-Elisabeth Favier. De là vint d m e r
Talon, titré Mqs du Boulay et du Tremblay, marié en 1700 à Louise-Marie Molé dont le fils Louis-Denis,
titré Mqs du Boulay. Cynseiller au Parlement de Paris en 1721,Avocat Général, n'eut qu'une fille de Françoise-Madeleine Chauvelin.
Philippe, dernier fils d Artus, f u t père de François, appelé par Chérin : Robert, Bgs de Châlons, allié à Anne Dubois qui lui donna, selon
Révérend 4 fils, dont le
et le 4eseulement sont cités par Chérin : 1" Artus qui suivra ; '2 Philippe, marié en 2esnoces à Anne Beury,
d'où entre autres : a) François, Maître d'Hôte1 ordinaire d u Roi, mort en 1672,allié à Geneviève Le Duc, et père de Jean-François, sgr de
Nanteuil, Commissaire de la Marine en 1703 : 6) Jean, Commissaire de la Marine en 1654, le' Valet de la Garde-Robe du Roi, s. a. ;
30 Jacques, auteur d'une branche établie à Langres : - 4" Jean, Secrétaire du Roi en 1630,allié à Renée Turin, d'où : Mathieu, Président à
Mortier au Parlement de Met: en 1675,mort s. p. de Françoise Cappe :Jean- Jacques, reconnu noble en 1668,s. p. de Geneviève de Brusselles:
et Thomas, Secrétaire du.Ro1 ep 1661,maintenu noble en 1671,marié à Catherine Boucher, d'où un fils, s. a.
Artus, fils aîné de Françol: et d Anne Dubois, selon Révérend, ép. Louise de Châtillon et fut père d'autre Artus, marié à Louise Rafflin dont
le fils Nicolas, allié à Marie Favret, en eut Jean, Avocat au Parlement de Paris, qui laissa de Marie Véron, Jean-Baptiste Talon, Conseiller a u
Parlement de Paris, marié en I750 à Marie-Charlotte Radix. Leur fils Antoine-Omer Talon, sgr d u Boulay-Thierry et de la vicomté de Nogentl e - ~ o y Avocat
,
Général au Châtelet, Conseiller aux Enquêtes au Parlement de Paris, D é uté de la noblesse aux Etats Généraux de 1789,dit
le M~~ d u Boulay, ép. en 1770 Jeanne-Gabrielle de Pestre et fut père de Denis-Matthieu, Rlaréchal de Camp, Com. de la L. H., créé Vicomte
héréditaire a l L. P. de 1821,marié en 1824 à Henriette-Apolline. Princesse de Beauvau-Craon. qui lui donna : - lo Louis-Charles-Omer,
dit Je Mqs +alon,, 1825-1891,s. a. : 2" Denis-Gabriel-Victor, Vicomte Talon, qui ép. Caroline-Antoinette-Joséphine Sampieri dont il eut
2 fils ; l'aîné continua ; - 3" Artus, mort en 1868,s. a. - (Chérin 192. P. O.2789 et 2791. N.d'H. 309. D. B. 624. La Roque
et Barthé1émy.
Révérend 1893 et Rest. 6.
Woëlmont N. S.)
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TALOSAC.
TALOUR.

- Voir : page 261.

-

-

-

-

-

-

-

32.367.- (ANJOU.- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1704. Sgr de La Carterie et de La Villenière. - Auditeur des Comptes
1755.)-Preuves devant Chérin our le service en 1785.- Comp. en Anjou en 1789.) De gue. à 2 ha&
(Armorial Général Tours, - 8hérin 192.
La Roque et BarthCIémy.)

(Lettres d'Honneur en
$arg. passees en sauf.

-

-

-

DE TAJJJYBRS. - Voir : BERTHAUD.
TALVAS. - Voir : DE TALLEVAST.
DE TALVENDE.
32.369. - (NORMANDIE.
- Qualification d'Eyr.) - Palk d'herm. et de gue. de 6 piècw. - (Armorial Chéral Normandie.)
DE TAMANHAN. - ALIAS : DE TAMAIGNAN.

-

32.370.-(GUYENNE. Fil. XVIe siècle. -Maintenue noble en 1668.-Sgrde Cravillas, Montaras, La Barthe. -Comp.à Bazas
en 1789.)-D a g. au lion de gue. armé et lamp. de sa. tenant de ses pattes un rameau (artichaut ou souche de myrthe) de sin. soutenue d'un croiss. Jar., et au chef d'at. ch. de 3 &toilesd'or. -(Armorial Général Guyenne. -La Roque et Barthélémy. -0Cilvy.)

TAMBONNECAU.

DE

32.371. - (ILE-DE-FRANCE.
- Fil. XVIe siècle. - Maître à la Chambre des Comptes de Paris en 1537. - Président à la même
our Malte.) - D'az. à la fusce d'or acc. en chef de 3 mol. du mesme, ef en pfe d'me
Chambre en 1553, 1603,1633, 1684.-Preuves
aigle &ployée aussi d'or. -(P. O. 2792.- D. B. &4. -Armorial Général Paris. -Coustant d'Yanville. -Archives d'Eure-et-Loir.)
TAMERVILLE.- Voir : LE LII~VRE.

TAMISIER.

32.372. - (BOURGOGNE,
SAVOIE,
PROVENCE.
- Anobli e n 1698.- Lettres de Réhabilitation de noblesse en 1723.- Comp.à Forcalquier en 1789.) - D'at. au cheo. d'or ace. de 3 losanges d'arg. et à la fasce d'az. ch. de 3 dtoiles d'arg. br. sur le cheo. - Alias :
d'or à la fasce d'ut. ch. de 3 étoiles d'arg.
Alias : coup&,au I d'or à la rose de gue., au II, degue. au tamis (grenade) d'or ;et àla
jasce d'at. ch. de 3 étoiles ¿'arg. br. sut le coupi.
(N. d'H. 310. - P. O. 2792. - Borel d'Hauterive 1861. - La

-

-

Roque et Barthélémy.)

TAMISIER. - OLIM : CARR1ER.

-

-

32.373. (ILE-DE-FRANCE.
-Autorisation par ordonnance de 1819 de subsituer le nom de Tamisier au nom de Carrier.
Anobli
et créé Baron héréditaire par L. P. de 1829.) Parti :au I, d'az. au cheo. d'or ch. en Pte d'une rose degue.et ace. de3 losanges d'arg. ;
au II, d'or d la fasce d a t . ch. de 3 étoiles d'arg.
(Révérend Rest. 6.
Borel &Hauterive 1878. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

DE TANA. - ALIAS : DG T A W .

32.374. - (AUVERGNE.)- D'or à 3 quintefeuilles d'az. 2 et 1 ., au chef d'az. ch. de 3 quintefeuilles d'or. - Alias: Coupe! d'az. et
d'or à 6 étoiles de l'une en l'autre rang& 3 en fasce sur le ler, et 3 sur le 2%.2 et I .
Cette famille, orig. du Piémont où une branche demeurée italienne reçut en 1812 l'autorisation de porter le titre de Comte d'Emp., était
connue dès le XIIe siècle et posséda en Piémont les Marquisats d'Entragues et de Verolengo ainsi que le Comté de Santena. Chérin en rap orte
la généalogie depuis le début du XVe siècle. La branche établie en Auvergne avait pour auteur Charles-Maurice-Amédée, Comte de F a n a
et de Santena, Chr des O., G. Eyr de la Princesse Louise de Savoie, qui obtint ses Lettres de Naturalité en 1686 et ép. en 1689 Jeanne de
Montboissier-Beaurort-Canillac qui lui donna Emmanuel-Frédéric, dit le Mqs des Martres, Comte de Tana, allié en 171 I à Gabrielle de Pons
de La Grange dont i1 eut Antoine, qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1727. Comte de Tana, s r de Chadieu et Martres, dit le Mqs de
Tallende, marié en 1738 àAlexandrine de Montmorin. Leur fils, Emmanuel-Frédéric. titré Mqs de +ana, fit ses preuves pour le service en
1755 et laissa de sa 2e union en 1764 avec Marie-Henriette d u Theil, Amédée qui fit ses preuves pour les E. M. en 1782 et signa l'acte de
coalition de la noblesse d'Auvergne en 1791, s. p. connue. - (Chérin 192. - N. d'H. 310. - P. O. 2793. - Woëlmont 4.
Bouillet. Auvergne 6. - Révérend Emp. 4.)

-

- 262

-

DE TANCARVII,I,B. - Voir : BATAILLE.
32.375. - (NORMANDIE.
ILE-DE-FRANCE.)
- F a x ¿ d'or et d'az. de 6 piiecc. - Alias :de Bue. à 1 ¿cusson d'arg. en abisme. a e ~de
8 angennes d or rangdes en orle.

D E TANCE.

- (P. O. 2793. - Rietstap.)

-

32.376. - (CHAMPAGNE.Ori .d'Italie. - Sgr d e Ville-aux-Bois. de La Mothe. etc... - Maintenue noble en 1667 sur preuves
de 1549.) - D'az. à 3 +is de by6 d'or bard& du mesme, posh en pal. 2 et I . - (N. d'H. 310.
P. O. 2793. - Armorial Général

-

Champagne.)

TANCHARD.

- (FRANCHE-COMTE.)
- De sa. à la levrette d'or

32.377.

accol6e de gue.

- (Lurion.)

DE I,A TANCHERIL - Voir : AUGRON.
DE TANCIN.

-

-

32.378. (DAUPHINÉ.) Ecart. :aux I et IV. d'az. à I croix tr6Peed'or :auxII et III, d'arg. à la bande d'az. enfile dans 3 cour.
d'or; sur le tout d'or à l'arbre de sin., au chef de gue. ch. de 3 besans d'arg.
(Armorial Général Dauphiné.)

DE T m C Y .

-

- Voir

: CRUES.
TANDEAU DE MARSAC.

32.379. - (MARCHE.
- Trésorier de France à Limo es en 1761. - Conseiller-Clerc en la G. Chambre d u Parlement de Paris e n
1766.) - D arg. ci 2 barres de sa. (Woëlmont N.
Nadaud 4.)

8. -

-

DE TANDORIB.- Voir : L'ENFANT.
DE T-.
- Voir : DE TANA.
TANGUY.

acc. de 3 roses du mesme (TANGUY
DE LAHAYE).
- D'or à 3 pommes de pin de gue..
(TANGUY
DE KERARMEL).
- D ' a . à l'aigle d'or acc. de 3 dtoiles du mesme (TANGUY
DE KEROBEWN).
- (Rietstap.)

32,380. - (BRETAGNE.)
- D'az. d 1 croiss. d'or
me"

au

DE T A ~ G B :. Voir : DE: LA GRANGE.
DE TANLAY. - Voir : THAVENIN.
DE TANNEGUY.

-

32.381. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. au cheo. d'or ace. en chef d'une ktoile du me" et en Pte d'un croiss. d'arg. (P. O. 2793.)
- Olim : DE TANNEGUY
DE M~DINE.)
- Ecart. en saut. au I. d'a.;aux II et III, d'or au lion desa.; au
32.382. (NORMANDIE.
IV,$arg, ci 1 arbre de sin. au loup (alias : renard) de sa. passant sur le f û t . - (P. O. 2793. Armorial Général Normandie.)

-

TANNXQUIN*

-

-

32.383. - (FLANDRES.
Qualification d'Eyr.)

- D ' h e m . d I'dcureuil de gue. - (Armorial Général Flandres.)

I,E TANNEUR.

- ALIAS : LE TENNZUR.
32 384. - (BRETAGNE,
POITOU,BOURGOGNE,
ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. à la fasce d'or ace. de 3 larmes d'arg. 2 et 1. Alias :D'az.
à ia jasce d'arg. ch. ,de 3 h e m . de sa. ac?. en chef d'I dtoile d'or. accostde de 2 maillets d'arg. et en Pte d'un maillet accost6 de 2 dtoiles
d'or.
Alias : D a . à 3 maillets d or.
Cette famille qui a donné de nombreuses branches, aurait pour auteur Nicolas Le Tenneur, anobli par Lettres de 1388. La fil. suivie commence avec Jacques Le Tanneur, tr,. en 1570, Secrétaire Ordinaire de la Reine Mar uerite, qui laissa de Françoise Salomon : lo Isaac, Secrétaire du ~~i en 1596, allié Françolse Guibert :- 2" Abraham, sgr d e Marolles. Eonseiller-Secrétaire du Roi en 1607, allié en 1608 à Jeanne
Goret et père d'Isaac, sgr de Fougères et de Marolles, Chr de St-Michel, maintenu noble en 1668 ; - 30 Benjamin, Secrétaire d u Roi en
1595, Trésorier de France en 1620, Conseiller d:Etat en 1618, marié à Jeanne Hinselin, auteur du rameau de Goumiers (alias : Courniers).
maintenu noble en 1669 et de celui de Maubuisson. maintenu noble en 1706. O n trouve en Bretagne les Le Tanneur de Malhère, de La
Provostière, du Bred, de La Touche, des PommeraYs, très probablement issus de la même souche, qualifiés d'Eyrs au XVIlP siècle. (p. O, 2793 et 2806. - D. B. 628. - Armorial Général Bretagne.)
D E LA TANNIBRE. - Voir : MAZEAU.

-

-

-

DE TANNOIS. - ALIAS : TANNOY et THANNOIS.
32,385. - (CHAMPAGNE,
LORRAINE.
- Fil. XVe siècle. - Portait rimitiveyent le nom de La Barbe. - Sgr d'Autrecourt. de
La Motte, de Louvercy, etc. ..- Maintenue noble en 1635. 1642, I t 6 , ) - D u.à 3 bandes d'or. - (N. d'H. 312. - D.B. 625.
- p. o. 2793 et 2816. - Armorial Général Champagne et Lorraine.)
DE T A ~ O Y. Voir : DE ROSSEL.
DETANOÜARN. - OLIM : LE MESNAGER.

-

32.386. - (BRETAGNE.) D'at. ci 3 mol. d'or de 8 rais (à la Lord. du mesme eh. de 8 macles du champ (alias : besans.)
Cette famille qui portait primitivement le nom de Le Mesnager remonte sa fil. à 1421 et fut anoblie pour
faits de guerre par L. P. de 1581. Jean Le Mesnager. Eyr, sgr de Piolaine, Chr des O., tr. en 1600 et 1644. ép.

Anne de Tanouarn, héritière de cette Maison qui lui donna Jean Le Mesnager, Chr, sgr de Piolaine, substitué
aux noms et armes des Tanouarn par Lettres de 1642. marié en 1644 à Marguerite d'Aiguillon et père de
René qui suit et de Jean-Baptiste, auteur de la branche de Kertanouarn et Coissac, bientôt éteinte. L'aîné,
René de Tanouarn, Chr, maintenu noble en 1669 et 1696, prit 3 alliances. De lazeen 1676avec Suzanne Le
Meneust de Bréquigny, il laissa 4 fils morts s. p. De la 3e e n 1682 avec Renée G r a u l t , il eut Christophe, père
d'une fille, et Vincent-Philippe, Chr, allié en 1724 à Marie-Gabrielle Proust de Port-Lavigne qui lui donna
Charles-Vincent, sgr d u Chastel et de Bienassis, lequel ép. en 1757 Madeleine-Julienne de Talhoaët de
Brignac d'oh une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr et l'Enfant-Jésus en 1767 et 2 fils. Le cadet, LouisCilles-Christophe. ép. Victoire-Louise Picaud de La Pommeraye et en eut Adolphe, mort s. p. d e Pauline
de Talhouët de Brignac, sa cousine et Louis, marié à Mlle Pocquet de La Mardelle dont le fiIs François-René,
dit le Comte de Tanouarn, ne laissa qu'une fille de Madeleine de Malet de La Jorie.
Charles-Jean-François, fils aîné de Charles-Vincent et de Madeleine de Talhouët, ép. Marie-Geneviève
Dondel du Faouëdic qui lui donna : I" Charles, marié à Delphine Etart de Boscardon d'où un fils Charles,
s. a. :
2" Alfred, marié en 1858 à Clara Magon de La Lande, père d'Arsene qui:de sa Ze alliance en 1894 avec
Henriette Houllier de Villedieu laissa plusieurs fils qui continuent ; 30 Ernest, ailid en 1849 à Louise de

-

-

-
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Lorgeril. père d'autre Ernest qui n'eut que des filles de Louise de Bechenec :de Louis, s. a. : et d'Henri qui ép. en 1889 Marie-Julie Poinçon
(N.d'H. 310. D. B. 625. -P. O. 2793. La Messelihre 5. Potier de Courcy. Armorial C6nnQal
Bretagne.
Woëlmont N.S.)

de La Blanchardière et continua.

-

-

-

-

-

-

D E TANQUEREL.

32.387. - (MAINE.- Fil. début XVIP siècle. - A donnC 2 branches, celle de Peaucé, anoblie en 1755, comp. au Maine et ¿
Domfront en 1789, éteinte en 1848, et celle de La Panissais et des Planches, demeurée non noble, qui s'est divisée en plusieurs
rameaux toujours subsistants.)
D'arg. à 3 orangers de sin., 2 et I , au chef de gue. ch. d'un crois. d'arg. accost6 de 2 dtoiles d'or.
(N.d'H. 310. - Révérend 1908. - La Roque et Barthélémy. - Cauvin.)

-

-

TANQUEREY.

-

32.388. - (NORMANDIE.
- Sgr de La Monbrière, de Hienville et de Campagne. -Anobli en 1759. Comp. à Coutances en 1789.
- D'az. à l'ancre d'or pos& en pol ch. d'un ceUr de gue. et surm. de 2 Uoiles d'arg. - (N.d'H. 310. La Roque et BarthélBmy.

D E TANQUES. - Voir : DROUI,I,IN.

- D'az. à 3 trangIes de gue.
32.389. 7 (PICARDIE.)

D E TANQUEUX. - Voir :
D E TANT.
32.390.

1

- (P. O. 2793.)

- PELLETIER.

COURTIN.

- (BOURGOGNE.)- Duz. au chef d'or ch. de 3 merl. de gue. - (Armorial CCnéral Bourgogne.)

D E TANTALOUP. - Voir : ORFAURE.
DE TANUS. - Voir : D'ALARI.
D E TAPIE.
32.391. - (GUYENNE.
- Sgr de Monteìls.)
Général Guyenne.)

- D ' a . à I bande d'arg. ch. d'un crois. accoste de 2 têtes de lion dc gue. - (Armorial

D E LA TAPIE.

32.393. - (BRESSE.- Sgr de Richède. - Maintenue noble en 1699.) - D'or au sanglier de sin. - (P. O. 2794.)

TAPIN DE PGRIGNU.

-

-

--

(BOURGOGNE. Anobli par charge de Conseiller-Secrétaire du Roi en 1653 (Lettres d'Honneur 1674.) Admis aux
(P. O. 2794
ArmoEtats de Bourgogne en 1706.) D'az. au cheu. d'or acc. en chef de 2 dtoiles et en pte d'un pin, le tout d'or.
rial Général Bourgogne.
Boude.
D'Arbaumont.)

32.394.

-

-

-

-

TAPINOIS D E BEI"I'U.

32.395. - (PÉRICORD.)- Parti :au I, d'or
d'or, au chef cousu

au chêne de sin., au chef de gue. ch. de 3

d'or. ch. d'un soleil rayonnant d'or.

Ptoiles d'or : aux I I e t III, degue. à fa tourcrdnel&

- (Froidefond de Boulazac.)

D E TAPONNAT. - Voir : REGNAULT.
D E TAPPIE D E VINSSAC.
32.396. - (AGENAIS.)- D'or

au lion de gue. acc. en Pte

d'un croiss. du mesme,, au chef d'az. ch. de 3 ¿toiles d'arg.

- (Villain 3.)

TAQUET. - Voir : TACQUET.
D E TARADE et DE TARADE D E CORBEILLES

-

-

32.397. (NORMANDIE,
CHAMPAGNE,
ORLÉANAIS,
BERRY.) D'az. à 2 fasces d'arg. maçonnies de 3 traits de sa.
Jean Tarade, vivant au début du XVIIe siècle, laissa de Marguerite de Villedot des For es, Odile qui suivra et Jac ues, anobli par L. P. de
1683 (alias 1687). Brigadier des Armées, Chr de St-L., allié à Dile Lavier de La t a u l e d'oh 2 fils. Le 28. dartin-Antoine, Auditeur
à la Chambre des Comptes de Paris, ne laissa que des filles. Le le', Jacques, sgr d'Autremont, Gentilhomme de la Maison du Roi, ép. en 1734
Marie Dupont d u Vivier qui lui donna entre autres Jacques-Louis, mort s. a., et Jacques-François de Tarade d'Autremont, dit le Mqs de
Malestro, Capitaine de Vaisseau, Contre-Amiral au service impkrial, mort s. p. de Mlle de Malestro d e Quémarra.
Odile Tarade, fils aîné de Jean et de Marguerite de Villedot, sgr du Mesne], Eyr. anobli par charge de Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1690
(alias :par Lettres du Roi de 1710, selon Chérin), ép, en 1667 Marie Bon de Billy dont il eut : lo Jean-Luc-Odile, Conseiller au Châtelet.
marié en 1714 à Marie-Catherine Le Gagneur de Sénonville, père de François-Gabriel de Tarade du Mesne], Chr, dit le Comte de Corbeilles,
allié à Elisa Savary, puis à Catherine Vaillant de Savoisy, mort s. p. en 1787 ;- ZOSCbastien, sgr de Marthemont, allié en 171 1 à Anne-Catherine des Janots, d'où entre autres, Odile-Sébastien, sgr de Marthemont, qui ép. en 1759 Nicole Dubois de Chantrenne et en eut : - A) Odile
de Tarade, sgr de Corbeilles, qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1782. comp. à Châlons-sur-Marne en 1789 et ép. en 1791
Gilberte-Etiennette Guyot, s. p. ; B) Jean-François-Sébastien qui fit également ses preuves devant Chérin en 1782, Lt-Colonel, allié en
1790 à Elisabeth de Lavenier, d'où : a) Louis-Nicolas-Théophile, marie en 1825 à Marie-Irma Vilhardin de Marcellange, père de FrançoisCharles-Eugène, allié en 1877 à Marie Devieure, et de Denis-Joseph-Abel ;l'un d'eux au moins continua ; b) Emile, marié en 1843 à JeanneLouise Cautié, s. p. ; C) Louis-Nicolas. sgr de Corbeilles, comp. à Nemours en 1789, dit le Chr de Tarade, qui fit également ses preuves
devant Chérin en 1782 et ép. en 1792 Marie-Philippine Cousinet, d'où Augustin-Nicolas-Alfred de Tarade de Corbeilles, marié en I822
Marie-Agathe-Zoé de Menardeau, puis en 1825 à Angélique de Rotrou. D u le' lit vint Arthur-Sixte-Nicolas, appelé le Comte de Tarade de
Corbeilles-Menardeau, allié en 1847 à Anne-Clémence de Varieux et père de Jacques qui ép. en 1877 Camille de La Chassaigne, et d'Odile.
lesquels laissèrent postérité. D u 2e lit vinrent Odile, Chr de la L. H., s. a. et Gaston, dit le Comte de Tarade. qui ép. en 1872 Mlle Desme
de Chavigny et continua : (Chérin 192.
D. B. 625. La Roque et Barthélémy. Carré de Busserolle. Archives de Moulins, Fds
des Gozis.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E TARAUX. - Voir : DE TUFFZT.
D E TARADEL. - Voir : GAY. - DE RASQUE.
TARBE DES SAEU,ONS, DE VAUXCLAIRS et D E SAINT-HARDOUIN.

-

-

32.398. (ILE-DE-FRANCE.) D'az. au chev. d'or occ. de 3 mol. d'arg. (du mesme).
Cette famille qui, d'après une tradition, serait orig. deBasse-Navarre, remonte sa fil. prouvée àBernard Tarbé, Bgs deSens (mort en 1720) qui
laissa de Marie-Madeleine Robillard, Charles-Hardouin (1691-1 752), Echevin et Juge Consul à Sens, marié en I71 7 à Anne Dubec dont il
eut entre autres Pierre-Hardouin Tarbé, Juge-Consul de Sens. marié en 1752 h Colombe-Catherine Pigalle qui lui donna entre autres :

-
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-

lo Louis-Hardouin. Ministre des Contributions en 1791. mort s. a. en 1806 ; 20 Charles, Député à l'Assemblée L&islative et au Conseil
des Cinq-Cents, mort en 1804, s. p. ; 3O Sébastien-André, qui suit ; 4 O Jean-Bernard, qui suivra ; 5O Charles-Hardouin, qui suivra
également ; 6O Sébastien-Pros er, auteur d'une branche demeurée non-noble, éteinte.
Sébastien-André, anobli par L. de 1816, autorisé ar Ordonnance de 1817 à ajouter à son nom celui des Sablons, ép. en 1795 MichelleJoséphine Guespereau dont il eut :
lo Ado1 he-Aerre Tarbé des Sablons, Conseiller à la Cour de Cassation, Off. de la L. H., marié à
Marie-Félicie Chauvet et père de Jules- Joseph, 8onseiller d'Etat, qui ép. en 1863 Claire-Marie de La Rivière, d'où 2 filles; -2O Denis-CharlesEdmond, marié en 1830 à Louise-Pauline Andryane de La Chapelle. père de :Paul, s. a. ; d'Edmond-Joseph-Louis, mort s. p. en 1906 ; et
en 1876.
d'Eugène mort s.
Jean-Bernard, 4e
de Pierre-Hardouin, Chr de 1'Emp. par L. P. de 1808, anobli par L. P. de 1816, Inspecteur Général et Directeur de
1'Ecole des Ponts et Chaussées, Conseiller d'Etat. Pair de France en 1837, autorisé par Ordonnance de 1817 à ajouter à son nom celui de
Vauxclairs, ép. en 1793 Cécile Sallot de Magny et en eut Jean-Michel-Hardouin Tarbé de Vauxclairs. marié en 1831 à Joséphine-Louise
Chardin et père de Bernard-Hardouin. mort s. p. en 1929. Charles-Hardouin. Se fils de Pierre-Hardouin, créé Chr de St-Hardouin ar L. P.
de 1810, Lt-Colonel, anobli avec ses frères en 1816, ép. en 1810 Adélaïde-Anne de Guyot et en eut François-Pierre-Hardouin ?arbé de
St-Hardouin, également Inspecteur Général et Directeur de 1'Ecole des Ponts et Chaussées, Comm. de la L. H., marié à Caroline-Clémence
(Révérend Emp. 4, Rest. 6.
WoëlCroutelle et père de Charles-Hardouin-Louis qui ép. en 1872 Marie-Constance Nicolas et continua.
mont N. S.
Archives de Sens.)

-

-

-

-

R -

.

8s

-

-

TARBOICHER.

32.399. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Beaumont.
de gue., 3, 3 et 3. - (D. B. 625. - Rietstap.)

-

- U n Evêque de Chartres au début d u XVIIIe siècle.) - Darg. aux 9 Lfoilu

TARDE DE LA VAULT, DE LA JONCHERE, DU MOUSSEAU et D'IPSB.

32.400. -(BOURBONNAIS.)- D'az. au cheu. d'or acc. de 3 trèfles du mesme, 2 et I . -(Armorial Général Bourbonnais.

- Archives de l'Allier.)

TARDEZ.

32.401. - (BASSE-NAVARRE.)
- Losange d'arg. et de gue.

DE TARDIEU.

- P. O. 2795.

- (P. O. 2795.)

- Voir : DAUDÉ.
32.402. (AUVERGNE. Olim : TARDIEU
DE LA BARTHE.
- Sgr de Séjas, de Pradels, etc ... Fil. XVIe siècle. Maintenue
noble en 1669 sur preuves de 1540. - Eteints au début d u XVIIIe siècle. - Le nom fut continué par substitution par la famille
DaUdé.) - D'az. au chev. d'or acc. en chef de 2 Lpis de blé du mesme et en pte d'une pique d'arg. emmanchee d'or.
Alias :&cart.
P. O. 2795.
aux I et IV, d'az. à la montagne d'or surm. de 3 Ptoiles du mesme ; aux II et III. comme ci-dessus. -(N.d'H. 310.
Esquieu. - La Roque, Languedoc. - Borel d'Hauterive 1888.)
AUVERGNE.) Coupé au I d'or à la fasce de sa.. au II de sin. à l'ecureuil d'arg.
(Rietstap
Armorial
32.403. - (PROVENCE,
Général Provence.)
32.404. (VIVARAIS. Anobli en 1655.) D'or au cheu. de sa. acc. en Pte d'un croiss. degue. (sa.), et au chefd'az. ch. de 3 itoiles
d'arg.
(P. O. 2795. - Rietstap.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TARDIEU DE MALEISS\% et DE MALEISSUE-MELUN.

32.405. - (NORMANDIE.)
- D'az. au cheo. d'or acc. en chef de 2 croiss. d'arg. et en pte d'une croix paftJe du mesme, et au chef cousu
de Sue. ch. d'une étoile d'or (TARDIEU).
- Alias : Ecart. aux I et IV. d'az. aux 3 ptes renoersees d'or (MARTINDE MALEISSYE)
; aux
II et III, comme ci-dessus. La branche de Maleissye-Melun porte : Ecart. aux I et I V MALEISSYE
; aux II et III MELUN
; sur
le tout : TARDIEU.
On trouve en Haute-Provence une famille Tardieu, citée dans le Cartulaire de Durbon du XII" au XIVe siècle,
qui posséda la sgrie de Recours et aurait donné naissance à une branche établie à Lauzerte en Quercy, kteinte
au XVIe siècle. Certains généalogistes pensent que les Tardieu de Maleissye se seraient détachés des Tardieu
de Lauzerte vers le milieu d u XVe siècle, mais cette descendance n'est pas rouvée, et cette famille remonte
seulement sa fil, certaine à Jacques Tardieu, Eyr, sgr de Ste-Croix et de Laboterie, en Normandie, marié en
1470 i Pernelle de Hauville dont le fils Pierre é en 1503 (I 509) Hélène de Sores et en eut Richard qui suit
et Jacques, sgr d'lncarville, père d'Aristarque, $&rétaire d u Roi près la Chambre des Comptes de Bourgogne
en 1602, puis Trésorier Général de France en Champagne, allié à Elisabeth Le Roy, s. p.
Richard, sgr du Moulin, de La Poterie et de Melleville, anobli en 1576, prit 3 alliances. II laissa d'un le' lit.
Adrien, auteur de la branche de La Poterie, maintenue noble en 1658, qui donna un Conseiller au Parlement de
Paris au XVIIe siècle, éteinte en 1675 ; de sa 3e union avec Marguerite de Pons (alias : de Pont) vinrent : Roch,
auteur de la branche de Mouchy bientôt éteinte, et François, Eyr, sgr de Melleville, avec lequel commence
la généalogie rapportée par Chérin. 11 fut Conseiller à la Cour des Aides de Paris en 1585, puis Maître des
Requêtes, Conseiller d'Etat, et ép. en 1598 Anne Martin de Maleissye qui lui donna entre autres : - a) François-Ignace, Chr de Malte, Page de la Chambre du Roi ; - 6) Louis-Arjstarque, sgr d'Esclavelles, Maréchal
de Camp. Chr de Malte, maintenu noble en 1670, marié en 1664 à Marie de Sillans de Creuilly d'où LouisGabriel, Chr, Baron d'Esclavelles, Page de la G. Ecurie en 1682, qui ne laissa qu'une fille de Florence-Angélique Prouveur de Preux ; - c) Charles-Gabriel. sgr de Melleville, Maréchal de Camp, Conseiller d'Etat en 1656, héritier de son oncle maternel
le Mqs de MaleYsSie (Lt-Général, Gouverneur de Pignerol), et titré dès lors Mqs de Maleissye, qui ép. en 1643 Geneviève Hébert qui lui
donna Jacques-FranGois, marié en 1684 à Anne de Barentin (petite-fille de Charles du Lys, dernier représentant mâle de la famille de Jeanne
d'Arc) dont il eut Charles-Gabriel, titré Mqs de Maleissye, allié en 1723 à Anne-Philiberte Barillon d'Amoncourt, dame de Maugarny.
Leur fils aîné, Antoine-Charles. sgr de Mons et de Rivecourt, Lt-Général, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789, titré Mqs de
Maleissye, ép. en 1759 Elisabeth-Marie Paignon et en eut :
lo Antoine, Maréchal de Camp, allié en 1800 à Thérèse de Luc, s. p. ;20 François, dit le Vicomte de Maleissye, marié en 1810 à Henriette des Champs de Ravetot dont il eut Antoine qui é . en 1833 Léonie de
Robert d'Acqueria de Rochegude d'où une fille ; - 3' Aristarque, dit le Comte de Maleissye. allié en 1803 à Charlotte-Eulalie des Nos, père
entre autres de 2 fils : le 2e, Conrad, ne laissa que des filles de Léonie Le Peletier des Forts ;l'aîné, Charles-Etienne, ép. en 1832 LéontineCharlotte de Tulle de Villefranche, d'où entre autres : - a) Arthur, titré Mqs de Maleyssie, marié en 1857 à Constance-Andrée de La Fresnaye, père d'Etienne, allié en 1889 à Beatrix Brunett-Stears, et de Léon, allié en 1893 à Clotilde de La Martraye, lesquels continuerent ;a) Aristarque, marié en 1864 à Marie Hurault de Vibraye d'où 3 filles ;- c) Henri, allié en 1868 à Augustine Bernard de Montebise, s. p. ;
d) Conrad, marié en 1874 à Jeanne de Mailly-Châlon dont le fils, qui continua, ép. Valentine de Melun et fut autorisé en 1902 à ajouter à son
nom celui de Melun.
(Chérin 192.
P. O. 2795. - D. B. 625. Boude. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

TARDIEU DE SAINT-AUBANZT.

-

-

-

-

32.406. - (DAUPHINÉ. Fil. début XVIIe sikle.
Créé Baron par ordonnance de 1822.) D'az. au cro& d'arg. surm. d'un
poisson (alose> du mesme posé en fasce. et au chef de gue. ch. de 3 étoiles d'or. - (Révérend Rest. 6.)

TARDIF D'HAMONVILLE.

32.407. - (TOURAINE,
ILE-DE-FRANCE,
LORRAINE.)
- D'or aux 3 palmes de sin., 2 et I .
Cette famille est peut-être issue de la famille Tardif en Touraine, qui donna un Maire et un Echevin de Tours en 1589 et 1599, posséda
les sgries de Cheniers et du Chatonnet, comp. à Tours en 1789 et avait été anoblie en 1589 ; et de fait cet anoblissement est rappelé dans les
Lettres de I720 et 1736. Toutefois. les Tardif d'Hamonville n'établissent leur fil. suivie que depuis Jean-Rémy Tardif, sr d'Hamonville en
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Lorraine, Maréchal de Camp en 171 9, anobli en 1720, qui laissa de Madeleine Pbne. François-Rémy, Chr, sgr d'Hamonville, maintenu noble
et anobli en tant que de besoin par L. P. de 1736. allié à Anne Blanchard, puis en 1733 à Catherine Fion, et pbre de Louis-Alphonse. mari4
à Elisabeth-Claire Thierry de St-Beaussan qui lui donna : lo Alexandre-Antoine, allié en 1819 à Charlotte de Gastaldy, d'où 2 fils morts
jeunes ; 20 Antoine-Edouard Tardif d'Hamonville qui ép. en 1818 Barbe-Louise Barrois de Manonville et en eut Jean-Charles-Louis,
dit le Baron d'Hamonville, marié en 1859 à Louise-Augustine d u Bouexic de Pinieux, d'où Henri-Charles-Louis, dit le Baron d'Hamonville,
(P. O. 2796 et 2785. N. d'H. 310. Révérend 1902. La Roque et Barthélémy.
allié à Pauline Pernot du Breuil et qui continua.
Woëlmont N. S.
Armorial Général d'Hozier, Registre I .)

-

-

-

-

-

-

-

-

TARDIF D E MOIDREY.

32.408. - (NORMANDIE.)
- D'az. à la croix d'or cantonnee en chef de 2 roses et en pte de 2 cogu., le tout d'arg. - Alias :d'
à la jumelle de gue. acc. en chef d'une aigle éployde de sa., allumée et armee de gue., et en pte de 2 lions d'az. aff., armes et lamp%
gue. ; le tout cantonné de 4 mascles de gue. (Armes des Gérard d'Hannoncelles.)
La fil. de cette famille, qui fut maintenue noble en 1598, 1599, 1634 et 1657, n'est rapportée.par Chérinquedepuis Gabriel Tardif, Eyr, sgr,
de Moidrey, qui laissa de Julienne Guérin, Louis, maintenu noble en 1666 et 1670 sur preuves de 1498, allié en 1654 à Françoise Brune1 dont
il eut Gilles, sgr de Vauxclair, marié en I705 à Jeanne Levesque, père de Cilles-François-Pierre, sgr de Moidrey et Vauxclair, qui ép. en 1738
Anne-Julienne-Jeanne Guillier des Illes, qui lui donna 3 fils : - lo Charles-François, sgr de Moidrey et La Motte de Bricqueville, convoqué
à Avranches en 1789, allié en 1766 à Esprit-Modeste-Mélanie Le Breton de Clivonné, dont il eut Victor-Pierre et Constant-Anne qui firent
leurs preuves pour le service devant Chérin en 1784 et laissèrent postérité toujours subsistante ;- 2 O Gervais-Gilles-François, dit le Chr de
Moidrey, comp. à Avranches en 1789, mort s. a. en 1827 ;- 3O Jacques Tardif de Moidrey, fixé en Lorraine par son mariage en 1782 avec
Agnès-Henriette Le Bourgeois d u Cherray, dont le fils Jean-Alexandre, allié en 1821 à Frédérique-Auguste Gérard d'Hannoncelles en eut :
A) François-Adrien mort en 1863, s. a. ; - B) Jacques-Paul, créé Baron héréditaire par L. P. de 1866 sur réversion d u titre de son aieul
maternel le Baron Gérard d'Hannoncelles, marié en 1858 à Martha-Catherina-Maria Wilson, et qui continua ;- C) Louis-René, prêtre ;
D)Jean-Léon, allié en 1861 à Charlotte-Laure Urguet de St-Ouen, puis en 1883 à Marie-Cécile d u Bouays de La Bégassibre et qui continua.
- (Chérin 192. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Conf. - Woëlmont N. S.)

-

-

TARDIF D E PETIVILLE.

-

32.409. (NORMANDIE,
BRETAGNE.)
- D'arg. au lion de fue. acc. de 3 feuilles de vigne de sin. 2 en chef et 1 en Pte.
Cette famille était représentée au début du XVII" siècle par Gabriel l'ardif qui laissa de Robine Gaillard, Jean, sr de La Croix, marié e n 1655
à Marie-Adeline dont il eut Guillaume, Eyr, sgr de Petiville, allié en 1696 à Luce Fergant (alias : O'Fergan), puis à Jeanne d'Amayé. Du
ler lit vint Guillaume-Louis-Hercule, Président à mortier au Parlement de Rouen, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1728, qui ép. en 1734
Jeanne-Madeleine Filleul de Maisy et en eut Jean-Jacques, Eyr, allié en 1775 à Elisabeth Jehannot de Beaumont, père de Charles-Louis
qui ép. en 1817 Marie-Bonne Tesnières de Bréménil, d'où entre autres 2 fils ; le 2", Ernest Tardif de Petiville, ép. en I852 Marie-Alice Watelier d'Haillicourt, dont 2 filles. L'aîné, Sosthène, ép. en 1844 Clémence de Gautier de Savignac et en eut : - a) Charles, marié en 1874 à
Marie Le Bel de Penguilly, d'où un fils mort s. p. ; b) Henri-Louis, allié en 1883 à Jeanne-Marie Chappe d'Auteroche, lequel continua.
(N.d'H. 310. La Messelière 5. - La Roque, Bul. Héra]. 1899. Woëlmont N. S. - Archives d u Calvados, Série F.)

-

-

-

-

TARDIF D E POMMEROUX D E BORDESOUI,I,E.

-

-

32.410. (ILE-DE-FRANCE.
- Baron de 1'Emp. en 1810, Comte de 1'Emp. en 1813. - Confirmé à titre héréditaire en 1815.
Pair de France héréditaire en 1823.)
D'at. au dextrochère arme (cuirassé) d'arg. tenant une epee du mesme montde d'or poshe en
pal.
(Révérend Emp. 4, Rest. 6.)

-

-

TARDIF.
32.41 I .
32.412.

- (BERRY,- Sgr de Boisseaucœur.) - D'ut. au cheu. d'or acc. de 3 trifies du mesme. - (Armorial
- (LYONNAIS.)- D'or à la tortue de sa. en pal acc. de 3 escargots d'az. 2 et I . - (P. O. 2796.)

TARDINON. - ALIAS : TARDINOUS.

Général Berry.)

32.413. - (LANGUEDOC.)
- D'az. à la tour d'arz. (accostde de 2 dtoiles d'or. au chef d'or à 3 crgneaux d'arg.
Rietstap.)

D E TARDIVON.
32.414. - DAUPHIN^. - Anobli en 1508. - Maintenue noble en

- (P. O. 2796. -

1669. - Comp.àVizilleen 1789.)-De sin. à la tour crknelte

¿'arg. maçonnee et ajourée de sa. accostee de 2 fleurdelys aussi d'arg., au chef d'az. ch. de 3 diamants tailles en Pte et rang& en fasce
d'or.

- (N. d'H.

310. - Benoît dEntrevaux.

- La Roque et Barthélémy.)

D E TARDVENU. - Voir : DE TERVENUS.
l'ARDU.

-

32.415. - (BRESSE.- Olim : TARDY
DE LACARRIÈRE.
- Chr de 1'Emp. en 1810.) D'arg. ci I'arBre terraud de sin., au comble
d'az. ch. de 3 étoiles d'arg. ; à la bord. de gue. ch. du signe des Chrs legionnaires. - (Révérend Emp. 4.)
- Olim. : TARDY
DE ROSSY.- Anobli par L. P. de 1825.
Autorisé par ordonnance de 1835 à ajouter ¿
32.416. - (POITOU.
son nom celui de de Rossy D.) - D'az. à 2 épées ¿'arg. montées d'or posees en saut. et surm. d'une croisette d'or. - (Révérend
Rest. 6.)
BOURBONNAIS,
ILE-DE-FRANCE.
- Olim : DE TARDY.Chauffe-Cire près la C.Chambre d u Parlement
32.417. - (BEAUJOLAIS,
de Paris en 1725. - Président Trésorier Général à Moulins au XVIII' siècle. - Preuves devant Chérin au XVIIIe siècle. - Créé
Mqs à titre héréditaire par L. P. de 1816.)
D'arg. au pin arrache de sin., au chef d'az. ch. de 3 dtoiles d'or. - (Chérin 192. Révérend Rest. 6.)
- Greffier en chef au Bureau des Finances de Dijon au XVIIe siècle. - Y comp. en 1789.) - D'WA
32.418. - (BOURGOGNE.
à 3 Ctoiles d'arg. 2 et 1 (au chef d'or). - (Armorial Général Bourgogne. - La Roque et Barthélémy.)
32.419. - (BOURGOGNE,
BRESSE.- Anobli en 1437. - Lettres de Réhabilitation en 1662. - Maintenue noble en 1669. -Nouvelles
Lettres de Relief en 1686. - Sgr de La Bellière et de La Pérouze.) - D'at. au cheo. d'arg. acc. de 3 dtoiles du mesme, au chef
d'arg. plein. - (P. O. 2796. - D. B. 625. - Armorial Général Bourgogne. - Révérend du Mesnil.)

-

((

-

-

DE TARDY DE MONTRAVEL et D E LABROSSY.

32.420. - (AUVERGNE,
DAUPHINÉ,
LANGUEDOC,
VIVARAIS.)
- D'arg. à 3 cyprès de sin. arraches et ranges en pal, au chef de gue eh.
de 3 besans d'or (alias :ch. de 3 flammes d'arg.). - Alias : Ecart. aux I et IV, contre k a r t . d'or et d'az. (MONTRAVEL)
; aux II et III,

comme ci-dessus (TARDY).
Selon Révérend et de Gigord, cette famille remonte sa fil. suivie à Henri Tardy, tr. en 1553, mais selon un mémoire de famille établi en 1756.
conservé dans le Fonds Chérin et selon une maintenue de noblesse de 1786, mentionnée par Woëlmont et rapportée par La Roque, elle serait
issue d'Aymar de Montravel (fils de Robert et de Malvine de Trie) d'une ancienne Maison de Chevalerie d'Auvergne, tr. en 1316, qui aurait
été substitué aux nom et armes d'Agnès Tardy, sa femme et en aurait eu Pierre Tardy de Montravel, marié en 1368 à Marie de Sicard et
pbre d'Aymard, allié en 1400 à Sibille de Villeneuve d'où Pierre, Eyr, marié en 1437 à Christine de Polin. Leur fils Philippe est indiqué comme
$re d'Hector, marié en 1509 à Henriette de Montravel qui en aurait eu Henri, tr. e n 1553, avec lequel commence la fil. selon RévCrend et
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de Cigord. Cet Henri laissa d’Apollonie du Authier de Sisgau, Jean, s r du Bois, allié en 1590 à Isabelle Crangeon dont il eut 4 fils. L‘aîné.
Jean, continua la branche des sgrs du Bois, éteinte à la 3e génération. L e 3e. Durand, fut l’auteur de la branche de Montbel éteinte en 1693.
L e 4e, Louis, fut l’auteur des sgrs de Rueires fixés en Suisse, éteints en 1815. Le 2e, François, Commissaire de l’Artillerie de France, ép. en
1631 Antoinette Bouche et en eut Marc-Antoine qui suit et, selon LaRoque, Jean qui suivra. L‘aîné, Marc-Antoine, Eyr, ép. en 1660 MarieFrançoise de Luzy-Pélissac qui lui donna entre autres Jean, marié en 1697 à Catherine-Rose FerrioI, père de Jean-Louis, Chr de St-Lazare,
mort s. a. en 1743, et de Fleury-Marcelin, sgr de Montservier, mort en 1747.
Jean Tardy, indiqué par La Roque comme Eyr, sgr de Plenay, marié en 1670 à Catherine Gottard et étant fils de François et d’Antoinette
Bouche, est mentionné dans les P. O. comme Notaire Royal en Lyonnais, allié en 1672 à Julienne de Graix et étant probablement fils d’un
Laurent Tardy testant en 1679. I1 fut père de Damien, allié à Marie-Louise du Plessis dont il eut Jacques-Louis-Damien qui suit et JeanFleury qui suivra. L’aînC, Jacques-Louis-Damien, maintenu noble en 1756, ép. Marie-Pélagie du Plessis dont il eut : Jean-Baptiste qui
n’eut qu’une fille de Fidèle de Chalendar, et Jean-François-Damien Tardy de Montravel, sgr de Plenay, marié en 1769 à Claude-Eléonore
d’Hauteville qui lui donna : A ) Philippe Just, marié en 1800 à Marguerite de Bellerose, père d’Hilaire-Félix, allié en 1833 à Marie-Elisabeth de Diesbach d’où Paul-Joseph, né en 1834 ; - B ) Alexandre-Auguste, créé Chr de I’Emp. en 1810 (et non Baron de I’Emp. comme
l’indique à tort La Roque), marié à Albertine de Bohun qui lui donna Jean-Albert s. p., et François-Louis Tardy de Montravel qui ép. en
1843 Marie-Louise Albert d’où 2 fils morts s. a.
Jean-Fleury Tardy de Montravel, sgr de Labrossy et de Bressac, Directeur des Petites Gabelles, 2e fils de Damier. et de Marie-Louise du
Plessis, ép. en 1749 Marie-Hélène Chantereau, comp. avec son fils à Villeneuve de Berg en 1789 et fut père de Jean-Louis-Damien, maintenu
noble avec ses frères en 1786 sur preuves de 1316 (selon Woëlmont), créé Comte héréditaire par L. P. de I81 5, qui ép. en 1780 Marie-RosalieDorothée Pellier d’où : - 1’ Louis-Antoine-Fleury, Comte de Tardy de Montravel de Labrossy, marié en 1817 à Antoinette de La Rochette,
père de René-Maurice qui ép. en 1862 Marie-Aimée-Caroline d u Colombier et continua, et de Léonce-Philippe,allié d’abord à Sophie-Joséphine Lieffroy d’où 2 filles, puis à Marie de Marigny, d’où 3 fils ; - 2O Antoine-Maurice qui ép. en 1822 Marie-Françoise-Suzanne du Rouchet de Chazotte et en eut entre autres : - A ) Antoine-Jean-Louis, allié en 1861 à Marie-Amélie Vétillard du Ribert et qui continua ; B) Joseph-Philippe dont le fils François ne laissa que des filles ; C) Joseph-Maurice, allié en 1865 à Isabelle Saladin de Chauras d’où 2 fils:
D ) Louis-François-Théodore, Comte Romain, qui ép. en 1879 Clémentine de Léautaud de Masblanc et continua ; - 30 Louis-VictorEugène, marié en 1840 à Anna Laurence de Chaléon de Chambrier, père de Louis-André-Eugène, né en 1842, s. a. et de Louis-Henri-André,
qui ép. Léontine Borel d’où un fils. - (Chérin 192.
P. O. 2796. - Armorial Général Lyon. - Benoît d’Entrevaux. - La Roque et BarRévérend Emp. 4 et Rest. 6.
La Roque Armorial d u Languedoc.
Woëlmont N. S. - Dz Cigord.)
thélémy.

-

-

-

-

-

-

-

D E TARENNES.

32.421. - (BEAUVAISIS.
- Conseiller en la Cour des Monnaies.)
de 3 étoiles d u z . - (D. B. 647.)

D E TARENTE. - Voir :
D E TARET. - Voir : DE
TARGES.

- D’az. ci 3 emmanchés d’arg. du cóté dextre, au chef d’or ch.

MAC DONALD.

TARRET.

32.422. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi.) - De gue. ri une jasce d’az. bordee d’arg. ch. de 3 roses de gue. et ace.
de 2 (alias 3) cors de chasse d’arg. - (D. B. 625. - Rietstap.)

TARGUES.

32.423. - (PROVENCE.)
- Ecarf. en sauf. d’or et d’az. l’or ch. de 2 pals d’az. - (P. O. 2797.)

DE TARIDE.

- 1’0ir : DE TARRIDE.

D E TARLE.

32.424. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. au cheo. d‘or surm. d’un croiss. d’arg. accost4 ¿e 2 ¿toiles d‘or et acc. en
du mesme. (Règlement de 1761 .)
Denis Tarlé laissa d’Anne Cosset, François (1575-1651). marié à Anne Puleu et père d’autre François (16061661), Hérault d’Armes au titre d’Alençon, marié à Antoinette Germain, puis 1 Hélène Crochet de Valgenceuse qui lui donna Nicolas, Echevin de Senlis en 1659, allié à Marie Le Maistre. D e Ià vint Jean, Contrôleur
dans les Finances, mariéà Thérèse de Voghelaëre, père de Benoît-Joseph, dit le Comtede Tarlé, Chr de St-L.,
Commissaire Ordinaire des Guerres, Intendant à l’Armée de Rochambeau qui reçut de d’Hozier en 1761 un
pte d’un lion passant

Règlement d’Armoiries timbrées pour lui et sa postérité (1 tant qu’ils uiuront noblement et ne feront aucun acte
de dérogeance j). II ép. Anne-Marie de Hau de Staplande, puis Antoinette d’Aure et laissa d u 2e lit :
- I” Antoine, Comm. de la L. H., Colonel, allié à Suzanne de CarondeletdeThumerie d’où une fille;
2O Adolphe (1788-1868). Général, G. Off. de la L. H., Conseiller d’Etat, s. p. ; - 3’ Paulin (1780-1877),
Off.de la L. H., marié à Cécile Rota de Momiano, père d’Adolphe (1848-1898) qui ép. Marie Vinot de PréfonGénéral Paris.
Archives
taine et continua ; - 40 Fortuné, Off. de la L. H., s. p. - (N. d’H. 310.-Armorial
de Senlis.
Actes d’Etat-Civil.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

TARLET.

32.425. - (BRESSE.)- D’az. au faucon d’or empiétant une perdrix

du mesme.

- (P. O. 2798.)

DE: TARNAC. - Voir : DE: LA GRANGE.
DE: TARNEAU. - ALIAS TERRENEAU.

32.426. - (GUYENNE.
- Conseiller et Président au Parlement aux XVIe et XVIP siècles. - Preuves pour la G.Ecurie en 1684
sur titres de 1573.) - D’az. ri la bande d’or, et au chef¿“&
¿e 3 piices du mesme. - (N.d’H. 310. - D. B. 625. - P. O. 2798
et 2809.)

DE TARNI3SIEU. - Voir : VIGNON.
TARON. - Voir : FOURNIER.

32.427. - (MAINE.- Portent les armes des Courthardy.)
(N. d’H. 310. - Rietstap.)

- De

sa. aux 2 poignards d’arg. passCs en saut., les pfes M bas.

-

DE TARRABUST.
32.428.

- (LANGUEDOC.)
- D’az. au chev. d’or acc. en chef de 2 palmes adossées d’arg. et en Pte d’un lion d‘or. - (Armorial CCnCral

Languedoc.)

-
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D E TARIL4GON.

-

32.429.- (DUNOIS,
ORLÉANAIS.) De gue. au cheu. d'arg. acc. de 3 crois. du mesme, celui de la Pte surm. d'une Ctoile d'or.
Cette famille, citée en 1425 avec Jean Darragon a du Pais d'Espagne D, remonte sa fil. p r o u d e h Robert de
Tarragon, Eyr, sgr de Morgues, tr. en 1485, qui laissa : - lo Roland, allié à Philippe de Tournebeuf, pCre
de Marin, sgr de Morgues, dont les fils moururent s. a. ; -'2 Pierre, sgr de Chatonville et de Juvrainville.
allié en 1531 à Ambroise de Villette qui lui donna Pierre. marié en 2eS noces en 1584 à Rollande Martin, et
qui fut père entre autres de Josias et Loup, auteurs de 2 branches.
L'aîné, Josias, sgr d'Auvilliers, ép. en 1620 Barbe de Ramezay et en eut : - lo Pierre, allié en 1644 à Marguerite Le Lièvre, d'où 3 filles ; - 2O Loup, Eyr, sgr d'Auvilliers, allié en 1648 à Isabelle de Merlin, puis en
1665 à Jacqueline d u Buisson. D u le' lit vinrent Charles qui suit et Pierre, sgr de La Bouchardière, tous deux
maintenus nobles en 1700. L'aîné, Charles, Chr, sgr de La Carrée, ép. e n 1699 Françoise Bailly (Baiilif) et
en eut Charles qui continua les sgrs de La Carrée, encore subsistants dans la 2e partie d u XVIIIe siècle. et
Joseph-Victor, Chr, sgr de Mainvilliers, allié en 1753 à Marie-Marguerite-Charlotte de La Barre d'Arbooville, d'où : - A ) Jose h, né en 1754,sgr de Mainvilliers, comp. à Etampes en 1789,marié en 1778 à MarieAugustine Coignet de !ouzy, père d'une fille ; - B) Charles qui fit ses preuves pour le service en 1772.
Loup, Zefils de Pierre de Tarragon et de Rollande Martin, sgr du Rozay, confirmé noble en 1618,ép. en 1621
Claude de Harcoudeaux et en eut Louis, Chr, sgr d'Aumonville, marié en 1661 à Louise Le Maistre de Bermainville. Leur fils, Michel, maintenu noble en 1705,ép. en 1695 Anne de Chabot de Souville puis en 1734
Françoise de Chemendy et laissa du le' lit : - 1" Louis, sgr d'Aumonville, marié en 1727 à Marie-Anne
Chevalier, d'où plusieurs filles dont l'une fit ses preuves pour St-Cyr en 1746 ; - 2" Alexandre, sgr de Judée, confirmé noble en 1739,allié
en 1732 à AnneMarguerite Le Conte, d'où : - A) Alexandre, appelé le Mqs de Tarragon, Eyr de Monsieur, Off. aux E. M. en 1779, marié
en 1773 à Anne-Françoise de Beaurepaire dont il eut Anne-Eugène, titré Mqs de Tarragon, Chr de Malte, de St-L. et de la L. H., mort
s. a. en 1838 ; - B ) Jean-Rémy, dit le Chr de Tarragon, allié en 1781 à Anne Babin, père de : - a ) Adolphe-Philibert qui ép. en 1812
Louise-Antoinette Gonet de Rupé et en eut Arthur-Charles-Louis, titré Mqs de Tarragon, mort s. a. en 1887 ; - b) Armand, marié en 1813
à Amélie-Louise Coislard de Villebresme, d'oh :- lo Léonce, titré Mqs de Tarragon, marié en 1842 à Amélie de Turenne, s. p.; - 2O Octave.
allié en 1848 à Lydie Auril de St-Etienne, père de Lionel, titré Mqs de Tarragon, marié en 1874 à Cora Lemoine, s. p. ; - 3" Emilien (18211877). s. a. ; - 4" Ernest, allié en 1848 à Félicité de Querhoent qui lui donna : - a ) Richard, mort s.a. en 1886;- b) Louis,mariéen 1876
à Marie Delcey de Changey, puis en 1887 à Gabrielle de Couaridouc, qui ne laissa que des filles ; - c) Robert, allié en 1888 à Emma Gioan.
qui continua ; - d) Christian, marié en 1899 à Yvonne Millochin qui continua ; - e) Joseph, allié à Marie Le Bœuf de Valdahon.
qui continua ; - 5" Raoul, qui laissa d'Aglaé Leclerc, Roland et Albéric ; - '
6 Albert, marié en 1856 à Amélie Collomb d'Arcine dont il
eut :- a ) Emmanuel, allié en I886 à Amélie Huet d'Arlon, qui continua ;- b) Ludovic, marié en 1895 à Marie Cesbron-Lavau, qui continua :
- c) Adrien, allié à Jeanne de La Hougue, qui continua ; - d) René, mort s. a. en 1884 ;- 7" Henri, marié en 1873 à Marguerite de Michel
du Roc de Brion, s. . ; - 8" Georges qui ép. en 1871 Valentine Philpin de Piépape, s. p., puis en 1875 Marie-Thérèse de Cacqueray de
Lorme et continua. Zeette famille comp. également à Longwy, Chartres, Blois et Romorantin e n 1789. - (N.d'H. 310, P. O.2798.
Chérin 192.- D.B. 626.-La Roque et Barthélémy. - La Roque, Bul. Héral. 1899 et 1900.-Archives d'Eure-et-Loir. - L Messelière 5.
- Woëlmont N. S.)

-

DE TARRET. - AIJAS

-

: DE TARET.

32.430.- (GUYENNE.
- Sgr de Loubens. - Maintenue
I l l , de gue. au lion d'or. (P. O. 2798. - De Cauna.)

-

noble en

1698.) - Ecart. aux I et IV, d'arg.aulévrier de sa., aux II et

TARREVELOT.

32.431.- (FRANCHE-COMTE.)
- D'ut. à la fasce d'arg. ch. d'une Croisette anCrCe de sa. entre 2 ktoiles de gue. - (Lurion.)

TARRIBLE.

32.432. - (LANGUEDOC.
- Chr

de 1'Emp. en 1808, confirmé h titre héréditaire en
et à la fasce de gue. br. ch. d'une étoile d'arg. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

D E TARRIDE. - AJIAS

1817.) - Vergetté d'arg. et de contre-hem.

: DE TARIDE-LOM.

et de Simacourbe. - Admis aux Etats de Béarn en 1786.- Comp. en Bigorre en 1789.) De gue. au pairle engr. d'arg. - Alias : de sa. à l'ém losange d'arg. et de sin. - (P. O. 2798. - La Roque et Barthélémy.)
32.433.- (BÉARN. Sgr d'Escurz

DE TARRIEUX.
TARTANAC.

-

32.434.-(AGENAIS.

- (Révérend

Rest.

Voir : DE

-6.)

Anobli en

CHAUDESSAIGUES.

1815.) -D'ar. au chev. d'arg. acc. en chef de 2 losanges d'or et en pte d'un lion rampant du mume.

D E TARTANAC.

-

32.435.- (PAYSDE FOIX.- Capitoul de Toulouse en 1672.- Sgr de Coulomé et de Nérac.)
Ecart. aux1 et IV,d'or au lion
de gue. ;aux II et III, de Sue. à la tortue d'or ;et U K chef d'arg. ch. de 3 mol. de sa. - (P. O.2798. - D. B. 626. Brémond.)

DE TARTARA. - Voir :
TARTARIN.

-

BOLLIOUD.

-

32.436. - (ILE-DE-FRANCE.
- Echevin

-

de Paris au XVIP siècle.
Conseiller-Secrétaire du Roi e n 1705.)
Dot (d'arg.) QU
bourdon de pèlerin de sa. (d'or) accosté de 2 étoiles (de 6 rais) de sa. et ch. en cœur d'une coqu. du mesme.
(RévCrend 1904.
Rietstap.)
32.437. (DAUPHINÉ.) De gue. aux 3 têtes de licorne a r r a c h h d'arg. (P. O. 2798.)
32.438. (FRANCHE-COMTÉ.Charge à la Chambre des Comptes de D61e au XVP si¿cle.)
D'arg. aux 3 têtu de maures de
sa. tortillées du champ. - (Lurion.)

-

-

-

-

-

-

-

D E TARTAS. - Voir : CHAI,MERS.
D E TARTEREAU. - OLIM : DE TERTEREAU DE SAINT-GERMAIN et D E BERTHEMONT.

-

-

32.439. (LANGUEDOC.
BRIE,CHAMPAGNE.) De gue. au cheo. d'or acc. de 3 tourterelles du mesme, celles du chef aflr.
Cette famille remontait sa fil. à Jean Tartereau, Maître d'Hôtel du Roi Charles VI, tr. en 1386,dont le fils Artus, sgr de Tartereau, é en
1435 Louise Perdriel et en eut Jean, allié en 1479 à Etiennette des Champs qui lui donna Guillaume, sgr des Ormeteaux, anobli en P516.
ailié en 1512 à Jeanne Le Tellier, d'où entre autres Antoine et Nicolas, auteurs de 2 branches. L'aîné, Antoine, sgr de St-Germain é en
1564 JeanneBerthe, dame de St-Germain, qui lui donna Pierre, Chr, allié en 1598 à Marie Prévost de Champrosé. d'où entre autres :Rapghel,
sgr de Villebrosse, Eyr d'Henriette de France, Reine d'Angleterre. s. p.. et Gabriel. sgr de St-Germain. allié en 1629 à Marie PCan, p h e de

.
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François, maintenu noble en 1674, marié en 1666 à Elisabeth de Reillac, d’où 1 fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1692 et 2 fils : Louis,
alli6 en 1703 à Nicole de Coussé, s. p.. et François, sgr de Mareville, marié en 1695 à Cécile-Françoise Le Bault dont 1 fille.
Nicolas, autre fils de Guillaume et de Jeanne Le Tellier, sgr de Boisval, maintenu noble en 1565, ép. en 1552 Louise-Suzanne Choart qui lui
donna : - lo Nicolas, reconnu noble en 1599,.sgr du Tremblay, allié en 1600 à Louise de La Gerre, d’où 1 fils mort s. a. ;- 2 O Louis, sgr
d u Tremblay, Gentilhomme d e La Chambre d’Henri IV, confirmé noble en 1599, marié en 1594 à Marie de Berthemont, d’où : - A ) Jean,
sgr d’Egreffin, qui ép. en 1623 Claude de Robert et en eut Alexandre, Page du Prince de Condé, mort s. a. en 1644 ; - B ) Félix, Chr, sgr de
Berthemont, marié e n 1630 à Madeleine Amelot, s. ., puis en 1632 à Léone de Marle qui lui donna Jean-Claude, allié en 1664 à Barb: de
Chantemerle, d’où entre autres : Augustin, sgr de Eerthemont, et Jean-François, sgr de Chantemerle, maintenu noble en 1701, marle en
1706 à Dorothée Lamy. Leur fils aîné, Edme-François de Tartereau de Berthemont, ép. en 1737 Marguerite-Anne Dangers qui lui donna
une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1753 et un fils, Antoine-Louis, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1757. - (N.d’H. 310. D. B. 629.)

TARTERON DE MONTIERS.

32.440. - (PICARDIE.)
- D’or au crabe (scorpion) ¿e sa. et au chef d’az. ch. de 3 dtoifes d’or (d’arg.)
Guillaume Tarteron, Secrétaire du Roi en 1613, ép. en 1598 Marie Dubois et en eut Jérôme, Auditeur des Comptes en 1627, Secrétaire du
Roi en 1643, Maître des Comptes en 1654, allié en 1636 à Françoise Chesnelong qui lui donna Alexandre, sgr de Montiers, Président au
C. Conseil, marié en 1667 à Anne Marc de La Ferté. De là vint Alexandre-Louis, Conseiller au Parlement de Paris, marié en 1695 à MarieMadeleine Chevalier d’Enfrenel, et père d’Alexandre-Louis-Charles Tarteron, titré Mqs de Montiers, Maréchal de Camp, Chamb. d u DUC
d’Orléans, allié en 1723 à MarieAlbertine de Ximénès. Leur fils aîné, Alexandre-Charles, fut père d’Alexandre-Alphonse- Joseph, titré Mqs
de Montiers, qui ép. en 1774 Antoinette-Claudine de La Fons de La Plesnoye et en eut Charles- Joseph, mort en 1844 ne laissant que des
filles de Marie-Louise de La Valette. - (P. O. 2799.
D. B. 626. Woëlmont I.)

-

-

TARTERON.

-

32.441. (LANGUEDOC.
- Conseiller Auditeur à la Cour des Comptes de Montpellier en 1767.) - D’arg. aux 3 fourf. de SU.
(Armorial Général Languedoc. - P. Vialles.)

-

I,E TARTIER. - ALIAS : LE TARTRIER.
32.442. - (BOURGOGNE.)
- De gne. au besan d’or et au chef d’or ch. de 3 mol. de sa. - (P. O. 2799. - D.B. 626.)
D E TARTOING. - Voir : DE BALAGUÉ.
D E TARTONNI3. - Voir : GASSENDI. - DE VILLENEUVE
DU TARTRE. -- Voir : BONAMOUR. - LORIGHU.

DES ARCS.

32.443. - (FRANCHE-COMTE.
- Olim : DU TARTRE
DE LAUBESPIN.
- Citée dès le XIIIe siècle. - Fil. suivie depuis 1500. Lettres de Chevalerie par Philippe II en 1636 (alias 1623.) - Barons de Vincelles. - Addition du nom de Laubespin à la suite
d‘une alliance en 1632. - Preuves pour le Collège Mazarin en 1723. - Eteints au XVIIIe siècle.) - D’or. aux 2 barbeaux d’arg.
adossh, acc. ¿e 4 croix au pied fiché du mesme, I , 2 et 1. - (N. d’H. 310. - P. O. 2785 et 2799. - Lurion.-Armorial
Général
d’Hozier. Registre I .)

TARTULES.

32.445. - (COMTAT-VENAISSIN.)
- D’az. a u lis nourri d’arg., tisé et feuillé

D E TASCHER D E LA PAGERIE et DE POUVRAY.

-

¿e

sin.

- (P.O. 2799.)

NORMANDIE.) D’arg. à 3 bandes ¿e gue. ch. chacune de 4 saut. d’arg. ou D’az. aux 3 bandes d’or,ch.chacune
32.446. - (ORLÉANAIS,
de 4 (alias 3) tourt. de gue. (Armes anciennes.)
Alias :D’arg. aux 3 fasces d’ar., ch. chacune de3 saut. (jhchis) alhds du champ,
et surm. de 2 ombres de soleils rayonnants ¿e gue. (et au franc-canton d’az. à l’épée ¿‘arg. en pal montée d‘or.)
Cette famille remonte sa fil. à Guillaume Tascher, tr. en 1455, allié à Jeanne Chaumont, dont il eut Imbert et
Pierre, auteurs de 2 branches. L’aîné, Jmbert, Eyr, sgr de Roussi et de Bréméant, ép. Marie Dubois et fut
père de Jean, sgr de Malassise, tr. en 1513, allié à Anne de Mégardon, d’où Charles qui suit et Claude, auteur
d’une branche déclarée noble en 1583 et maintenue noble en 1603. Charles ép. Isabeau des Loges qui lui
donna Vincent, Eyr, sgr de La Pagerie, marié en 1565 à Louise de Racine, dont le fils Isaac, maintenu noble
en 1598, ép. en 1595 Louise de Phéline. De Ià vint Pierre, Eyr, sgr de La Pagerie, marié en I61 9 à Jeanne de
Ronsard dont il eut François, marié en 1647 à Pétronille d’Arnoul.
Leur fils Gaspard, sgr de La Pagerie, ép. en 1690 Edmée-Madeleine du Plessis de Savonnière, puis en 171 2
Anne-Marguerite Bodin. II laissa du 2e lit 2 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1721 et 1734 ; et
d u le‘ lit, Gaspard-Joseph, Chr, sgr de La Pagerie, fixé à la Martinique, où il é en 1734 Marie-Françoise
Boureau de La Chevalerie, d’où :
l o Joseph-Gaspard, allié en 1769 à Rose-&ire des Vergers de Sanois
dont il eut 3 filles, entre autres Marie-Rose-Josèphe, dite Joséphine, Impératrice des Français, mariée en 1779
à Alexandre-François, Vicomte de Beauharnais, puis en 1796 au Général Napoléon Bonaparte, depuis
Empereur des Français ; - 2’ Robert-Marguerite de Tascher de La Pagerie, qui fit ses preuves pour les
Pages de la Dauphine en 1754, dit le Baron de Tascher, L t des Maréchaux de France à Brest, puis à la Martinique, marié en 1770 à Jeanne-Louise Le Roux-Chapelle, d’où entre autres : - A ) Charles-Robert, marié
en 1807 à Joséphine-Elisabeth Soudon de Rivecourt, qui laissa 7 fils morts s. p. mâle, à l’exception de Robert-Emile, dit le Baron de Tascher
de La Pagerie, marié en 1855 à Charlotte Dubois de Fresnoy et père de Charles-Eugène-Napoléon qui ép. en 1881 Catherine Amelot de
Chaillou et continua ; B) Louis-Jean-Henri-Robert, Comte de 1’Emp. en 1810, allié en 181 1 à Marie-Marcelle-Adèle Clary dont une fille ;
C) Pierre-Claude-Louis-Robert qui suit ;- D) Louis-Robert-Nicolas, allié en 1816 à Caroline de La Cuarda, s. p. ;- E ) Joseph-CalixteLouis, marié en 181 1 à Marie-Félicité-Coralie Marry, père de Charles-Joseph qui ép. en 1836 Marie-Hortense Platelet de La Grange-Buée,
d’où un fils.
Pierre-Claude-Louis-Robert, créé Comte de 1’Emp. par L. P. de 1810, Sénateur, G. Croix de la L. H., créé Comte héréditaire par L. P. de
1818, ép. en 1810 Amélie-Thérèse-Charlotte, Princesse de Leyen, et fut père de Charles-Joseph-Robert-Philippe, C. Maître de la Maison de
l’Impératrice Eugénie, confirmé dans le titre de Duc héréditaire par décret impérial de 1859 sur dévolution du titre de son oncle maternel,
le Duc de Dalberg, marié en 1838 à Caroline Pergler de Perglas, Baronne du St-Empire, qui lui donna Louis-Robert, Duc de Tascher de La
Pagerie, marié en 1878 à Angélique Panos, mort s. p. en 1902.
Pierre Tascher, 2e fils de Guillaume Tascher et de Jeanne Chaumont, laissa de Robine de Courtalin, Esprit, Eyr, sgr de La Hallière, marié à
Renée de Manceau dont le fils Jacques, sgr de Beaulieu, allié à Charlotte de La Bretonnière, fut père de Samuel qui, de son alliance avec
Charlotte Poucet, laissa autre Samuel, marié à Marie de Chartres. Leur fils Samuel, sgr de Pouvray, de Beaulieu et de La Grange maintenu
noble en 1700 sur reuves de 1466, ép. en 1684 Suzanne de Cosne et en eut Pierre-Louis, marié en 171 4 à Brigitte Le Breton,, d‘où PierreAlexandre, sgr de Fouvray et de La Salle, allié en 1741 à Marie-Louise Recoquillé, puis en 1752 à Marie-Henriette Philbert de Turin.!]
laissa d u 2e lit Philibert-Louis-Alexandre qui fit ses reuves our les E. M. en 1769, marié en 1810 à Agathe-Claudine Rouillé d’Orfeuil,
s. p. ;et d u le’ lit, Pierre- Jean-Alexandre qui suit et (harles-Erançois qui, de sa 2e alliance en 1791 aveccatherine Baillyde Montaran, laissa
Amédée-Charles-Alexandre, marié en 1828 à Anne-Félicité Bellavoine de Veaux du Theil, lequel continua.

-

-

-

-
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Pierre-Jean-Alexandre, créé Comte de 1'Emp. par L. P. de 1810, Pair de France en 1814. Comte-Pair héréditaire par L. P. de 1818. ép. en
1778 Catherine-Flore Bigot de Chérelles et en eut entre autres : - 10 Jean-Samuel-Ferdinand, Comte de Tascher, Pair de France héréditaire
en 1823, allié d'abord en 1804 à Adèle Delange d'où 1 fils, Paulin, Comte de Tascher, mort s. a. en 1878, puis en 1821 à Amélie-Clémentine
Maulgué d'Avrainville dont il n'eut pas d'enfants ;
2" Benjamin, allié en 1827 à Joséphine-Françoise-AdélaïdeBachasson de Montalivet.
d'où Pierre-Maurice, mort en 1863, s. a., et Charles-Eugène-Joseph, qui ép. en 1874 Anne-Marie de Rodorel de Seilhac et continua. La
branche de Pouvray fut également maintenue noble en 1667 et comp. à Orléans, Chartres, au Maine et au Perche en 1789. La branche de La
Pagerie fut maintenue noble à La Martinique en 1745. - (N. d'H. 31 O. -P. O. 2785 et 2799. Borel d'Hauterive 1849 et 1860.
Révérend
Emp. 4, Rest. 6 et Conf.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S. - Armorial Général Normandie.
Armorial Général d'Hozier,
Registre 1 .)

-

-

-

-

-

-

TASCHEREAU. - ALIAS : TACHEREAU D E BAUDRY et DES PICTIRRBS.
32.447. - (TOURAINE,
MAINE.)- D'arg. au rosier de 3 branches de sin,, chacune portant une rose de gue. boutonnée d'or.- Alias :
Eccart. aux I et IV, comme ci-dessus ; aux II et III, d'arg. aux 3 lézards de sin., 2 et 1.
Cette famille citée dès 1492 avec Pierre Taschereau, Echevin de Tours, remonte sa fil. suivie à Michel Taschereau, Echevin de Tours e n
161 1, dont le fils Jean, sgr de Baudry, également Echevin, mort en 1640, laissa de Marie Galland, Gabriel et Michel, auteurs de 2 branches.
L'aîné, Gabriel, sgr de Linières et de Baudry, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1643, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, Conseiller d'Etat,
maintenu noble en 1666, ép. en 1644 Madeleine Cottereau dont il eut entre autres Jean, allié en 1672 à Nicole Colin, père de Gabriel, sgr de
Baudry, Maître des Requêtes, maintenu noble en 1705, allié en 1710 à Philippe Taboureau, d'où 2 fils, Gabriel-Louis et Gabriel-Charles.
Michel, 2e fils de Jean, Cbnseiller-Secrétaire du Roi, ép. Anne Gaultier et en eut Pierre Taschereau des Pictières, marié en 1684 h
Marie Belgarde qui lui donna Pierre, allié en 171 7 à Anne Douineau, et père de Pierre, lequel de son alliance en 1762 avec Charlotte Feudrix
de Bréquigny laissa Pierre-Louis Taschereau des Pictières qui fit ses preuves pour les E. M. en 1772, comp. à Tours en 1789 et dont la postérith
est toujours représentée. Selon Woëlmont, une branche établie au Canada en 1728 a donné un Cardinal et un le' Ministre de ce Dominion.
(N. d'H. 310. P. O. 2799. D.B. 626. - Armorial Général Tours. La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

TASCHEREAU.
32.448. - (POITOU. - Trésorier de France au XVIIe siècle.)
d'or. - (P. O. 2799. - Armorial Général Poitiers.)

- D'arg.

au lion de gue. et au chef

d'a.ch. de 3 itoilw

DE TASSAR".

32.450. - (LORRAINE,
PICARDIE.
- Sgr de Bello? - Maintenue noble en 1697 sur preuves de 1499.) - De sa. ci la bande $01
ch. de 3 coqu. de gue. et acc. en chef d'un croiss. d arg. - Alias : Ecart. aux I et IV,desa. à la bande d'arg.ch.de 3 coqu. de gue..
et au chef _d'or ; aux II et III, d'arg. aux 3 aisles kployées de sa., becquies et membrées de gue. -(N.d'H. 310. - P. O. 2800.

-

Armorial Général Lorraine.)

DE TASSE D E POMPRIET.

-

32.451. - (BRETAGNE.) D'arg. ù la fasce de gue. - (Armorial Général Bretagne.)

D E TASSIGNY.
DE TASSIN.

-

Voir : LAMBIN.

-

32.452. - (BRIE,CHAMPAGNE.
- Sgr de La Noue, de Montceaux, etc ... - Maintenue noble en 667 sur preuves de 15 1O.
Comp. à Château-Thierry en 1789.) - De gue. au soleil d'or acc. en chef de 4 grains de froment d'aq rangis en fasce. et en Pte d'un
croiss. du mesme. - (N.d'H. 310.
D. B. 626. - P. O. 2800. - La Roque et Barthélémy.)

-

TASSIN.

32.453. - (ILE-DE-FRANCE.
- Créé Baron héréditaire par L. P. de 1817.) - D'ai. à la bande d'arg. acc. en chefd'une grue aussi
d'arg., la patte droite levée tenant un caillou d'or, et en Pte d'un chien couché et contourné d'or, la tête à dextre, la grue et le chien pos&
chacun sur une terrasse de sin. ; et à l'épée d'or posée en pal br. sur le tout. - (Révérend, Rest. 6.)

TASSIN D E CHARSONVILLE, D E BEAUMONT, D E SAINT-PEREUSE, D E MONTAIGU,
D E VILLEPION et D E NONNEVILLE.

-

32.454. - (ORLÉANAIS,
NIVERNAIS,
TOURAINE,
AUVERGNE,
ILE-DE-FRANCE.)
D'arg. au chev. d a r . acc. en chef de 2 etoiles de sa..
au point du chef d'un croiss. du mesme, et en Pte d'une aigle de profil de sa., essorante, la tête contournee. - Alias :d'arg. au chev. de
gue. acc. en chef de 2 étoiles d'az. et d'un croiss. du mesme au point du chef, et en Pte d'une aigle de sa. (Branche de St-Pereuse.)
Alias :d'arg. au chev. de Sue. surm. d'un ctoiss. du mesme, et acc. en chef de 2 étoiles d'oz., et en Pte d'un lys de jardin de sa. (Règlement
de 1816 pour la branche de Nonneville.)
Cette ancienne famille, orig. d'Orléans, où elle donna de nombreux Echevins à partir de 1545, remonte sa fil. àPierre Tassin, mort en 1611.
allié à Michelle Commet, et père de Charles, qui ép. en 1617 Marie Morisset. Leur fils Charles, allié en 1647 à Françoise Mariette laissa:
- lo Pierre, Echevin d'Orléans en 1709, allié en I675 à Marie-Magdeleine Guignace, auteur de la branche du Chêne et de Villemor qui donna
un Conseiller-Secrétaire du Roi en 1776, éteinte en 1845, et de celle de La Renardière, d'Authon et de Charsonville, qui donna un ConseillerSecrétaire du Roi en 1781, un G. Maître des Eaux et Forêts d'Orléans, com à Orléans et Blois en 1789, toujours subsistante ;- 2O Charles,
Echevin en 171 9, marié en 1691 à Catherine Rousselet qui lui donna :- A ) Eharles, sgr de La Chaussée, Maire d'Orléans en 1754, ConseillerSecrétaire d u Roi en 1761, auteur des branches de Montcourt et de Villiers, comp. à Orléans en 1789, éteintes au XIXe siècle, de celle d e
Beaumont, également comp., éteinte au XIVe siècle, de celle de Montaigu, comp. à Orléans en 1789, subsistante, et de celle de Messilly;
B) Guillaume qui suivra ; - C) François, auteur de la branche de St-Péreuse, fixée en Nivernais, qui donna un Conseiller-Secrétaire du
Roi en 1765, toujours subsistante.
Guillaume Tassin, sgr de Viflepion, Echevin d'Orléans, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1759, ép. en 1730 Marie-Madeleine Arnault de Nobleville dont il eut Prosper-Guillaume, Intendant des Finances du Duc d'Orléans, comp. à Orléans en 1789, marié en 1760 à Anne-SuzanneAndrée Leclerc de Douy qui lui donna : - lo Guillaume-Charles, marié en 1805 à Françoise de Vienne, et père de jules-Augustin, qui é
en 1852 Lucie-Delphine Onslow et continua ; - 20 Jacques, allié en 1792 à Marie-Pauline Colas de Brouville, d'où 2 filles ; - 3' Jose&
Prosper-François Tassin &e Vallière, marié en 1795 à Pauline Olivier de La Rousselière, dont le fils, Alphonse-Prosper. mourut en 1880.
s. p. m. d'Alexandrine-Eugénie Charlet ; - 4O André-Louis qui suit ;-5 O Louis-Augustin Tassin de Gourville, allié en 1802 à Marie-Lucie

-

-

Jacque de Mainville, s. p.
Le 4e fils, André-Louis Tassin de Nonneville, Maître des Requêtes, Off. de la L. H., créé Vicomte héréditaire par L. P. de 1816. ép. en 1779
Geneviève Defays et en eut Louis-Alfred-Prosper. Vicomte Tassin de Nonneville, allié en 1828 à Adrienne-Bernardine de La Rue du Can de
Champchevrier, dont le fils, Louis-Henri-Pros er, ép. en 1860 Marie- Julienne-Mathilde Lecointre et continua. - (Borel d'Hauterive 1858
et 1883.
Révérend, Rest. 6.
La Roque et f%arthdlémy.- Woëlmont N. S. -Archives de la Mairie d'Orléans.)

-

-

TASSINOT.

-

32.455. - (BOURGOGNE.Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIIe siècle.) - D'az. au cygne essorant d'arg. becque et membre d'or,
3 tourf. de gue. - (Armorial Général Bourgogne. - Boude.)

et au chef du mesme ch. de
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-

TASSY D E MONTI,UC.
32.456.- (AUVERGNE.)-Ecart.: aux I et IV. d'az. aux 2 poissons d'arg. posés en fasce; aux II et III, de sa.àI'aigle dployée d'arg.
acc. de 8 étoiles du mesme en orle ; et au chef d'arg.
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Jean Tassy, Conseiller-Secrétaire du Roi près la Cour des Aides de Clermont-Ferrand de 1639 à 1676,
qui laissa de Claire Jourdin, Jacques-Ignace, Eyr, sgr de La Chassaigne, Trésorier de France à Riom, maintenu noble avec son frère en 171 1
et 1713, auteur d'une branche éteinte, et Jean-Baptiste-François, Eyr, sgr de Montluc, marié en 1695 à Gabrielle de Viallard dont il eut JeanFrançois, sgr de Carteret et de Montluc, qui de son alliance en 1720 avec Jeanneton Chaluet laissa 2 fils :- 10 Jean-Pierre Tassy de Montluc,
sgr de Requistal, allié en 1746 à Marie- Jeanne Falcon de Longevialle, père d'Antoine-Amable qui fit ses preuves pour le service devant Chérin
en 1787 et dont la postérité est toujours subsistante ; - 2O Jean-Baptiste Tassy de Montluc, sgr du Sartre, marié en 1753 à Rose de Gazard,
ère d'Isaac-Ignace qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1775 et ne laissa qu'une fille de Mlle Pelissier de Féligonde. Cette
famille comp. en Auvergne en 1789. - (Chérin 192. - Bouillet, Auvergne 6. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

D E TASTES D E LA BARTHE.

32.457. - (GUYENNE.)
- De gue. au cheu. d'or (alias : ù la fasce d'or) acc. de 3 besans du mesme.
Cette famille, toujours subsistante, remonte sa fil. à Jean, tr. en 1496, allié à Madeleine de Villebalin dont le petit-fils, Raymond, Eyr, sgr de
La Barthe, Maître d'Hôtel du Roi, auquel remonte la fil. rapportée par Chérin, ép. en 1552 Jeanne de Puch de Lugaignac et en eut Gaspard,
maintenu noble en 1600, marié en 1589 à Marguerite du Plessis et père de François, allié en 1647 à Françoise Robert qui lui donna François
et Guillaume, auteurs de 2 branches.
L'aîné, François, sgr de La Barthe, maintenu noble en 1696, ép. en 1685 Marie Simon et fut père de Guillaume-Benoît, allié en I713 à Thérèse
de Brézets, dont le fils Joseph, dit le Vicomte de La Barthe, laissa de son alliance en 1736 avec Antoinette-Marie de Salles : - I" JosephThomas, dit le Mqs de Tastes, Gentilhomme de la Chambre du Comte de Provence ; - 2" Joseph-Janvier de Tastes de La Barthe, Page de
la Reine, maintenu noble en 1778 sur preuves de 1552, allié en 1773 à Gabrielle-Catherine Beau de Montour de St-Sauveur qui lui donna
Franqois-Henri qui fit ses preuves pour les Pages du Prince de Condé en 1789.
Guillaume, 2" fils de François et de Françoise Robert, maintenu noble en 1698, ép. en 1694 Jeanne du Niagou, dont il eut : lo BenoîtGuillaume, Eyr, sgr de Lilencourt, allié en 1726 à Suzanne Bourguès, père d'une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1743, et d'un fils,
Jean de Tastes-Lilencourt, né en 1730 ; - 20 François, marié en 1725 à Marguerite Mimaud, père de Guillaume, allié en 1759 à Anne Joly
de Bonneau, puis en 1771 à Catherine-Angélique de Laville. D u le' lit vint François qui fit ses preuves pour la Marine en 1764, et du Ze lit
François-Maurice et Jean-Baptiste qui firent les mêmes preuves en I787 et 1788, devant Chérin. Cette famille fut convoquée àNérac en 1789.
(Chérin 192.
N. d'H. 310. - La Roque et Barthélémy. Armorial Général Guyenne.)

-

-

-

-

DU TASTET D E LA GRAVE.
32.458. - (GASCOGNE.
- Comp. à Mont-de-Marsan en 1789.) - D'or aux 3 tufs (croix de St-Anfoine) d ' a t . et au chef d'ar. ch.
(P. O. 2800. La Roque et Barthéiémy.)
de 2 fleurdelys d'or, et ù la buid. de gue.

-

TATTEGRAIN.

-

-

-

32.459. (PICARDIE.
- Mayeur de Péronne en 1781. - Possesseur du fief de Longavesne.) D'az. d la
gerbe de blé d'arg. liée du mesme, et au chef cousu de gue. ch. d'un croiss. d'arg. accosté de 2 étoiles du mesme.
(Armorial Général Picardie.
Dournel, Histoire de Péronne.
Archives de la Somme.)

-

-

-

DU TAU.

32.460. - (LANGUEDOC.)
- D'az. aux 3 étoiles d'or.

- (Armorial

Général Languedoc.)

DU TAUD. - Voir : DU THAU.
DE TAVDIAS. - Voir : GRENIER.
D E LA TAULADE. - ALIAS DE LATAULADE.
32.462.

-

(BÉARN.)- De gue. aux 3 poires d'arg.
Comp!ément à la notice 21.213.-Cette
famille, citéedès 1392 selon Woëlmont, remonte sa fil. selon Chérin
à Johan, sgr de La Taulade tr. en 1484. Elle ne fut pas maintenue noble aux XVIIe et XVIIP siècles, mais
Chérin précise : (( la recherche des faux nobles n'a point eu lieu en Béarn. Le défaut de jugement de maintenue de
noblesse ne Peut donc nuire ù cette famille qui prouve d'ailleurs une possession de n o b h e plus que sufisante. ))
Le 4e descendant de Johan, Etienne, Eyr, ép. en 1561 Jeanne Eyquem de Montaigne et en eut Bertrand, allié en 1591 à Antoinette d'Andoins,
père de Charles, Baron de Laas, marié à Marie de Mérignac, PUIS en 1633 à Madeleine de Laas, dame d'lssor, de Bidos, et d'Agnos, qui
lui donna Joseph-Gilles, allié en 1689 à Dorothée de Caupenne d'Amou. Leur fils aîné, Charles-Léonard, ép. en 1740 Marie-Thérèse de
Foix de Candale et en eut Bernard de La Taulade, Baron de Laas, marié d'abord en 1766 à Marie de Blair, puis en 1767 à Suzanne de Ces
d'&sages, d'où 3 fils : Félix-Bernard, Charles-Léonard et Raymond-Justin qui firent leurs preuves pour le service devant Chérin en 1788 et
1789. L'aîné, Félix-Bernard. ép. en 1788 Mlle de Casamajor-Sallabert et en eut Félix, marié en 1813 à Désirée Dimanger dont le fils Louis,
kp. en 1843 Marguerite Le Deschault de Mouredon et en eut Dominique, titré Baron de Lataulade, marié en 1896 à Marie-Thérèse de Borde,
s. p. Une branche cadette est toujours subsistante. Cette famille comp. à Lannes et à Dax en 1789.
(Chérin 192. - D e Cauna.
La
Roque et Barthélémy. - Woë!mont N. S.)

-

D E TAUI,IGNAN.

-

- Voir : DE BLÉGIER.
32.463. - (DAUPHINÉ,COMTAT-VENAISSIN.)Ecart. aux I et IV, de sa. à la croix engr. d'or, canfonnéede 18 billettes du mesme.
5 dans chaque canton du chef e f 4 dans chaque canton de la Pte (TAULIGNAN)
;aux II et III, d'arg. aux 2 fasces de gue. (DE BARRES).
Cette ancienne Maison, citée dès 1120, remontait sa fil. prouvée à Bertrand de Taulignan, Chr, tr. en 1293, allié à Giraude Adhémar, dont
le fils Aimar, tr. en 1327, fut père de Bertrand qui ép. en 1340 Garcende Adhémar. De Ià vint Antoine, sgr de Taulignan, marié à Claire de
Truchenu, dont le fils Bertrand prit 2 alliances. De la 2' avec Blonde, Baronne de Barres, il laissa Aimar-Louis, Baron de Barres, dont le fils
Louis. héritier de la Maison de Barres en 1425, n'eut pas d'enfants de Louise de Rochemaure et légua la Baronnie de Barres B l'aîné de la

-

Maison de Taulignan.
Antoine, sgr de Taulignan, fils du le' mariage de Bertrand, ép. en 1450 Randone de Rosans, dame de Puymeras, et en eut Jean,
sgr de Puymeras, marié à Dauphine d'Astoaud, d où : Bertrand, Baron de Puymeras et de Barres, mort s. p.. et Louis, Chamb. d u Roi, allié
B Marguerite Alleman qui lui donna François, Baron de Barres et de Puymeras, marié à Catherine d'Astoaud, d'où Charles de Taulignan
qui ép. en 1543 Catherine de Seguins. Leur fils, Esprit, Baron de Barres et de Puymeras, ép. en 1590 Isabelle de Vassadel dont il eut Pierre,
marié en 1640 à Françoise de Castellane-Adhémar, père d'une fille, Françoise, qui porta les Baronnies de Barres et d e Puymeras dans la famille
de Blégier d'Antelon en 1666. - (Carré d'H. 592.
P. O. 2801. - Pithon-Curt.
Borel d'Hauterive 1879.
Benoît d'Entrevaux.
Woëlmont II.
De Lescure.)

-

-

-

TAUI,I,ON D E LAUPIE.

32.464. - (COMTAT-VENAISSIN.)
- De sin. au cygne d'arg. becqué et membré d'or.
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-

- (Pithon-Curt.)

-

TAULPIER. - OLIM

TAUPIER.

32.465. - (ANJOU.- Maire d'Angers en 1523.)

gue.

- (P. O.

- D'arg.

à la fasce de gue. ch. d'une dtoilc d'or et acc. de 3 crois. de

2801.)

TAUNAY.

32.466. - (NORMANDIE.)
- D'arg. ci l'aigle d'ar.

- Alias : d'or à 3 faux d'ar. 2 et 1. - (Armorial Général Normandie.)

TAUPIN. - Voir :

PETIT.
32.467. - (CHAMPAGNE
( 2 ) . - Conseiller des Monnaies en 1730. -Peut-être la même famille que les Tau in de Rosnay qui comp.
à Langres en 1789.) - De gue. à la fasce acc. en chef d'une huppe d'arg. et en Pte d'un lion d'or.
(P. 2801. - La Roque et
Barthélémy.)
32.468. - (ILE-DE-FRANCE.
- Baron d e 1'Emp. en
Emp. 4.)

TïIUPINART DE TILIBRE.

- 6.

1808.) - D'arg.

au guerrier armé de toutes pièces, à l'antique, de sa.

-

- (Révérend
-

32.468. bis - (ILE-DE-FRANCE,
ORLÉANAIS,
BERRY. Avocats a u Parlement d e Paris aux X V P et XVIIe siècles.
Substitut
au Procureur Général et Conseiller à la Cour des Aides de Paris au XVIIIe siècle. - Comp. à Paris et Châlons-sur-Marne en
1789.) Ecart. ¿'arg. au I ch. d'une taupe, au II d'une tête de Turc, au III d'une pie, au I V d'un pin et d'un arc en abîme. le tout
de sa. Cette famille porte artuellement un écart. aux I et I V : DE TILIÈRE
;aux II et III: DE LOYS. (Chérin 197.
N. d'H. 310
et 315.
P. O. 2801. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

TAUPINET.

32.469. - (LORRAINE.
- Anobli en 15I 1.) - Emmanché

d'az. et d'or, au pal échiqueté d'arg. et de gue. br.

-(P. O. 2801. -Dom

Pelletier.)

DE TXURIAC DE BUSSAC.

32.470. - (LANGUEDOC,
GUYENNE.)
- D'ar. au taureau d'or.
Cette famille, dont la fil. remontait au XIVe siècle, prit sans avoir étéanobliela qualification d'Eyr au XVP siècle
avec Jean de Tauriac, Eyr 11, sr de St-Roume, tr. en 1558, dont le fils Antoine, Gentilhomme servant
de Henri IV, ép. en 1574 Bernardine d'Aise et en eut : - lo Jean, Baron de St-Bauzeli, qui ne laissa que des
filles d e Jeanne de St-Etienne ; - 2' Jacques, sgr d'Alteirac, déchargé d'assignation en 1666, dont le fils
Jacques mourut s. p. en 1684 ; - 3 O Jean-Antoine, marié en 1630 à Angélique d u Grenier d'où : --A) Pierre,
allié en 1656 à Marie d e Gaujalz dont le fils Jacques, maintenu noble en 1700, dit le Mqs de Tauriac, ép.
en 1717 Philippe d'Assas de Chamfort et en eut Philippe- Jacques, sgr de Bussac, allié en 1762 à Marguerite((

Antoinette de Ranc de Vibrac d'où : Jean-François et Antoine qui firent leurs preuves pour les E. M.en
1774 et 1777 ; B) Jacques, sgr de Bussac qui obtint des Lettres de Relief de Dérogeance en 1681 après
avoir été maintenu noble en 1666 et 1665 et qui fut à nouveau maintenu noble en 1 700, marié en 1660 à Honorée
de Bonald s. p. ;- C) Antoine, qui obtint les mêmes Lettres d e Relief et les mêmes maintenues de noblesse
que son frère Jacques, et ép. en 1668 Marie de Montrozier q u i lui donna Jean, ailié en 1707 à Suzanne de
Carbon d'où une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en I721 et un fils, Antoine, marié en 1761 à Madeleine
d'Assas de Chamfort dont une fille qui fit ses preuves pour l'Enfant-Jésus en 1784. Cette famille comp. à Cahors
N. d'H. 31 I . P. O. 2801. Brémond. La Roque et Barthélémy.)
en 1789. - (Chérin 192.

-

-

-

-

-

DE TAURIERS. - Voir : CONTE.
TAURZN .
32.471. - (NORMANDIE.
- Sgr de La Vauterie.) - D'ur. à la fasce d'arg. ch. de 2 croix d'az. et acc. dc 4 croix d'arg.,
- (Armorial
DE TAURINE. - AJIAS
1 en pfe.

:

DE TAURINES.
- Maintenue noble en

32.472. - (LANGUEDOC.
- Sgr d e Puechain.
(P. O. 2801. - Brémond.)

D E TAUSIA.
TAUXIER.

-

3 en chejet

Général Normandie.)

Voir : DE

1670 sur preuves de 1516.)

- D'az.

au taureau d'or.

-

TAUZIA.

32.473. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller Auditeur à la Chambre des Com tes au XVIP siècle.) - De sin. au pal d'arg. accosté de
2 &ées hautes en pal d'or les gardes et les poignées du mesme (d'arg.). (RègPement d e 1696.) -Alias :Desin.aupald'arg. ch. d'une
croix de St-Antoine (tau), acc. de 2 mouchetures d'hem., 1 en chef et 1 en Pte, le pal accosté de 2 épées hautes d'arg. garnies d'or.
(Rkg!emcnt de 1717.) - (P. O. 2801. - N.d'H. 31 I . - Armorial Général Paris.)

DE TAUZIA. - Voir
32.474.

: DE LA FORCADE.

- (GUYENNE,
ARMAGNAC.)
- On trouve 2 familles d e ce nom qui ont probablement une communauté d'origine

:l'une,
celle des sgr d e La Bastide et d e Bordenave, fut maintenue noble en Armagnac en 1700 sur preuves de I544 ; l'autre, anoblie en
1703, posséda les sgries de Lépin, Litterie et Flaugergues, comp. à Castelmoron en 1789, reçut le titre de Baron héréditaire en
1817 et celui d e Vicomte héréditaire avec autorisation de faire précéder son nom d e celui de Both, en 1828. Un Tauzia de
Montbrun en Agenais fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1785.)
Parti :a u I , Jar. au cheo. d'or, acc. en chef de
2 roses du mesme, et en Pte d'un lion d'arg., et au chef de gue. ch. d'un croiss. d'arg. accosté de 2 dtoiles du mesme ; au II, d'az. aux
3 fleurdelys d'or rangées en chef, et au carpillon d'arg. en Pte ;sur le tout de gue. ch. d'une couronne murale d'arg. (Reglement de 1817.)
- Alias : D'ar. au taureau passant d'or cantonnk de 4 .!toiles d'arg. (P. O. 2801. -Révérend Rest. 6. La Roque et Barthélémy.
- Woëlmont N. S. Rietstap.)

-

-

-

-

DE TAUZIN.
32.475.
de gue.

- (GUYENNE.
- Sgr de Bonnehé (Bonnehay.) - Comp. à Dax en 1789.) - D'or
- (De Cauna. - L a Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

DE TAVAGNY.

32.476. - (LORRAINE.)
- Ecart.
(D. B. 626. - Rietstap.)

:aux

DE TAVANNES. - Voir : DE

au chêne de sin. accost¿ de 2 fions a#.

I et I V , d ' a . aux 3 têtes de griffon d'or; aux II et III, coupé tmanchépeurdeiys¿d'nrg. sur sa. -

SAULX.
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TAVEAU D E MORTHEMER et D E LAVIGERIE.
32.477. - (POITOU.
LIMOUSIN.)
- D'or
II. d'or plein.

au chef de gue. ch. de

2 pals de vair.

- Alias : Coup¿ au I. de gue. aux Zpalsdeuair ; a u

Selon Woëlmont et Borel d'Hauterive, cette Maison, qui donna un Maire de Poitiers à la fin d u XIVe sikcle, possédait bien avant cette époque
la qualification de Chr et était une des plus importantes de sa province. Ces auteurs, s'appuyant sur un mémoire dressé par Colbert, Intendant
du Poitou en 1664, et sur une note du Chancelier Séguier, s'élèvent contre l'affirmation d u Comte de Boulainvilliers selon lequel cette famille
fut anoblie par la charge de Maire de Poitiers au XIVe siècle. Quoi qu'il en soit, Guillaume Taveau, Maire de Poitiers en 1388, Baron de
Morthemer, marié à Sybille de St-Martin, fut vraisemblablement le père de Geoffroi, Eyr, Baron de Morthemer, tr. en 1428, auquel remonte
la fil. rapportée par Chérin.
Son fils, Mathurin, Eyr, tr. en 1497, ép. Renée Sanglier, et en eut René, Baron de Morthemer, allié en 1518 à Marie de Beauvilliers. Leur
arrière-petit-fils Pierre Taveau, Chr, Baron de Morthemer, ép. en 1609 Eléonore de La Béraudière, qui lui donna 2 fils. Le cadet Pierre, fut
l'auteur de la branche des sgrs de Vaucourt, maintenus nobles en 1701, qui firent leurs preuves pour les E. M.en 1788, encore représentés
à la fin du XIXe siècle. L'aîné Gaspard, sgr de Normandon, Baron de Morthemer, laissa d'Esther de Rochechouart, François, marié en 1672
à Marie de La Breuil. Chérin ne mentionne comme fils de ce mariage que Jean, Baron de Morthemer, allié en 1700 à Suzanne Martel et qui
semble être mort s. p. Nadaud indique que François laissa 2 autres fils : Louis, auteur de la branche de Lavigerie, comp. à Montmorillon
en 1789, et François, auteur de la branche de Curseq, toujours subsistantes, (Chérin 192. N. d'H. 31 1. -P. O. 2802. - Cabinet d'H. 31 6
rt 344.
Carré d'H. 592.
Borel d'Hauterive 1875.
La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S. - Ledain, les Maires de Poitiers. Nadaud 4.)

-

-

-

-

TAVEL.

32.577 bis. - (SAVOIE.)- Parti en pal de sa. et de gue. au fi. quartier d'or.

-

-

- (Foras, Archives de Savoie.)

TAVERNE.

32.478. - (FLANDRES.
- Sgr de Montreuil, de St-Antoine, de Niepe, d u Jardin, etc... - Comp. à Lille et B Bailleul en 1789.)
De gue. au cheu. d'or acc. de 3 bouteilles d'arg. - (La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)

-

TAVERNIER.

32.479. - (ALSACE.- Baron de 1'Emp. en 1810.) - Ecart. aux I et IV, d'or ci la fête de maure de sa. coiffeed'unturban d'arg. Ci
l'aigrette du mesme ; au II, des barons militaires ; uu I l l , de Sue. au lévrier couch6 d'arg. - (Révérend Emp. 4.)
32.480. - (NORMANDIE,
BOURGOGNE,
SOISSONNAIS.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1734. - Maître des Requêtes et Président
au G. Conseil en 1762. - Sgr de Boullongne (Boulogne) et de Lorière. - Comp. h Châlon-sur-Saône en 1789.) - Coupé, d'arg.
aux 3 raisins de pourpre, et d'az. d la tour d'arg. - Alias : De sin. à la massue d'or. - (P. O. 2802.
Révérend 1909.

-

- D'Arbaumont.)

D E TAVERNIER. - Voir :
D E TAVE3RNOL.

BECU.

32.481. - (LANGUEDOC.
- Fil. XVIe siècle. - Sgr de Barrès. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1759. - Preuves devant Chérin
au XVlIIe siècle. - Comp. à Villeneuve-de-Berg en 1789.) - D'az. au léurier d'arg. passant sur une terrasse de sin., au chef COUSU
Crimaud. - La
de gue. ch. de 3 étoiles d'or. - (Chérin 192. - De Cigord. - Benoît d'Entrevaux. - Reynier.

-

Roque et Barthélémy.)

DE TAVERNOST. - Voir : BELLET.
TAVIEL.

-

32.482. - (FLANDRES.
Une branche fut c r S e Baron de 1'Emp. par L.P.de 1811 et autorisée en 1828 à transmettre ce titre à la
familleBellanger.)- D'az. d 3 tablesenoctogone d'arg. (d'or) 2 et 1 .- Alias: D'az. d 2 tubes decanon posésen saut. d'arg. dl'écuson
de Sue. en abisme ch. de 3 bombes d'or. - (Denis du Péage. -Armorial Général Flandres. - Révérend Emp. 4, Rest. 6.)

D E "AVIGNON

D E KERTANGUY.

32.483. - (BRETAGNE.
- Maintenue noble d'ancienne extraction en 1670.) - De sa. d la croix d'arg. acc. au canton dextre du chef
d'un trifle du mesme. - (P. O. 2802. - D. B. 626. - Armorial Général Bretagne.)

DE LA TAXE.
32.484.

- (LORRAINE.- Anobli en 1571 (alias 1579.) - Conseiller Auditeur à la Chambredes Comptesen l598.)-DD'az.aucheu.
- (P. O. 2801. - D e Mahuet.)

engr. d'arg. acc. en Pte d'un lion léopardé d'or.

DE TAXBNNE. -- Voir :

TRICALET.

DU TAYA. - Voir : BARON.
DU TAYAC!. - Voir : CAULET.
TAYART D E CAUZON. - AIJAS : CAMZON.
32:485.

- (BRETAGNE.- Anobli en

1599. - Maintenue noble en 1669.) - D'az.

au lion darg.

- (P.O. 2801. - Rietstap.)

TAXT,OR.

32.486. - (ILE-DE-FRANCE.
- Créé Baron en 1825. - Confirm6 à titre héréditaire en 1861 et 1870.) - Ecart.auxI et IV,de sa
à la fasce d'arg. acc. de 3 têtes de lion arrachées du mesme ;aux II et III, d'az. ci la fasce d'or a ~ c en
. chef de 2 colombesd'arg. becquies
et membrées de gue. et en Pte d'un cheu. d'or acc. de 3 serpents du mesme, au franc quartier de gue. ci l'épée haute en pal d'arg. - (Révérend. Rest. 6, Conf.)

TEHEI,. - Voir

: THEYEL,.
DE TEHILLAC. - Voir : DE

THAHILLAC.

DE TEIL.

32.487. - (MAINE.) - Band4 d'or et

DU TEIL. - Voir : I,Z

d'uz. de

ROY D'AMIGNY.

6 pièces. - (P. O. 2803.)

- ROBINET. - DU THEII,.

32.488. - (CUYENNE.
- Olim : DU TEILDE LIVIERS.
- Qualification d'Eyr.)

-

(Armorial Général Guyenne.
Rietsta .)
32.489. (NORMANDIE.) D'or ci 3 til&ds arrachh de sin.

-

-

- D'arg. au tillcul de sin. (acc. de 3 crois. ¿e gue.) -

2 et 1. - (Armorial Général Alençon.)
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DU TEIL et DU TEIL DE BEAUMONT.

-

-

(COMTAT-VENAISSIN,
PROVENCE,
AUVERGNE,
VIVARAIS,
PICARDIE,
LORRAINE.)D’or au tilleul de sin., au chef de guc.
ch. d’une fleurdelys d’arg. accosfée de 2 étoiles du mesme.
Alias : D’or au cheo. de gue. ace. en Pte d’un tilleulde sin.; au chef de
gue. ch. d’une Peurdelys d’arg. accostée de 2 Uoiles du mesme. (Rè lement de 1820.)
Cette Maison qui, selon plusieurs auteurs, aurait porté primitivement le nom de%llia était divisée, selon Bouillet, au XII* siècle, en 2 branches,
l’une établie en Auvergne, l’autre en Provence, dont le point de rattachement n’est as établi et qui se considéraient comme issues d e la même
souche. La branche d’Auvergne donna un Chr croisé en 1250, posséda les sgries d u f e i l , de Vernières, d u Chasselet, d u Pescher, d e La Vernède.
etc., fut maintenue noble en 1667 et 1700 et s’éteignit dans son rameau aîné, en Auvergne, en 1720 et dans ses rameaux cadets, établis en
Picardie et en Lorraine, aux XVIIIe et XIXe siècles. La branche de Provence, citée à de multiples reprises depuis le XIIe siècle, selon Bouillet
et Borel d’Hauterive, établie à Manosque où elle donna un le’ Consul d e cette ville en 1591, posséda les sgries du Teil et de Ste-Croix.
La famille du Teil de Beaumont issue d e la branche de Provence établit sa fil., selon Woëlmont et Borel d’Hauterive depuis 1252, mais selon
Révérend depuis 1476 seulement. Toutefois ces différents auteurs ne ra portent une filiation suivie que depuis François d u Teil, alliéà AnneMarie d e Tirani, dont le fils François, Eyr, sgr de Beaumont, établi en bauphiné, ép. en 1722 Marguerite de Chambaran qui lui donna entre
autres : Jean-Pierre, qui suit, et Jean, dit le Chr d u Teil, Lt-Général, Com. de la L. H., marié en 1771 à Marguerite-Louise
Ceorgin de Mardigny d’où 3 filles. L’aîné Jean-Pierre d u Teil de Beaumont, titré Baron d u Teil, sgr de Pommier, Chars et des Rousselières.
Lt-Général, ép. en 1756 Marie-Madeleine Perraud dont il eut : - 1” Claude-Jean-Pierre qui ép. en 1785 Louise-Angkle de Berbis, puis
Mlle de Luzy de Pélissac et laissa d u le’ lit : - A) Joseph-Louis, mort s. a. en 1813 : B) Hugues, marié en 1823 à Antoinette Desjacques
de Renneville, père de Jules-Henri, mort s. a. en 1888 ; - C) Charles-César, marié en 1824 à Anne-Henriette d u Teil, sa cousine, qui lui
donna : Jules, allié en 1856 à Juliette-Marguerite Nayral, puis en 1867 à Marie-Augustine L e Febvre qui ne laissa qu’une fille: Hugues-Maurice.
mort s. a. en 1862 ; et Albin, mort s. a. en 1869 ; - 2” Marie-Césaire, créé Baron héréditaire par L . P. de 1820, Député, allié en 1797 à MarieThérèse de Waide d’où Joseph-Henri-Césaire, Baron d u Teil, marié en 1826 à Aimée-Louise-Caroline de Cestas de Les éroux qui lui donna :
Joseph-Césaire-Octave, allié à Anne-Marie Palomo y Batres dont la postérité subsiste au Guatemala : et Joseph-Pierre-iavier, mort en 1900.
s. p. d e Georgina-Sara Nunès ; - 3” Alexandre, qui ép. en 1799 Marie-Françoise de Jouslard d’Iversay et fut père de Pierre-AlexandreJames, dit le Baron d u Teil, marié en 1851 à Joséphine Charles de Nonjon d’où : - a) Pierre-Raymond, dit le Baron d u Teil, allié en 1878
à Louise-Agathe de Beaussier, puis à Marie-Mathilde de Cabarrus : - 6) Augustin-Georges, autorisé par décret de 1876 à ajouter à son nom
celui de d u Havelt )), dit le Baron du Teil du Havelt, marié en 1878 à Julie-Madeleine Galichon : c) Pierre- Joseph, allié en 1890 à JeanneMarie Chaix d’Est-Ange.
(P. O. 2803. Bouillet, Auvergne 6. - Révérend Rest. 2. Cab. d’H. 316. Borel d’Hauterive 1852, 1855
et 1877. - Woë’mont N. S.- De Ribier I.)
32.491.

-

-

-

-

-

-

-

TEILHARD (ALIAS : TEILLARD), DE BEAUVEZEIX, DE TISSONNIZRES, DE CHABRIER, D’EYRY et DE CHAZELLES.

32.492. - (AUVERGNE.)
- D’or Ci un tilleul arraché desin. P mmédeflammesdegue., ferrassédumesme,auchefd’az,ch.de3éfoilesd‘or.

Cette famille, connue dès le XIVe siècle, donna un Général des Finances sous Louis XI et se subdivisa en de
nombreuses branches dont 5 au moins parvinrent à la noblesse et furent représentées à St-Flour et Riom e n
1789. - La branche de Beauvezeix et d’Auzelles qui donna un Trésorier de France en 1620 (Lettres d e Vétérance en 1650) fut maintenue noble en 1666 sur preuves d e 1538. - La branche de Tissonnières fut anoblie
en 1752. - La branche de Nozerolles fut créée Chr de I’Emp. par L. P. de 1809. - La branche de Chabrier.
toujours subsistante, posséda les sgries de Roche-Charles, du Roquet et d’Eyry et était représentée au milieu
d u XVIIIe siècle par Cirice Teilhard, alias Teillard, Lt-Général en la Prévôté de Murat, allié en 1761 à MarieAnne-Catherine Rancilhac de Chazelles qui lui donna Pierre, anobli par L. P. d e 1816, marié en 1781 à AnneFrançoise Pélissier d e Féligonde, lequel laissa, selon Révérend : Jean-Baptiste-Claude qui suit et JacquesMichel qui suivra, et selon Bouillet, 2 autres fils, Etienne-Ange-Michel, s. a., et François- Jean-Victor, allié
en 1840 à Eléonore Teilhard, sa nièce, d’où postérité.
L’aîné, Jean-Baptiste-Claude Teillard d’Eyry ép. en 1813 Marie-Louise-Françoise Bellaigue de Bughas qui
lui donna entre autres Charles-Basile, marié en 1846 à Marie-Palmyre Chollet-Beaufort. et Dominique-René.
marié à Félicité de Riolz, père de Louis-Georges qui ép. en 1897 Madeleine de Burgues de Missiessy, et d e
Louis.
Jacques-Michel, 2e fils de Pierre, ép. en 1810 Vitaline de Parades du Saulzet et en eut : - lo
Pierre-Cyrice.
marié en 1841 à Marguerite-Marie-Victoire Barron de Chardin d’où :Jacques-Michel- Joseph, marié en 1876
à Emilie de Cotton, père d’une fille, et Alexandre-Victor-Emmanuel, allié en 1875 à Berthe-Adèle de Dompierre d’Hornoy et qui continua;20 Michel-Paul, marié en 1843 à JeTnne-Antoinette Biqot de Vernières d’où Michel, mort en 1874 ; - 3O Henri-Jean-Baptiste, marié à
Mlle Barret d’où un fils, s . p. ; - 4” Etienne-Ange-Philippe, autorisé par décret de 1859 à ajouter à son nom celui de Rancilhac d e Chazelles.
marié en 1847 à Marie-Raymonde-Léonie de Rancilhac de Chazelles et qui continua.-(N. d’H. 31 1.- Bouillet, Auvergne 6.- Révérend
D e Ribier 1.
Woëlmont N.S.)
Emp. 4, Rest. 6. - D e Clavière. - Armorial Général Auvergne.

-

-

DE TEILHEDE. - Voir : BAWDECOURT.
DE LA TEILLAIS. - Voir : CHEVALIER.
TEI1,LARD. - Voir :
DE LA%TEILLAYE.

TEILHARD.

32.493. - (BRETAGNE.)
- De sa. au saut. d’arg., au chef dentelé du mesme. - (P. O . 2803.)
32.494. - (NIVERNAIS.
- Sgr d.- Chezelles.) - D’at. au ,heu. d’oe act. de 3 &oils dn mesme.

- (De Soultiait.)

TEILLE DE L;IUBRAY et D E VAURY.
32.495. - (POITOU,SAINTONGE.
- Echevin de Niort au XVIP siècle. - Maintenue noble en 1700. - La branche de Laubray
fit ses preuves pour les E. M. en 1757. 1760 et 1764. - La branche de Vaury fit les mêmes preuves en 1765.) - D’or. QU filleul
d’or planté sur une terrasse de mesme et supp. par 2 lions aflr. de sa. - (N.d’H. 31 1 .)
DU TEILLEIJI,. - Voir : LE PAYS.
32.496. - (ANJOU.)- De sa. à la bande d’or et un chien d’arg. à gros poil accolé de gue. br. sur ¡e tout. - (P. O. 2845.)
DU TEILLIER.

- Sgrs des Carreaux. - Maintenue noble en 1667 sur preuves d e 1550.) - D’at. 6 la barre d’ot QCC.de
32.497. - (ORLÉANAIS.
6 autours d’arg. posés en barre 3 en chef et 3 en Pte. - (N. d’H. 31 I .)
32.498. - (Sgr dc Rosiers. - Maintenue noble en 1716 sur preuves d e 1500.) - D ’ a t . 6 3 crois. d’arg. - (P. O. 2803.)

DU TEILLOY. - Voir :
TEINTEAU.
32.493.

DE ROCHE.

- (POITOU.- Maire dc Poitiers en 1504.) - De Sue. au bourdon en pal d’arg. à 5 coqu. d’or en saut. - (P. O. 2803.)
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TEISSEIm. - AIJAS : TEYSSERB.
32.500. - (PROVENCE.
- Créé Chr, puis Baron d’Emp. en 1812 et 1813, et Baron héréditaire en 1814.) - Parti au I, d’arg. au
lion rampant de gue. tenant de la patte dextre un rinceau de laurier de sin. :au II, coupé de gue. à l’ép6 en pal d’arg. et d’or au còr de
chasse d‘az. sommé d‘une grenade de sa. enflammée de gue. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
DE TEISSIER et TEISSIER DE MARGUERITTES.
32.501. - (LANGUEDOC.)
- D’or au porc-épic de sa. passant sur une terrasse de mesme, au chef de Sue. ch. d’un croiss. d’arg. accosté de
2 étoiles du mesme. - Alias : D’or au sanglier de sa. défendu d‘arg. et terrassé de sin. (le corps ch. d’unpaldenteléàsenestred’arg.), au
chef (comble) d’az. (de Sue.) ch. d’un croiss. d’arg. accosté de 2 étoiles du mesme. (Règlements d e 1810 et 1819.)
Cette famille, orig. d u Comté de Nice, établit sa fil. depuis Honoré Teissieri vivant à la fin d u XVe siècle, dont l’arrière-petit-fils Etienne aurait
laissé entre autres Pierre qui suit et Jacques qui suivra. L’aîné Pierre, allié à Isabeau de Soubeyran, fut père d’Antoine,sgr d e Marguerittes.
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1732, auquel remontent les preuves faites devant Chérin, qui laissa de Dlle Faranda, Jean- Joseph-Christophe.
sgr de La Garne, de Couloures et de Roquecourbe, dit le Baron de Marguerittes, marié en 1742 à Marie Salles. Leur fils, Jean-Antoine, créé
Baron de Marguerittes par L. P. de 1789, Député de la Noblesse aux Etats Généraux en 1789, ép. en 1768 Thérèse-Gabrielle d’Amielh qui
lo Esprit-Amédée-Joseph, Baron de Marguerittes, Intendant en Chef de l’Armée de l’Océan, marié à Eugénie de Fontelaye.
lui donna :
père de Joseph-Amédée, qui ép. Adélaïde-Sophie de Goyon et continua ; - 2” Augustin-Esprit, qui fit ses preuves pour le service devant
Chérin en 1788 :- 3” Esprit-Louis-Eugène qui fit les mêmes preuves en 1788, fut créé Chr de I’Emp. par L. P. de 1810 et mourut s. p. d e
Sophronie de Villardi de Montlaur.
Jacques, fils puîné d’Etienne, aurait été, selon Borel d’Hauterive, l’aïeul de Jacques Teissier qui ép. Charlotte Loubens et s’établit en Angleterre, mais Révérend ne considère pas cette descendance comme certaine. Son fils Lewis, ép. Anne Noguier, puis France Ekins, enfin Marie
Gardner et fut père de James Teissier, anobli par L.P.de 1819, puis créé Baron à titre personnel en 1819, confirmé Baron à titre héréditaire
en 1823, marié en 1814 à Henriette Lane qui lui donna : - a) James-Fitz-Herbert, allié en 1869 à Horatia-Caroline Wetsby, s.p. ;
a) Philippe-Antoine, mort s. a. en 1891 ; - c) Henri-Price, Baron Teissier, qui ép. en 1854 Marie Miller et continua ; - d) GeorgesFrédéric mort s. a. en 1890
e) Lewis, off., né en 1823. - (Chérin 193. - Borel d’Hauterive 1866. - Révérend Emp. 4, Rest. 6. - La
Roque et Barthé!émy.
Wbëlmont N. S.- De Clavière. - D e Lescure. - Archives de Haute-Garonne B. 1867.)

-

-

-

-

TEISSIRRES. - Voir DE TESSII~RES.
D E TÉXJGNY. - Voir : DE THÉLIGNY.
TBLLIER DE BLANRIEZ.

32.502. - (PICARDIE.
- Baron héréditaire en 1845.) - D’ut. uu cheu. d’or ch. d‘une pomme de pin de sin. et acc. de 3 autres pommes
2 et I . - (Révérend Conf.)

de pin d’arg.,

LE: TELLIER. - Voir : CHAMPION.
32.503. - (GUYENNE.
- Anobli en 1776. - Chr de 1’Emp. en 1810.) - D’az. d la fasce d’arg.ch.

de39uintefeuilles(roses)degue.

et acc. de 3 besans d’or, 2 et I . - (N. d’H. 31 I . - Révérend Emp. 3.)
32.504. - (ILE-DE-FRANCE.
- Fermier Général. - Confirmé noble et anobli en tant que d e besoin en 1 7 0 6 . ) - D e g u e . à l a f ~ ~
d’arg. acc. de 3 mol. du mesme, 2 et I . - (N. d’H. 31 1.)
32.505. - (ILE-DE-FRANCE.Conseiller à la Cour des Monnaies en 1682.) De Sue. au cheu. ¿‘arg. acc. en chef d’un crois. accosté
de 2 étoiles du mesme, et en Pte d’un arbre d‘or terrassé du mesme.
(P. O. 2805.)
32.506. (NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1643. - Sgr de Triqueville, de Tourneville, d u Val, d e Vauclères.)
D’az. d la tour ¿’arg., ouoerte et maçonnée de sa. - (P, O. 2805. - D.B. 627. - Armorial Général Normandie. Rietstap.)
32.507. - (NORMANDIE.
- Sgr des Renoudières, des Landes, des Réaux, de La Conterie. - Preuves pour St-Cyr en 1744.)
Parti au I , de sin. au cheo. ployé d’arg. ;au II, de Sue. au gland oersé d’or. - (N. d’H. 31 I .
P. O. 2805.)
32.508. - (NORMANDIE.
- Conseiller à la Cour des Comptes de Normandie au XVIIe siècle.) D’az. a u cheu. d’or UCC. en chef
de 2 étoiles d’arg. et en Pte d’un croiss. du mesme soutenu d’un triangle d’or.
(Armorial Général Normandie.)
32.509. - (NORMANDIE,
- Sgr de St-Victor, La Campagne, etc... Maintenue noble en 1666.) - D’az. au cheu. d’arg. UCC. de
3 roses du mesme. - (P. O. 2805.)
32.510. - (NORMANDIE.)
- D’az. à la fasce d’or acc. de 3 étoiles du mesme. (P. O. 2805.)
32.51 I . - (NORMANDIE. Olim : LE TELLIER
DE BLANCHARD.Chr héréditaire par L. P. de 1816. - Autorisé par ordonnance
D’az. aux 3 croiss. d’arg. - (Révérend Rest. 4.)
de 1816 à ajouter à son nom celui de Blanchard.)
32.512. - (PICARDIE.
- Olim : LETELLIER
DE CURLU
ET DE CHAMPIEN.
-Président Trésorier de France en Picardie en 1777.)
D’az. au cheu. d’or acc. en chef de 2 besans ¿’arg. et en Pte d’une licorne naissante du mesme, et au chef cousu de sue. ch. de 3 étoiles
d’or. - (De Louvencourt. - Woëlmont N. S.)
32.513. - (NORMANDIE.
- Olim : LE TELLIER
DE FUMECHON
ET D’ORVILLIERS.
- Anobli en 1659. Le nom a été relevé par
adoption par la famille Champion qui en porte les armes.)
D’az. au lézard d’arg. en pal, et au chef cousu de gue. ch. d’une étoile
du second (d’or.)
(P. O. 2805. - Chaix 9.)
32.514. (NORMANDIE. Olim : LE TELLIER
DE HAUTEROCQUE.
Maintenue noble en 1662.)
De gue. aux 3 navettes d’or.
(P. O. 2805.)
32.515. - (NORMANDIE. Olim : LE TELLIER
DIIRVILLE. Sgr de St-Aubin, Ste-Marie, des Hauguettes, d’IrvilIe. - Reconnus
nobles d’ancienne extraction en 1503. - Maintenue noble en 1624 et 1712.
Preuves pour St-Cyr en 1771.)
D U Z .QU cheu.
d’arg. acc. en chef d’une étoile d’or entre 2 coqu. du mesme, et en Pte d’une fleurdelys aussi d’or.
(N. d’H. 31 I . - P. O . 2805.)
32.51 6. -(NORMANDIE.
-Olim : LETELLIER
DE LALUTHUM1ÈRE.-Baronsde La Luthumière,sgrsd‘Yvetot.- Fil.début XVesiècle.
- Obtinrent par Lettres de 1508 de changer le nom de Le Tellier en celui de La Luthumière. - Un Conseiller au Parlement
de Normandie en 1613.) - D’arg. ri la croix de gue. cantonnée de 4 lions de sa.
(N. d’H. 31 I . -P. O. 2.805. D.B. 627.)
DE QUINCY ET D’AUFAY.- Sgr des dits lieux.) - D’arg. au cheu. de sa.
32.517.
(SOISSONNAIS.
- Olim : LE TELLIER
(P. O. 2804. - N . d’H. 31 1 .)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LE TELLIER DE LOUVOIS, DE BBRBJ%XE3JX, DE COURTENVA4UX, D’ESTREES,
DE MONTMIRAII, et DE SOUVRE.

32.518. - ([LE-DE-FRANCE, BOURGOGNE.)
- D’a,?. aux 3 !éturds d’arg. en pal (rangés en fasce) et au chef cousu
de gue. ch. de 3 étoiles d’or. -Alias :.!?cart. aux I et IV, comme ci-dessus (LETELLIER)
;aux I I e t III, d’az. aux
5 cotices d’or (SOUVRÉ).
(Règlement de 1817.)
Michel Le Tellier, Correcteur des Comptes, puis Maître des Requêtes en 1584 et 1608, ép, en 1574 Pérette
Loquet qui lui donna 2 fils. Le cadet Charles, Maître des Comptes, fut l’auteur de la branche d e Morsan
qui donna des Conseillers au Parlement de Paris et à la Cour des Aidrs, éteinte à la fin d u XVIIIe siècle. L’aîné,
Michel, sgr de Chaville, Conseiller à la Cour des Aides, ép. en 1599 Claude Chauvelin et en eut Michel Le
Tellier, sgr de Chaville, de Louvois, etc ..., Mqs de Barbézieux, Conseiller au G. Conseil, Secrétaire d’Etat,
Ministre d’Etat, Chanc., Garde des Sceaux de France, G. Trésorier des O. d u Roi, (1603-1685). marié en
1629 à Elisabeth Turpin qui lui donna François qui suit et Charles-Maurice, Archevêque-Duc de Rei.ms
en 1671, Pair de Franc?, Com. du St-Es rit, C. Maître de La Chapelle du Roi, qui mourut en 1710. Le premier,
sgr des Marquisats de Courtenvaux et de Souvré, MinistreFrançois-Michel Le Tellier, Mqs de l!ouvois,
Secrétaire $Etat, Chanc. des O . du Roi, Surintendant des bâtiments d e France, ép. en 1662 Anne d e Souvré
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-

-

-

dont il eut :- lo Michel-François qui suit ;
20 Louis-Nicolas, auteur de la branche de Souvré qui suivra ; 3 O Louis-François. titr6
Mqs de Barbézieux, Secrétaire d'Etat,Chanc. et Com. des O. du Roi. marié en 1691 à Catherine-Louise de Crussol, puis en 1696 B ManeThérbse-Dauphine d'Alègre. qui ne laissa que des filles ;
40 Camille, dit l'Abbé de Louvois, Membre de l'Académie Française, nomm6
Evêque de Clermont en 1717, mort en 1718.
Michel-François. Mqs de Courtenvaux, Secrétaire d'Etat en 1681, ép. en 1691 Marie-Anne-Catherine d'Estrées, d'où 2 fils : le cadet.
Louis-Charles-César, dit le Chr de Louvois, puis le Maréchal d'Estrées, substitué aux nom, armes et titres de la Maison d'Estrées par
L. P. de 1739, Maréchal de France, Ministre d'Etat, ép. en 1739 Catherine de Champagne, uis en 1744 Adélaïde-Félicité Bruslart de Pu¡sieux de Sillery, et mourut s. p. en 1771 ;l'aîné, François-Macé, Mqs de Louvois,ép.en 1716 inne-Louise de Noailles et fut pèrede FrançoisMichel-César, dit le Mqs de Montmirail, Mqs de Courtenvaux à la mort de son aïeul, marié en 1732 à Louise-Antonine de Gontaut-Biron
dont le fils, Charles-François, dit le Mqs de Cruzy et de Montmirail, mourut en 1764 n'ayant eu que des filles de Charlotte-Bénigne Le
Ragois de Bretonvilliers, laquelle comp. en Poitou en 1789.
Louis-Nicolas, dit le Mqs d s Souvré, 2e fils de François-Michel et d'Anne de Sauvré, Chr des O., Lt-Général, ép. en 1698 Catherine-Charlotte
de Pas de Feuquières, dame de Rebenac, et fut père de François-Louis. titré Mqs de Souvré, Comte de Rebenac (par substitution). Lt-Général
en Navarre et Béarn après son père, Com. d u St-Esprit, marié en 1723 à Française-Gabrielle de Brancas, puis en 1725 à Jeanne-Françoise
Dauvet des Marets, enfin en 1738 à Félicité de Sailly qui lui donna Louis. dit IeMqs de Louvois, Lt-Général après son père, allié en 1763
à Louise Gagnat de Longny, puis en 1775 à Hermana Vriesen, Baronne d'Hussel, enfin en 1782 à Marie-Jeanne-Victoire de BombeIles. II
laissa d ~ 1 .lit.
3 ~Auguite-Michel-Félicité Le Tellier de Souvré, créé Comte de i'Emp. par L. P. de 181 I , Chamb. de l'Empereur, Pair de France
héréditaire en 181 5, créé Mqs-Pair héréditaire sous le nom de Mqs de Louvois en I81 7, confirmé en 1819, allié en 1804 à Athénais-LouisePhilippine Grimaldi, Princesse de Monaco, mort s. p. en 1844. Il avait adopté Adolphe de La Salle, son neveu, qui fut dèslors titré Mqs de
Louvois (voir notice 31.167). Cette famille fut admise plusieurs fois avec dispenses de preuves aux H. C. - (N. d'H. 31 I .
D. B. 627.
p. O. 2804. Père Anselme. - Révérend Emp. 3 et Rest. 4. - La Roque et Barthé!émy.)

-

-

-

-

LE TELLIER D E LA VARABLIBRE, D E BOISMORANT, D E LA MANCELIBRE, D m
HIET?'ES, D E VAUBADON, DE LA MORELIl3RE et D E BROTHONNl3.
32.51 9. - (NORMANDIE.)
- De gue. à la fasce d'arg. acc. en chef de 2 mol. du mesme, et en pte d'une main droite du second apaumk.

Cette famille qui remontait sa fil. à Girard Le Tellier, sgr de La Varablière, maintenu noble par Monfault en 1463, a donné la branche de La
Varablière et de La Crespinière, maintenue noble en 1598 et 1634. éteinte au début d u XVIIJe siècle ; celle de Launay, de Boismorant et de
Montaure, maintenue noble en 1598, 1634, 1671, et qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1784 ; celle de Lanquetillière, maintenue noble en 1598, 1634 et 1666 ; celle de La Mancelière, maintenue noble en 1634 ; celle des Hiettes, de La Mare, de La
Fresnaye et de La Boulaye, maiiltenue noble en 1598, 1634 et 1666 ;celle de La Talbotière, maintenue noble en 1668 ;celle de La Morelière.
déchargé-. noble en 1520 et maintenue noble en 1669 ; celle de Vaubadon et de La Vaquerie qui donna un Conseiller à la Cour des Aides de
Normandie en 1655, un Conseiller au Parlement de Normandie en 1684 et 1756, fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1714 et comp. à
Caen et àPériers en 1789 ; enfin celle de Brothone dont le point de jonction avec la souche n'est pas établi, qui donna un Conseiller-Secrétaire
du Roi en 1740, mort en charge en 1745, dont le fils aîné, Conseiller-Maître en la Cour des Comptes de Normandie en 1747 (Lettres d'Honneur
N. d'H. 31 I . D. B. 627. P. O. 2804 et 2805. - Armorial Général
en 1772) a laissé postérité toujours subsistante. - (Chérin 193.
Normandie et Berry. - De Merval.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général d'Hozier, Registre I . - Archives de Rouen.)

--

-

D E TELLIS. - Voir :
TELMONT.
32.520.

-

-

DE THJ~IJS.

- (PROVENCE.)
- D'az. ci fa cloche d'arg. surm. d'une croix fleurdelys&d'or. - (P. O. 2806.)

DU TELY.

-

32.521. - (LYONNAIS.Trésorier de France.)

- D'or aux 3 fasces de gue. - (Armoria! Général Lyon.)

TEMPIER.

32.522. - (LANGUEDOC.)
- D'az. nux 3 lances d'arg. en pal, 2 et I.

- (Armorial Général Languedoc. - P. O. 2806.)

DU TEMPLE DE LA CROIX.

32.523. - (BRETAGNE.
- Comp. à la Réformation de 1423, mais ddboutés à celle de 1670.) - D u z . au mouton d'arg.
d'Hauterive 1874. - Rietstap.)

DU TEMP1,E et DU TEMPLE DE ROUGEMONT.
32.524. - (BEAUCE.)- D'az.
II et III, d'herm. plein qui est

au
DE

cheo. d'or acc. de 3 &toiles du mesme (DU

TEMPLE.)
- Alias

: Ecart. aux

- (Borel

I et I V , DU TEMPLE
; uux

PARISDU BOISROUVRAY
(Du TEMPLE
DE ROUGEMONT).
Cette famille, orig. de Chartres, citée dès 1285 selon Woëlmont, établit sa fil. suivie depuis environ 1500 et commença à porter la qualification
d'Eyr au milieu du XVIJ" siècle. Selon les archives d'Eure-et-Loir, Noble Homme Guy du Temple (très robablement fils de honorable
homme Pierre du Temple, Procureur à Chartres avant 1625 et d'Anne Gobineau) laissa de Marie Lemaire 2 &s. L'un d'eux, Pierre, sr de La
Moularde et de Merobert, Vice-Bailli de Chartres, qualifié d'Eyr, ép. en 1665 Madeleine de Bongards et fut l'auteur d'une branche qui comp.
à Melun en 1789.
L'autre fils de Guy, Charles du Temple, Conseiller au Présidial de Chartres, ép. en 1672 Françoise Nicole et en eut Charles, Avocat en Parlement, sgr de Rougemont, marié en 1700 à Marie de Milleville qui lui donna Charles, sgr de Rougemont de Montafilau, qui semble être le
même que le Conseiller à la Cour des Monnaies de Paris. I1 ép. en 1737 Marie Recoquillé et fut père de François-Laurent du Temple de
Rougemont, Eyr, Conseiller au bailliage et présidial de Chartres, comp. à Chartres en 1789, allié en 1777 à Marie-Anne Texier. Leur fils,
François du Temple de Rougemont, ép. en 1798 Marie-Antoinette Paris de Boisrouvray et fut père entre autres de François-Adolphe. allié
en 1829 à Marie-Louise Arlaut d'Affonville et qui continua. - (Armorial Général Orléans. - La Roque et Barthélémy. - Archives d'Eureet-Loir et de Chartres. - Woëlmont N. S.)

D E TEMPLERI.

-

-

32.525. - (PROVENCE. Conseiller en la Cour des Aides d'Aix.)
D'ni. ci la lande dentelke d'or acc. de 2 têtes de fkopard du
mesme, 1 en chef et l'autre en Pte, l'dcu Lordk dentelk aussi d'or. (P. O. 2806. Robert de Briançon.
La Roque, Bul. Héral. 1895).

D E LA TEMPLERIE.
D E TEMPLEUX.

-

-

Yoir :

-

-

TURMEAU.

32.526. - (PICARDIE.
-Sgr de Groninvilliers. - Maintenue noble en 1668.)

DU TEMPS. - Voir : FRAN~OIS.
D E LA TENAILLE. - Voir : MARTIN DE
DE TENANCE. - Voir : DE SAUCII~RES.

BONSONGE.
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-

-D'arg.frettC

d'or.

- (N.d'H. 31 1. - P.O. 2806.)

.

TENANT.

-

-

-

-

32.527.
(GUYENNE.
LIMOUSIN. Sgr de La Mothe. de Bort, de Razat et de La Tour.
Fil. 1440.
Reconnu
Comp. en 1789.) D'arg. au lion de gue. ace. en chef de 2 merl. de sa.
(Armorial Général
noble en Limousin en 1682 et 1714.
Guyenne, Périgord.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.
Carré d'H. 593. Cab. d'H. 316.
Nadaud 4.)

-

D E TENANT. - Voir : DU PW.
DE TBNARRE D E MONTMAIN.

-

-

-

-

-

-

-

32.528. (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTE.
Ancienne Maison éteinte en 1738 qui fut admise aux Etats de Bourgogne en 1674
et fut titrée Mqs d e Montmain, Baron de Faucogny.) - D'ut. aux 3 cheu. d'or. - (P. O. 2806.
D. B. 628.)

-

DE TENAY. - Voir : DE THENAY.
DE TENDE.
32.529. - (PROVENCE.
- Issus en ligne naturelle de la Maison de Savoie. - Comp. à Forcalquier en 1789.) - De gue. d la croix
d'arg. et au bâton de sa. posé en barre en abisme. - (D.B. 628. - La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)
LE TENDRE.
32.530. - (ILE-DE-FRANCE.
- Avocat au Parlement de Paris en 1623.) - Taillé (tranché) de sa. et d'arg. ci ['agneau passant de l'un
en l'autre, et aux 8 cogu. de St-Jacques en orle aussi de l'un en l'autre. - (P. O. 2803. - D. B. 628.)
TENET D E LAUBADBRE.
GASCOGNE.
- Maintenue noble en 1715 et 1716 sur preuves de 1602.) - Parti au I, de gue. ù l'épée d'arg.
32.531. - (GUYENNE,
posée en bande, acc. de 2 cuirasses d'or soutenues de 2 casques du mesme ;au II, d a r . aux 9 mol. d'arg., et au lion d'or. br. sur les mol.
- (Rietstap. - Woëlmont N. S.)
D E TENICB.

32.532. - (CHAMPAGNE.)
- D'ar.

au chef de Sue. ch. de

DE TENIBRES. - Voir : DE: LA
TENITON. - Voir : MALHERBE.
LE TENNEUR.

-

2 étoiles d'or.

- (P. O. 2807.)

CROIX.

32.533. - (NORMANDIE. Sgr de Langrune, d'Escorches.) - De Sue. à la tour d'arg. donjonnée de 3 pièces du mesme, un trou
sa. dans le bas d'orì sort un lion naissant d'or.
(P. O. 2806. - N.d'H. 31 1 .)

-

de

TENON et TENON DE LA GUERCHE.

32.535. - (NIVERNAIS,
BOURBONNAIS.
- Fil. XIIIe siècle. - Chamb. et Maître d'Hôtel des Ducs de Bourgogne. - Maître en la
Chambre des Comptes de Bourgogne au XVe siècle. - Trésoriers de France en 1581 et 1653. - Maître des RequStes
au XVIe siècle. - Barons de La Cuerche. - Maintenue noble en 1698 et 1715.) - F a z . au buste de femme d'arg. acc. de 3 étoiles
d'or (Armes anciennes.) - Alias : &art. aux I et IV, de sa. à la fasce d'or ;aux II et III, desa. aux2léopardsd'arg., I'unsur l'autre.
(Armes adoptées au XVIe sikcle.) - (P. O. 2807. - D. B. 628.
Armorial Général Bourbonnais.)

-

LE TENOURS.
32.536. - (BRETAGNE.)
- De sa. aux 2 ¿pées d'arg. en sauf., les ptes en haut. - (P. O. 2807. - D. B. 628.)
D E T'ENREMONDE.

- Connue dès le XIVe siècle. - Fil. prouvée selon Chérin depuis 1522. - Lettres d e Chevalerie en 1591
32.537. - (FLANDRES.
par Philippe II, Roi d'Espagne. - Sgr de Mérignies, d'Estrée, etc ... Preuves pour le service devant Chérin en 1788. - Titrés
Comtes de Tenremonde.
Comp. à Lille et à Douai en 1789. - Eteinte en 1864.) - Plumeté d'or et de sa. - Alias : FaScé
plumeté d'or et de sa. de 4 pi&ces.- (Chérin 193. - Armorial Général Flandres. - D. B. 628. - Borel $Hauterive 1854. - La

-

-

Roque et BarthCIémy.

- Rietstap.)

DE TERALBE. - Voir :

DUCASSÉ.

DE TERAULE.

32.538. - (AUVERGNE.
- Maintenue noble en 1669 et 1707. - S rs d u Roure, de Murat, de La Terrasse.
de Brioude en 1698.) - D'az. aux 3 tours d'arg. ajourées de sa. - fBouilIet, Auvergne 6. - D e Ribier 1 .)

- Chanoine-Comte

TERCIER.

32.539. - (LORRAINE.
- Anobli en 1749.) - D'or
- (N.d'H. 31 1 .)

au cheu.

de Bue. acc. de 3 roses du mesme, tigéesetfeuilléesdesin.,etauchejde

gue. ch. d'une aigle éployée d'arg.

D E TERCILLAC. - Voir : DE
DE TERCY.
32.540.

BERTRAND DE BEAUMONT.

- (LORRAINE.)
- De sue. ci la tour d'arg. maçonnée de sa. et au chef cousu d'az. ch. de 3 ¿toiles d'or.

- (Armorial Général

Lorraine.)

DE TERFAYET. - Voir : DAUCHEI,.
D E TERLON.

32.541. - (LANGUEDOC.
- Conseillers au Parlement de Toulouse au XVIP siicle.)
l'autre.

- (Brémond.

- Rietstap.)

- D'az.

aux

3 lions féopardds d'or, run sur

LE TERMELLIER.
32.542. - (BRETAGNE.
- Anobli en 1785. - Créé Baron héréditaire par L. P. de 1830.) -D'ar. àZacolonned'arg.accolted'une
guirlande de lierre de sin. et surm. de 3 étoiles d'or. - (N. d'H. 31 i. - Révérend Rest. 4.)
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DE TERMES. - AI,IAS

: DES TERMES. - Voir : DE SAHUGUET.
32.543. - (QUERCY, LIMOUSIN.
- Fil. début XVIe siècle. Sgr de Lavaux, St-Martin, d u Chassaing, ¿e S. Veyssi¿re
(La Vaissière) et de Veyrignac. - Maintenue noble en 1667. - Preuves pour St-C r en 1736 et our les E. M. en 1773. Comp.
en Périgord en 1789.) -D’or aux 3fasces ondkes degue.et au chefd’ar. ch. de 3 ktoiis d’or (d’argJ. - (N. d’H. 31 I . - P. O. 2808.
- La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S. Armorial Général d’Hozier, Registre 1. Nadaud 4.)

-

-

-

-

-

D E TERNANT.

32.544. - (BOURGOGNE,
NIVERNAIS,
BERRY.- Sgr de La Mothe-Ternant.)

Soultrait .)

TERNANT DU TRBMEUR. - ALIAS : TGRNAULT.

- EchiquetC d’or et de gue. - (P. O. 2808. - De

32.545. - (BRETAGNE.)
- De sa. au cheo. d’arg. acc. en chef de 3 besans du mesme.

DE TERNAS. - Voir : LE
TERNAUX.

-

- (P. O. 2808. - D.B. 630. - Rietstap.)

BOUCQ.

-

-

-

32.546. (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1816. -Créé Baron en 1819.
Eteint.)
D’az. ci 2 épCes d’arg. PO& CII saut. et UCC.
en chef d’une navette d‘or posee en fasce et en Pte d‘une toison du mesme suspendue aux &des par un ruban de pourpre.
(Révérend
Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

DE TERNAY. - Voir : D’ARZAC. - D’AVIAU.
DES TERNES. - Voir : MERLE.
D E TERNIER.

32.547. - (SAVOIE.- Maison d’ancienne Chevalerie éteinte à la fin d u XIV’ sikle.)
Savoie.)

- D’or d 3 pals d’az. - (Foras. Archives de

DE TERNISIEN.

32.547 bis. - (PICARDIE.
- Sgr de Wavrans, Fresnoy, Valencour, de Boisville et Ouville. - Maintenue noble en 1697 sur preuves
de 1515. - Preuves en 1778 et en 1784 pour le service devant Chérin. - Comp. à Calais et Amiens en 1789.) - D’arg. ci 3 peurdelys au pied nourri de Sue. posées 2 et 1 et ù 3 étoiles (alias : mol.‘d’éperon) aussi de gue. podes 1 en chef et 2 en panc. - (Chérin 193.
-P. O. 2808. - N. d’H. 31 I . -Armorial Général Picardie. - De Louvencourt. - La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)

-

DE LA TERRADE. - Voir :

DUMONTET. - DE SAINT-JULIEN.
32.548. - (GASCOGNE,
GUYENNE.)
- D’az. ù 2 fasces ondées d‘or. - Alias :dcart. au I dar. d 3fascw ondtw d’or ;aux II et Ill de
gue. ù la tour d’arg. ;aux IV d’ut. ù la selle d‘or. - (P. O. 2808. - Rietstap.)

DU TERRAGE. - Voir : DE VILLIERS.
DU TERRAIL. - Voir : COUVAT. - PONSON. - TOSCAN.
DU TERRAIL, DE BAYARD.

32.549. - (DAUPHINÉ.- Ancienne Maison remontant au début du XIV’ siècle qui s’illustra à la fin du XVe siècle avec Pierre du
Terrail, sgr de Bayard, dit L e Chevalier sans peur et sans reproche (1476-1524) et s’éteigniten 1644.Toutefois. selonBorel
d’Hauterive et Waroquier, elle aurait subsist&,jusqu’à nos jours dans un rameau cadet, connu sous le nom de Couvat depuis le
XVIe siècle et qui ne reprit le nom de : Du Terrail qu’à la fin d u XVIIIe siècle. O n trouve également en Forez une famille d u
Terrail qui fut maintenue noble en 1669 et 1701, fit ses preuves pour le service en 1744 et pour S t Cyr en 1781, possédait
les sgries de la Vinaude et de La Colombière et portait les mêmes armes, d e même que la famille des d u Terrail. sgrs du Mas et
d‘Ornaison qui furent maintenus nobles en 1667.) - Dar. au chef d’ors. ch. d’un lion naissant de gue. ci la cotice (alias :au filet)
d’or en bande br. sur le tout. - (N. d’H. 31 I . - P. O. 2808. - D. B. 628. - Borel d’Hauterive 1855 et 1871.)
((

DE TERRAILLE.

32.550. - (BOURGOGNE.
- Qualification d’Eyr.) - D’az. ù 3 bandes d’or. - (Armorial Général Bourgogne 1 .)

DE TERRAS.

-

-

32.551. (PROVENCE.
- Orig. du Dau hiné. Anobli en 1768.)
sin., au chef d’az. ch. de 3 mol. d’or. d’H. 31 1. D.B. 628.

(k.

-

- D’arg. auliondesa. lamp. degue. passant sur une terrasse. dc
- Woëlmont N. S.)

TERRASSE DES BREUX.

32.552. - (VELAY.)- D’az. ù la fasce d’or acc. du chef dune Peurdelys d’arg. entre 2 ktoiles du mesme et en Pte d’une autre peurdelys

aussi d’arg.

- (Rietstap.)

TERRASSE D’YVOURS.

32.553. - (LYONNAIS.
- Trésorier de France à Lyon en 1705 (Lettres d’Honneur en 1732.) - Echevin de Lyon en 1726. Comp. à Lyon en 1789.) - D’az. d la bande d’arg. acc. en chef d’un lion d’or. au chef cousu de gue. ch. de 3 ¿toiles d‘or.
(De

-

Jouvencel, Lyon.)

DE LA TERRASSE. - Voir :

POTIER.

TERRASSON DU CHATELUS, D E LA THOMASSIBRE et DE LA MENUE.

32.554. - (LYONNAIS.
- Probablement même origine que les Terrasson de Senevas rapportés ci-après. - Anoblis par charge
au XVIIe siècle, mais se désistèrent de leur noblesse. - Un membre de l’Académie Française en 1732. - Un Conseiller-Secrétaire
du Roi en 1763. - Comp. à Lyon en 1789.) - Dar. i 3 croiss. d’arg. adossés et entrelacks ace. de 3 ktoiles du mesme (alias : d’or) 2
en chef 1 en Pte. - (P. O. 2808. Armorial CCnéral Lyon.
Jouvencel, Lyon.)

-

-
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TERRASSON D E BAROLIERE et D E SENEVAS.

32.555. - (LYONNAIS.)
- D'az. au cheu. d'arg. acc. en pte d'un soleil d'or.
Cette famille, citke dès le XVe siècle et vraisemblablement issue d'un puîné des Terrasson de Chatelus, ¿tait
représentée au milieu du XVIe siècle par Pierre Terrasson (probablement fils de Léonard) testant en 1557.
qui laissa d'Hélène Rey, Pierre, tr. en 1590, père de Georges, allié vers 1624 à Denise Cornier, auquel remonte
la fil. rigoureusement prouvée. Leur fils, Georges Terrasson, Bgs de Lyon, ép. en 1653 Benoîte Gonin qui
lui donna Barthélémy, Echevin de L on en 1728, marié en 1692 à Claudine Liotaud, d'oh Barthélémy, Eyr.
sgr de La Barolière, Conseiller à la Eour des Monnaies de Lyon, qui ép. en 1724 Louise Philibert, dame de
La Barolière. De Ià vint Barthélémy, sgr de La Barolière et de la Baronnie de Senevas, Député de la Noblesse
à l'Assemblée Provinciale de Lyon en 1787, y comp. en 1789, allié en I758 à Gabrielle-Françoise de LacroixLaval qui lui donna Gabriel-Louis Terrasson, comp. à Lyon en 1789, créé Baron de Senevas par L. P. de 1813,
marié en 1795 à Alexandrine Dodun de Neuvry de Kéroman. Leur fils, Edouard-Hippolyte, confirmé Baron
de Senevas par L. P. de 1825, ép. en 1823 Marie-Julia Holker et en eut Raoul, Baron de Senevas, marié en
1855 à Berthe Quesné, père de Bruno, Baron de Senevas, allié en 1888à Marie-Elise Carmier, qui cohinua. (Chérin 193. - Jouvencel, Lyon. - Borel d'Hauterive 1893. - Révérend Emp. 4, Rest. 6. - La Roque et
Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

TERRASSON DE VERNEUIL.

32.556. - (ANGOUMOIS.
- Maire et Echevin d'Angoulême aux XVIe e t XVIIe siècles. - Sgr de La Faye, de Verneuil, etc. ..Maintenue noble en 1668. - Preuves pour St-Cyr en 1773, our les E. M. en 1760, 1769 et 1781 et pour les Pages en 1783.) D'az. au globe d'or croise du mesme, cintre de sa.
en Pte
2 etailes d'arg. - (Chérin 193. - N. d'H. 31 I . - P. O. 2808. D. B. 628. - Nadaud 4.)

TERRAT.

-

32.557. - DAUPHIN^. - Fil. XVIe siècle. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1677. - Mqs de Chantome par L. P. de 1696.
Chanc., Garde des Sceaux du Régent et G. Trésorier des O. du Roi.) - Fasce onde d'urg. et de gue.. et au chef d'ai. ch. de 3 fleurdelys d'or. - (D.B. 629.
P. O. 2809.)

-

DE TERRATS.

32.558. - (ROUSSILLON.
- Anobli par L. P. de 1789. - Conseiller au Conseil souverain de Roussillon.)
2 et I . - (N. d'H. 31 1. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

D E TERRAUBE. - Voir : DE
TERRAY.

- D'or aux 3 rais de sa.,

GALARD.

32.559. - (LYONNAIS,
FOREZ.)- D'az. à la fasce d'arg. ch. de 5 mouchetures d'herm. de sa. et acc. de 3 croix trdpeeS d'or, 2 et I ,
et au chef aussi d'or ch. d'un lion issant de Sue. (alias : d'or.)
Cette familk, anciennement citée en Forez (1569). remonte sa fil. suivie à Jean Terray, allié en 1661 à Jeanne Caze. dont il eut entre autres
2 fils. Le. 2e, François, le' Médecin du Roi Louis XV en 171 I , mourut s. p. en 1753. L'aîné, Antoine. Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1720
(1718) laissa de sa 2e alliance en 1705 avec Marie-Anne Dumas plusieurs fils : entre autres : - lo Pierre qui suit; - 2" Joseph, Contrôleur
Général des Finances en 1.769, Ministre, Secrétaire d'Etat, Greffier des O. du Roi, Abbé de Molesnes, dit l'Abbé Terray ; - 3 O François
auteur d'une branche toujours subsistante.
L'aîné, Pierre, sgr de Rozières et de St-Germain, Maître des Requêtes, Procureur Général à la Cour des Aides, ép. en 1749 Renée-Félicité
Le Nain et en eut Antoine-Jean, Maître des Requêtes, Intendant des Finances, comp. à Provins et Lyon en 1789, allié en I771 à Marie-Nicole
Perreney de Grosbois, dont le fils Claude-Hippolyte ép. en 1800 Cécile-Louise Morel de Vindé, puis Marie-Léontine d'Ainval de Brache,
enfin Adèle de Maistre. Du le' lit vint Charles-Louis, autorisé par Ordonnance de 1819 à succéder au titre de Vicomte de son aïeul maternel
à condition de joindre le nom de Morel de Vindé au sien, mais qui se vit interdire de porter ce nom par arrêt de la Cour de Cassation de 1846,
et qui ne laissa que des filles de Louise-Henriette-Wilhelmine Rouen des Mallets. Du 2e lit vint Claude-Maurice-Emmanuel, Comte Romain,
marié en 1842 à Gabrielle Puget de Barbentane, père de Pierre, qui ép. en 1878 Anne-Marie d'Andlau et continua. - (Borel &Hauterive
1847. - Révérend 1896 et 1904. - Jouvencel. Lyon. - D. B. 629. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

D E LA TERRE.

32.560. - (PROVENCE.)
- D'az. au lion couronne d'or.

- (P.

O. 2809.)

TERREAU.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'arg. aux 4 merl. de sa. rangees en bande. - (Armorial Général Paris. - P. O. 2809.)
D E TGRREBASSE. - Voir : JACQUIER. - RIGAUD.
TERRBE.
32.562. - (NORMANDIE.
- Sgr de Maubuisson. - Demanda en 1667 à être maintenu noble sur production de titres de 1412,
mais fut débouté) - D'arg. au pal de gue. (d'ar. au pal d'arg.) ch. de 4 croisettes d'or (de gue. et accoste de 2 lions uff. d'or. armes
et lamp. de gue.) - (Chérin 193. - P. O. 2809. - Armorial Général Normandie.)
32.561.

D E TERREFORT. - Voir :
TERREL.

BASSEREAU.

32.563. - (LORRAINE.
- Anobli en 1583.) - D'az. aux 2 serpents au not. (d'or) enirelach en palcf surm. d'unecolomk uolunied'arg.
- (P. O. 2809. - Dom Pelletier.)

D E TERRENA.

-

32.564. - (ROUSSILLON. Lettres de Chevalerie par le Roi d'Espagne en 1655.-Anoblien 1695.-Comp. àPerpi nanen 1789.)
- Tierce en fasce, au I , parti a)d'az. à la tête de turc de carnation surm. de 3 dtoiles d'or, b) d'az. d la montagne f a r g . surm. de
2 Uoiles d'or; au I I , d'or aux3 lezards de sin. l'un sur l'autre, parti d'az, au dextrochère habille d'or, la main de carnafion tenant une
palme de sin. surm. de 2 dtoiles d'or; au I l l , de Sue. au dextrochère habillé d'arg., la main de carnation tenant un bâton arme d'or. (N. d'H. 31 I . - P. O. 2809. - La Roque et Barthélémy.)

TBRRENEAU. - Voir :
D E TERRENNES.

TARNEAU.

32.565. - (ILE-DE-FRANCE.
- Echevin de Paris au XVe sikle.)
(P. O. 2809.)
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-

- Emancht! d'urg. et d'az.. au chej d'or ch. de 3 iioilw d'a. -

TERREYRE.

-

-

32.566. (AUVERGNE. Baron de 1'Emp. en 1808.)
gue. ch. d'une Cpke en pal d'arg.
(Révérend Emp. 4.

-

- D'or. au casque d'or accost6 ¿e 2 palma du mesme, et au franc-quartier
- Bouillet 6.)

¿e

TERRIDE. - ALIAS : TARRIDE.

32.567. - (GASCOGNE.
- Maintenue noble en 1671.) - D'az. au treillis d'or. - Alias : €cart. aux I et IV,d'arg.au lion de gue.;
II, d'az. au treillis d'or ; au III, de gue. aux 6 besans d'or, 3, 2 et I . - (P. O. 2809. - D. B. 629.)

au

TERRIEN.

-

32.568. - (BRETAGNE.
- Olim : CEUR-DE-LION.
- Anobli en 1820.) De gue. au lion d'arg. tenant de la patte dextre une 6pCe du
la sénestre un cœur aussi d'or. - (Révérend, Rest. 6.)
32.569. - (BRETAGNE.
- Olim : TERRIEN
DE LAHAYE
ET DE LARAGOTI~RE.
- Un Avocat au Parlement de Paris au XVIP sibcle.)
- De gue. d une fasce d'arg. ch. d'une merl. de sa. et acc. de 3 croiss. d'arg. - (Armorial Général Bretagne, I . - La Messelibre 5.)
même montée d'or et de

TERRIER. D E MAILLERONCOURT, D E SANTANS, DE LORAY et D E MONCIEI,.

32-57]. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- De Que. aux 3 gerbes de blé d'or liées de gue. (TERRIER.)
- Alias : De Que. aux 3gerbes de blé d'or
liées de Que. posées sur un éCu d'or d la croix ancrée de sa. (TERRIER
DE SANTANS.)
Cette famille qui remonte sa fil. à 1472, fut anoblie par L. P. de Charles-Quint en 1550, confirmée dans sa
noblesse en 1627 et a formé plusieurs branches. Celle de Pont et de Ranzevelle s'éteignit au XVIII" siècle.
Les autres sont issues de Claude-François Terrier, Conseiller au Parlement en 1658, mari6 à Etiennette
Rousselet, dame de Mailleroncourt, qui lui donna 2 fils.
L'aîné, Jacques, Eyr, Conseiller au Parlement, acquéreur de la sgrie de Cléron, ép. Françoise de Moreal et
en eut : - I" Claude-Jose h, Président de la Chambre des Comptes de Dôle, dit le Président de Cléron,
mort s. p. ; - 2" Nicolas-Joseph, créé Mqs de Mailleroncourt par L. P. de 1740, s. p. ; - 30 Marie-Jules,
marié à Marie d'Espiard de Saux, fille de Claude-Françoise de Santans dont il eut François-Félix-Bernard
Terrier, titré Mqs de Mailleroncourt, Baron de Moncley, sgr de ClCron, Président à mortier au Parlement
de Besançon, substitué aux nom et armes des Santans, comp. à Dôle en 1789, allié à Jeanne d'Arnaud de
Premont, dame de Loray d'où 2 fils. Le second, Charles-Joseph-Sébastien Terrier, dit le Mqs de Loray, sgr de
Cléron, ép. Adtle de Coilloz, dame de Miery et en eut Henri-Philibert-André Terrier, titré Mqs de Loray.
allié en 1852 à Adolphine de Perrinelle dont il n'eut qu'une fille. L'aîné, Antoine-Charles, Mqs de TerrierSantans, sgr de Moncley, Député, créé Mqs héréditaire par L. P. de 1821, ép. en 1808 Claude-Ignace Favières
de Charmes qui lui donna : - lo Joseph-Léonce, Mqs de Terrier-Santans, marié en 1832 à Marie-Caroline,
Frère de Villefrancon d'où 4 filles ; - 2' André-Philibert-Eugène, allié en 1841 à Clothilde-Françoise-Marguerite du Metz de Rosnay, plre de Charles-Joseph, Mqs de Terrier-Santans, qui ép. en 1877 Eugénie-LouiseNapoléone Maigne et continua.
Claude-François Terrier, Président à la Chambre des Comptes de Dôle,
fils de Claude-François et d'Etiennette Rousselet, ép. en 1697
Françoise Chaumont, dame de Monciel, dont il eut Quentin, Chr d'Honneur la Chambre des Comptes de Dôle en 1702, créé Mqs de Monciel
ar L. P. de 1740, dont la descendance donnaun Ministre d'Etat sous Louis XVI et s'éteignit en 1830. - (P. O. 2809.
Armorial Général
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)
gourgogne II. - Lurion. - Révérend 1893 et Rest. 6.

ze

-

-

-

LE TERRIER.

32.572. - (NORMANDIE.
- Sgr de Montigny, de Mennetot. Clermont,Esquainville, etc. -Anoblien 1596. - Maintenue noble en
1666. - Preuves pour le service devant Chérin en 1784.) - D'az. d 3 pals engr. d'or. au chef de gue. ch. de 2 mol. d'or. ChCrin
193. - P. O. 2809.)
LA TERRIERE. - Voir : IMBERT.

-

DE
D E TERRION.

32.572 bis. -(LIMOUSIN. -Sgrs de Chalais, de La Chassaigne. -Anoblien 1646.-Confirméenobleen 1668.) -Dur. ri 2 ,$Ces
d'or en saut., accostées de 2 palmes du mesme, surm. d'un croiss. d'arg. et soutenues d'un rocher du mame en Pte. - (Nadaud 4.)

TERRIS.
32.573.

- (COMTAT-VENAISSIN.
- Fil. milieu

3 taupes se

terrissant de sa.

XVIe sikcle. - 2 Docteurs en Médecine de l'Université d'Avignon.)
2 et I . - (Borel d'Hauterive 1874. - Rietstap.)

TERRISSE.

- D'or ci

-

32.574. - (BRETAGNE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1708.) D'arg. d l'arbre de sin. le pied ch. d'un croiss. d'or. au chcf de
3 étoiles d'or. - (Armorial Général Bretagne I . - Révérend 1904.)

Sue. ch. de

D E TERRISSBS. - Voir : CHAVAGNAC.
TERRONNEAU. - Voir : THERONNEAU.
DE TERSAC.

32.575. - (LANGUEDOC,
COMMINGES,
PAYSDE FOIX.- Barons d e Montberaud, sgrs de Coma es, Vernnjoul. - Maintenue noble
Comp. à St-Cirons en 1789.)
De gue. au clef d'az. soutenu dune dioise d'or et
en 1671, 1698 et 1700 sur preuves de 1545.
ch. de 3 fleurs de lys du même. Alias : De sa. d la fasce d'arg., ~ C C de
.
3 fleurs de lys du même enchef.-(Brémond.
P. O. 2810.
La Roque et Barthélémy.)
32.575 bis. - (LLMOUSIN.
Sgrs de Ligonnes, Lambres, du Colombier, de Montrognon, etc ... Cités au XI* sibcle. -Plusieurs
D a r g . au chef de sa. ch. de 2 besans d'or.
(Bouillet 6.)
Chanoines-Comtes de Brioude aux XIVe et XVIe siècles.)

-

-

-

-

-

-

-

-

D E TERSANNES. - Voir : ESTOURNEAU.
DE TERSANT. - Voir : DE FRANCE.
DE TERSON D E PAI,EVII,LE.

-

-

32.576. (LANGUEDOC.)
- D ' o r à la main de gue. en fasce poske à la pte de I'Ccu, surm. d'un faucon Jar. frillet¿, enrubannd de guc:
Selon Chérin cette famille, toujours subsistante, remonte sa fil. 1 Noble Jean Terson dont le fils François ép. en I130 Marie d u Puy qui lui
donna Honoré, Docteur en Droit, marié en 1557 à Peyronne du Sollier dont il eut Jean, sgr de Paleville, allié en I599 à Anne d u Puy. Leur
fils Guillaume, sgr de St-Martin, déchargé du droit de francs-fiefs en 1638, ép. en 1630 Delphine de Suc et fut père d'Abel, sgr de Paleville
et Chasteauneuf, maintenu noble en 1669 sur titres de 1530, allié en 1671 Isabeau de Ligonier, puis à Marie de La Broue. I[ fut pCre entre
autres de Pierre, sgr de Paleville, déchargé d'assignation en 1700, marié en I699 à Diane d'Abessens de St-Roume (alias : d'Avessens de
St-Rome), dont le fils Jacques ép. Louise-Marguerite de Madière et en eut Louis-Philippe-Gabriel de Terson de Paleville, lequel laissa d'Elisabeth de Terson, sa cousine, Paul-Gabriel qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1784. Cette famille comp. à Toulouse et Castelnaudary en 1789.) - (Chérin 193. - Brémond. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.

s.)

- 280 -

DE TERSSAC. - VOk : DE FAYDIT.
DE TERTEREAU. -- V O :~DE TARTERGAU.
DE TERTEV0I;ANCE. - Voir : LE BERRUYER.
AU TERTRE. - Voir : DE VILLERS.
DU TERTRE. - Voir : BEDEL. - CAII,LEL.
- LE CORSIX. - DROUET. - FOUSTEAU. - ROVXEL
DE M A I S O ~ ~ E W E. LE VAVASSEUR. - DU VERGER DE M A R B R ~ .
32.577. - (ANJOU.TOURAINE.
- Sgr des Roches et de Savonnihe.) - De sa. à la fasce haussée dentelée d'arg. acc. de 3 mol. (éfoiles
d'or. - (Armorial Général Touraine. - P. O. 2810.)
NORMANDIE.
- Sgr du Tertre de Mée, d u Chatelier. de Sancé, de Baubigné, des Ruaux, de La
32.578. - (AN!ou. BRETAGNE,
Roche, de Boisjoubain, etc ... - Fil. début XVe siècle. - Maintenue noble en 1666 sur preuves de 1434. - Preuves pour la
G. Ecurie en 1707, et pour St-Cyr en 1733. - Comp. en Anjou en 1789.) - D'arg. au lion de sa., armé, lamp. et couronné de gue.
(Chérin 193. - N. d'H. 31 I . - P. O. 2808 et 2810. - Armorial Général Normandie, Touraine. - La Roque et Barthélémy.
- Armorial Général d'Hozier, Registre 1 .)
32.579. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D a r . QU mont de 3 coupeaux d'or, (ICC. en chef de 3 étoiles du mesme, rangées en fasce. - (P. o.281 O.)
-_1\.

32.580. - (NORMANDIE.
- Sgr du Boisey.) - Dar. au crois. d'or en pte, les cornes sommées de 2 oiseaux aff. d'arg., becqués et
membrés de Sue., acc. en chef de 3 ktoiles d'or rangées. - (P. O. 2810. - Armorial Général Orléans.)
32.581. - (NORMANDIE.
- Sgr de Mallouy, La Morandière. - Vicomtes d'Orbec. - Conseiller au Parlement de Normandie en
161 7. Maintenue nobe en 1667.) De gue. aux 2 bâtons écotés ¿'arg. passés en sauf., UCC. de 3 cdombes d'or, 2 et I .
(P.
2810.
- De Merval.)
32.582. (ORLÉANAIS.)
- Ecart. : aux I et IV. Jar. au lion d'or ; aux II et Ill, de gue. au bandeau noué ¿'arg. ; sur le tout une
croix échiquefée d'or et de sa.
(I'.
O. 2810.)
32.583. (TOURAINE.) D'arg. d 3 cheo. de gue. au chef Z a r . plein. - (Armorial Général Tours.)
32.584.
(BRETAGNE.
- Olim : DU TERTRE
DE KERBERENNEZ.)
- D'herm. aux 3 ann. de gue. - (Rietstap.)
32.585. - (BRETAGNE.
- Olim :DU TERTRE
DE KERGARUNET.)De gue. aux 3 croix recroisettées au piedfichil'arg. - (Rietstap.)
32.586. - (BRETAGNE.- Olim : DU TERTRE
DE KERMEN,
DE KERAVEL
ET DE KERMOIS.
- Maintenue noble en 1670 sur preuves
de 7 générations.) - D'arg. à la rencontre de cerf de gue. surm. de 3fieurdelys du mesme. - (Chérin 193.
D. B. 629. P. O. 2810.
Armorial Général Bretagne.)
32.588. - (BRETAGNE. Olim : DU TERTRE
DE KERVEGAN.) De gue. au lambel d'arg.
(Rietstap.)

-

-

-

-

o.

-

-

-

-

-

-

-

-

- OLIM : DUTERTRE.
(BOULONNAIS,
ARTCIIS,
PICARDIE,
ILE-DE-FRANCE,
COMTAT-VENAISSIN.)
- D'arg. ci trois aigles éploykes de Sue., becquh
et membrées Jar. 2 et 1.

DU TERTRE.
32.589.

Cette famille, citée dès 1350, établit sa fil. suivie depuis Jean Dutertre. Chr. Vicomte de Fiennes (selon Carpentier) qui laissa de Jeanne de Bournonville. Guillaume, tr. 1460, marié à Marguerite de Bernieulle dont le
fils Guillaume, sgr de Boursin, auquel remonte la fil. prouvée, ép. en 1468 Marguerite de La Nœufverue et
en eut : Lambert qui suit et Jacques, sgr d'Esclemy, qui laissa : - lo Jean. marié à Algonde Pillemau, puis
à Marguerite de Bommelle. et qui eut du le* lit, Jean, allié en 1567 à Françoise de Bellevalet, d'où Jean, dont les
4 fils moururent s. p., le dernier en 1632 ;- 20 Louis, Eyr, sgr d'Escuffan et Cambronne, auteur de la branche
d'Escuffan,Nielles et Lacre, éteinte au XVIIIe siècle, dont l'héritière, Jacqueline, ép. en 1685 Antoine Dutertre
sgr d e Beauvalle, son cousin, mentionné ci-après.
Lambert, sgr de Boursin, fils aîné de Guillaume, tr. en 1527, laissa d e Jeanne de Marle, Callas, tr. en 1559,
marié à Marie Regnauld et père de Jean, Eyr, sgr de Boursin, qui ép. en 1582 Marguerite de Mesghen. De
Ià vint Esdras, Eyr, allié en 1608 à Adrienne de La Pature et père de Louis, Eyr, sgr de Beauvalle, maintenu
noble en 1664 et 1697, marié en 1649 à Marie de Monchy. Leur fi!s, Antoine, Chr, sgr de Beauvalle, ép. en 1685
Jacqueline Dutertre, sa cousine, dame d'Escuffan et Nielles, laquelle, après le décès de son mari, fut maintenue
noble en 1715 sur preuves de 1468, et lui donna entre autre 1 fille admise à St-Cyr en 1715 e t 6 fils :
lo Augustin, qui suivra ;- 2O Antoine, sgr de La Marque, allié à Marie- Jeanne d'Hémont (alias :d'Hesmond)
puis en I754 à Marie Carpentier et qui laissa du ler lit, Louis-Joseph qui fit ses preuves pour les E. M. en
1763 et d u 2e lit plusieurs fils, dont I'un fit ses preuves pour les E. M. en 1771, et une fille qui fit ses preuves
pour St-Cyr en 1764 ; - 3" Ambroise-François-Louis, sgr de Lacre et de Cambronne, allié à Marie-Suzanne-Françoise Mithon dont il
eut entre autres une fille reçue à St-Cyr en 1745 et Charles-Ambroise, marié à Marie-Marguerite-Françoise Acary de La Suze et père d'une
fille admise à St-Cyr en 1779 ;
40 Philippe, Chr, sgr de Rollers, marié à Angélique de Mailly d'où I fille ; - 5O Timoléon, Chr, sgr de
Nielle, allié à Marie-Catherine Chartonnet, d'où 1 fils et 2 filles dont l'une fut admise à St-Cyr en 1740, et dont l'autre, Marie-AgatheLouise, ép. en 1768 Louis-Alexandre Dutertre, son cousin qui suivra ;
6" Jean-Jacques, Eyr, sgr de Beauregard et d'Escuffan qui ép.
en 1732 Marie-Anne-Barbe Dauphin de Beauregard et en eut entre autres : - a) Antoine, admis aux E. M. en 1754, créé Chr de I'Emp.
en 1809, allié à Mlle Rabielle de Coupiane d'où 1 fille ; - b) Jean-Marie, admis aux E. M. en 1756 ; - c) une fille reçue à St-Cyr en 1753.
Augustin, Chr, sgr ¿e Lacre, dit le Vicomte du Tertre, fils aîné d'Antoine et de Jacqueline Dutertre, ép. en 1719 Marie de Créquy et en
eut Louis-Alexandre, sgr de Lacre, Nielles, etc..., titré Vicomte d u Tertre, allié en 1768 à Marie-Agathe-Louise Dutertre de Nielle, sa cousine,
s. p.. puis en 1772 à Andrée-Françoise d e Fléchin, Comtesse du St-Empire qui lui donna : - lo Alexandre-Maximilien, titré Vicomte du
Tertre, Maréchal de Camp, Dé uté, marié à Claire-Blanche de Couronnel, qui ne laissa que des filles ; - 20 Charles-Henry, allié en 1809
h Rose-Henriette de Taffin de ilques, s. p. ; 3O Charles-Emmanuel-Maximilien, qui fit ses preuves pour la Marine en 1785 et ép. en 1809
Marie-Madeleine-Françoise de Taffin de Tilques dont il eut Armand-René-François, titré Vicomte d u Tertre, marié en 1856 à Caroline
Frasneau de Gommegnies d'où 7 fils dont plusieurs continuèrent. Cette famille demanda à être admise aux H. C. en 1783, mais ne put l'obtenir,
Chérin ayant résenté un rapport défavorable, la fil. prouvée ne remontant pas à 1400. Elle comp. à Montreuil-sur-Mer et en Boulonnais
en 1789. - (CK drin 193. - N. d'H. 31 I. - D. B. 629. -P. O. 2810. - Vindry. - Révérend 1892 et Emp. 2. - Armorial Général Picardie.
L a Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

f

-

DE TERTU. - Voir : DU BOIS.
DE 'I'ERTbILE.
32.590. - (DAUPHIN~.*COMTAT-VENAISSIN.
- Mqs de Pluvines.) - D'or. QU lys de jardin fleuri et boutonne d'arg. tigk et feuillé
de sin. (grené d'or.) - (P. O. 281 I . - Armorial Général Dauphiné.)
DETERUVELLES. - ALIAS : DE THERUVELLES.
32.591. - (CHAMPAGNE.
- Sgrs d'Estrepigny. - Lettres de Naturalité et d'anoblissement en 1661, confirmées en 1662. - Maintenue noble en 1663 et 1667.) - Ecarf. :aux I et IV, coup¿ aux : a) d'or à une souche de chêne englantée de gue.. au b) de sa. à une
couronne d'or ;aux I l e f 111, d a r . d trois trèfles d'arg. - (P. O. 2818. - N.d'H. 312. - D.B. 629.)
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DE TERVENUS.- OLIM

:

DE TARDVENU.

32.592. - (LORRAINE.)
- D’or au ldopard de gue., au chef d’az. eh. de 3 ¿toilu d‘or (alias :d’ar .)
Cette famille était représentée au XVP siècle par 2 frkres, François Tardvenu. anobli en 1520 (alias 1528) et &aude, dit de Saulxerotte, anbbli
génération. t‘aîné, François ne laissa qu’une fille Idette. allié h DemHnge Bouvier,
en 1527 (alias 1528), dont la postérité s’éteignit à la
dont un fils, Antoine, prit le nom de Tervenus et ép. Elisabeth de St-Genest qui lui odnna Jean-Ba tiste. allié à Elisabeth Etienne, lequel
fut anobli et autorisé en 1627 à prendre le nom et les armes des Tardvenu. Son fils. Antoine de ?perVenus, Maître Echevin d u Comth de
Vaudemont, ép. en 1628 Anne de Blistain et en eut Charles-Joseph, Eyr. Maître Echevin, marié en 1662 à Anne Malcuit et pbre de JeanFrançois, sgr d’Etreval, Chr, Conseiller d’Etat, Maître des Requêtes et Avocat Général à la Chambre des Comptes de Lorraine qui ép. en
1703 Anne-Catherine Floriot et en eut Antoine, sgr d’Etreval, allié à Marie-Anne Pescheur.
(P. O. 2796.
Dom Pelletier.
Armorial
Général Lorraine. - De Mahuet.)

-

-

-

DE TERVES.

32.593. - (POITOU,ANJOU.)- D’arg. à la croix de gue. cantonnt!e de 4 mouchetures d‘herm. de sa.
On trouve une Maison de ce nom, citée en Poitou dès le début du XIVe siècle, et qui se serait éteinte, ‘?ut
au moins dans sa branche aînée en 1382. De ce tronc, se seraient détachées deux autres branches dont le
de jonction entre elles et avec: la première branche n’est pas établi : - lo celle des sgrs d’Aubouhé et de
giraud qui prouvait sa fil. depuis 1382 et se divisa en 2 rameaux, l’un éteint en 1490 et l’autre éteint au début
du XVlIP siècle ;- 2 O celle des sgrs de Beauregard et de Terraz rapportée ci-après.
Ce rameau remonte sa fil. prouvée à Louis de Terves, Eyr, sgr de Beauregard, tr. en 1446, qui ép. en 1450
Jeanne du Vergier et laissa Jean, sgr de Beauregard et de Terraz, marié en 1485 à Françoise Grassyn dont il
eut François, auteur d’une branche fixée en Italie, éteinte en 1760, et Mathurin, sgr de Glande, tr. en 1523,
allié à Catherine Le Roy qui lui donna François, tr. en 1557, lequel de son alliance avec Claude Jonques (alias:
Yongue) de La Blandinière laissa Claude qui ép. en 1594 Antoinette Erreau. De là vint François, Eyr, sgr de

E:

Glande, maintenu noble en 1624, marié en 1617 à Marie de La Joyère et père de Charles, Chr, maintenu
noble en 1667, allié en 1642 à Jeanne Fleuriot dont le fils René, sgr de Glande, ép. en 1668 Françoise Jameray,
puis en 1683 Anne de La Marqueraye. Du le’ lit vint René, Chr, marié en I702 à Charlotte-Françoise de
Collasseau d’où : Pierre qui suivra et Charles-Prosper, sgr de Teildras, allié en 1730 à Jeanne de St-Martin qui
lui donna Jean-Charles-Armand, sgr de Lucé, comp. en Anjou et au Maine en 1789, marié à MargueriteMarie de Vaillant d’Auché d’oh : - a ) Charles-Louis-Armand, sgr de Chartres, comp. en Anjou en 1789,
allié à Marie Duveau de Chavagnes dont il eut Charles, qui ép. en 1810 Mlle du Verdier de La Sorinière ;
b) Charles-Prosper, également comp. en Anjou en 1789, allié à Marie-Anne-Geneviève d’Antenay, puis à Jeanne-Marie de Terves. sa cousine,
d’où une fille.
Pierre de Terves, Chr, sgr de 1’Anjouère (Lanjouère), fils a h é de René, ép. en 1729 Louise-Marguerite de Collasseau, sa cousine, et en eut
Pierre-Charles, Page du Roi, dit le Mqs de Terves, comp. en Anjou en 1789, allié en 1767 à Eulalie-Victoire Hullin de La Selle, ère entre
autres de : - 10 Pierre-Jose h-Louis, dit le Comte de Terves. Page de la C. Ecurie en 1785. marié en 1803 à Marie-Jeanne-fhérbse de
Villoutreys, dont il eut : - aypierre-Armand-Joseph, allié en 1834 à Marie-Clotilde Leclerc de Vezins qui lui donna Joseph et Léon, morts
tous deux sans alliance ; - b) Jean-Charles-Victor. marié en 1835 à Bénigne-Gabrielle Charbonnier de La Guesnerie, dont le fils, Roger,
Comte Romain, ép. en 1869 Louise Pasqueray du Rouzay d’où un fils mort en 1914 ; - c) Charles, s. a. ; - 2 O Pierre-Prosper, qui ép. en
1808 Agricole-Floride du Chilleau qui lui donna : - a) Pierre-Léonce dit le Comte de Terves, marié en 1839 à Claire-Henriette Brunet
de Montreuil et pere de Léonce, Député, mort en 1916 s. p. de Mlle Trémouroux ; b) Pierre-Eugène, dit le Vicomte de Terves, allié en
1849 à Marcelle de La Charlonnie de La Blotais qui lui donna Eugène, marié en 1887 à Ellen Varanguien de Villepin dont au moins une
fille ; c) Pierre-Ludovic, alliéà Clotilde de Becdelièvre, d’où Louis qui ép. en 1889 Marie de Buisseret dont il n’eut que des filles, et Amaury
qui ép. en 1891 Gabrielle de Botherel et continua.
(N. d’H. 312. - La Messelière 5.
Armorial Général Tours. - La Roque et BartheWoëlmont N. S.)
Iémy. - Borel d’Hauterive 1883. - Révérend 1899.

-

-

-

-

-

-

TESNIBRE DE BRl%CÉCNII,.

32.594. - (NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1784. - Baron d’Emp. par L. P. de 1809 et Baron de Bréménil par
L. P. de 1812.) - D’az. à une croix ancrde d’or. - Alias :Ecart. :aux I et IV,d’arg. à 3 quintefeuilles de gue. boutonndes d‘or 2 et I ;
au II, des Barons propriétaires ; au 111, d‘arg. à 3 tourteaux de sa.; sut le tout d’az. à 1 croix ancrde d’or (Règlement de
1809.) - (P. O. 281 I . - N. dH.312. - Révérend Emp. 4.)

DE TESPES.
32.595. - (BERRY.- Sgrs de St- Julien, du Grand Vergier, de Pernay.) - D’or d 3 fasces de gue., la Ze brisde au milieu et une fleur
de lys du même en cette place.

- (P. O. 281 1 .)

DETESSAN. - Voir : DORTET. - D’ORTET.
DETESSG. - Voir : DU BOIS DE TERTU. - DE FERR&RZS. - E‘ROUI,I,AY.
32.596. - (ANJOU.- Ohm : DE TESS~
DE MERCOT.)- De sa. au lion d’or. - P. O. 281 I.)
DE TESSEROT.
32.597. - (LIMOUSIN.
- Sgr des Places et de Ségonzac. - Maintenue noble en 1666.) - D’arg. (d’az.) au pal abaid de M. et
un triangle sailli de gue. brete& de 6 (10) pièces de l’un à l’autre chauuC d dextre d’or. - (P. O. 281 I . - D.B. 629. - Nadaud 4.)
DE TESSICOURT. - Voir : CLICQUOT.
TESSIER. - Voir : TEISSIER. - TEXIER. - TEYSSIER.
32.598. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1724. - Contrôleur Général alternatif des Economies d u Trbr
en 1761. - Sgr de Septeuil. - Preuves pour le service devant Chérin en 1780.) - D’az. au ldorier rampant contourne d’or, d la
fasce du mzme denchde par fe bras et br. sur le tout. - (P. O. 281 1 et 2816. - Chérin 193. - Révérend 1907.)
32.599. - (SAINTONGE.
- Alias :TEXIER.
- Echevin-Maire de La Rochelle en 1594. - Sgr des Fraignes. St-Martin.) - D’as. d
un lion passant d’or. - (P. O. 2815. - Armorial Général La Rochelle.)
32.600. - (TOURAINE.
- Alias : TEISSIER.
- Chr de 1’Emp. en 1810.) - TierCC en pal : de gue. au signe des Chrs 1Cgionnairu ;
d’or au cor de chasse de sin. trauerst! Kun sabre en pal, la Pte haute de gue. ;et d‘ar. à une mol. d’dperon d’arg. - (Réverend Emp. 4.)
32.601. - D’arg. au saut. de sin. acc. de 4 mol. (dtoiles) d’ar. - (P. O. 281 I .)
32.602. - (MAINE.- Olim : TESSIER
DES LAVIERS.)
- D’az. à 3 soleils d’or. - (P. O. 281 1.)
32.603. - (ANJOU.- Olim :T W I DE
~ LAMOTTE(LAMOTHE.)
- D’arg. à la peur de lus de sa.à 2a k r d . de même. - (P. O. 281 I.

- D. B. 629.)

LE TESSIER.
32.604.

- (NORMANDIE.
- Olim : LE TESSIER
DE LA BROUDI~RE
ET DE LAUNAY. - Ces 2 familles portent les mêmes armes.

mais leur point de jonction n’est pas établi.

La

branche de

La

Broudibre remontait sa
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fil. h 1506 et fit enregistrer ses armer i

- -

Alençon en 1696.
La branche de Launay, maintenue noble en 1667, fit ses reuves pour St-Cyr en 1784, pour les E. M.en
1790 et comp. à Alençon en 1789.) D a r g . ri 2 merl. de sa. en chef et d 1 rose gue. en pte. (N.d'H. 312. P. O. 281 I .
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Normandie.)
32.605. (MAINE. Olim : LE TESSIER
DE COULONGES.Une branche Cteinte fut anoblie en 1817.)
D'ar. au cheu. d'or
acc. en chef de 2 croix pattdes d'arg. et en Pte d'une epee du mesme posde en pal.
(D. B. 629.
Révérend Rest. 4.
Woëlmont N. S.)
32.606. - (ILE-DE-FRANCE.Olim : LE TESSIER
DE MONTARSY. Conseiller-Secrétaire du Roi a u XVII" siècle.)
D'az. d
un mont de 6 coupeaux d'or.
(P.O . 281 I . Armorial Général Paris 2.)
BRETAGNE.
- Olim : LE TESSIER
DU TALLU
(alias : TALLUT). Olim. : LE TEXIER.Maintenue noble
32.607. (NORMANDIE,
en 1670.)
D'az. a u lion léopard¿ d'or.
Alias : D'arg. à la fasce de sa. ch. d'une mol. d'kperon d'oret acc. de 3 roses de gue.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- D. B. 629.)
DE TESSIGRES. - ALIAS : DE TEYSSIERES ou DE TEISSIERES
32.608. - (PÉRIGORD,
LIMOUSIN.)
- Losange d'arg. et de gue. - Alias :Echigueté d'arg. et de gue.
(P. O. 281 I .

-

-

OU

-

DE TEXIBRES.

Cette famille, citée d è s l e X I P siècle, remonte sa fil. à Jean, tr. en 1447, qui laissa d'Armoyse dePellices. Raymond, sgr de Jumilhac, Eyr,
marié en 1488 à Anne de La Porte, puis en 1502 à Antoinette de La Vergne et père de Jean, sgr de Beaulieu, marié en 1538 à Marguerite
de Bruchard (alias : Bouchard) qui lui donna 2 fils. L'un d'eux Aubin f u t l'auteur du rameau de Beaulieu qui fit ses preuves pour St-Cyr en
1751, de celui de Boisbertrand, maintenu noble en 1667, comp. à Dorat en 1789, et de celui de Remordan, maintenu noble e n 1715. François,
autre fils de Jean et de Marguerite de Bruchard, fut l'auteur des branches de La Roulandie et de La Porte, maintenues nobles en 1669, qui
firent leurs preuves pour St-Cyr en 1706 et 1768.
branche des sgrs de Miremont, de Redon et de Chartreix, se divisa en 2 rameaux, tous deux maintenus nobles en 1667 qui firent leurs
(N. d'H. 312. Chérin 193
preuves pour St-Cyr à 2 reprises en 1773, et comp. en Périgord en 1789. Cette famille est toujours représentée.
-P. O. 2808,281 I et 2816. Dz Cumont. La Roque, Bul. Héra]. 1897. -Armorial Général Paris, Limoges. La Roque et Barthé!émy.
Woëlmont N. S.- Armorial Général d'Hozier, Registre I .
Nadaud 4.)

-

TESSON.

-

-

-

-

-

-

32.609. - (FLANDRES. Fil. XVIe siècle. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1733. - Comp. B l'Assemblée de la Noblesse en
I777 et à Lille pour les Etats Généraux en 1789. Sgr de La Tour, La Croix.) - D'az. à la fasce d'or. - (Denis du Péage. -

-

La Roque et Barthélémy.)

32.610. - (NORMANDIE.
- Sgr de Bellangiers (Bellengaut) et d'orgeval.
D'oz. au cheu. ¿rid d'or acc. de 3 tessons d'arg., 2 et I . - (Chérin 193.

- Maintenue noble en 1633 et 1669. --P.Fil.O.1558,
2812.)

DE TESSON et DE TESSON DE) LA MANCELIJBRE.

-

-

(NORMANDIE.) Fascd d'arg. et de sin., les fasces d'arg. ch. de 12 mouchetures d'herm. de sa., 5, 4 et 3, les fasces de sin.
ch. chacune d'une chaîne d'or.
Cette famille remonte sa fil. prouvée àThomas Tesson, Eyr, sgr de L a Guérinière,anobli aux francs-fiefs
en 1470 selon Chérin, dont le fils Jean, maintenu noble en 1471. ép. selon les uns Perrine Maigney, selon
les autres Jeanne Fouquet, et f u t le père de 3 fils. L'un d'eux, Jean,continuala branche de La Guérinière
maintenue noble en 1528, 1599, 1635, 1666, qui semble éteinte. Un autre, François, semble être l'auteur d'une
branche qui posséda les sgries de La Guette, la Berrière, Cellant, du Haut et Bas-Pontfoul, de La Gilbertière
d u Mesnil, etc.. ., qui fut maintenue noble en 1599 et 1665 et donna un Page du Duc d'Orléans à la fin du
XVII" siècle. Un 38 fils de Jean, Guillaume, sgr de La Hersandière, de la Bretonnière et de Cellant en partie,
en 1504
.
Hélène Galouin et en eut Thomas, maintenu noble en 1528, allié en 1535 à Michelle Lucas, puis A
rançoise d'Argennes. I1 laissa :
lo Martin, qui continua la branche de La Hersandière. maintenue noble
en 1609;
2' Guillaume, auteurd'une branche maintenue noble en 1598, 1608, 1624, 1635 et 1666:
3' Julien, sgr d u Plessis et de La Pichardière, maintenu noble en 1598, marié en 1570 à Marguerite L e Gager
d'oh:Jean qui suit; Jacques-François, auteur d'une branche maintenue noble en 1666; et Julien qui fit
branche.
Jean, sgr d e La Pollinière, maintenu noble en 1624, ép. en 1609 Anne d u Mesnil et fut père de Jean, sgr de
Pontesson et d e La Mancellière, maintenu noble en 1666, marié en 1646 à Marguerite Le Prévost qui lui
donna Robert, allié en 1690 à Suzanne Caillot,dont il eut Germain-René qui suivra et Etienne-Julien, sgr de
La Viéville, qui ép. en 1731 Elisabeth de La Chambre et fut père de Julien-Jean, sgr de Monteil et de Montfort
né en 1745. L'aîné, Germain-René, sgr du Pontesson, de La Mancellière, ép. en 1725 Charlotte-Jeanne du Bosc et fut père de Gabriel-Michel,
allié en 1761 à Louise de Lorgeril, qui comp. avec ses fils à Mortain et à Avranches en 1789. De ce mariage naquirent entre autres : lo Louis
Auguste de Tesson de La Mancellière. Page de Louis XVI, Chr de St-L., père d'Alexandre, dit le Comte de Tesson (1781-1859), et d'AdrienCharles-Germain (1783-1860) ; 2' Jean-Baptiste, dit le Chr de Tesson, marié en 1800 à Julie-Louise-Félicité de Lorgeril, sa cousine, qui
lui donna Louis, allié en 1835 à Maria-Hippolyte de Cussy, dont le fils Alfred ép. en 1880 Nathalie-Marie-Louise Langlois de La Roussière
N. d'H. 312. P. O. 2812. Carré d'H. 594. La Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1888.
et continua. - (Chérin 193.
Woëlmont N. S.)
32.61 I .

p.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TESTARD DU COSQUE$R.
32.613.

- (BRETAGNE,CATINAIS.)
-D'arg.

QU

lion degue. la queuefourchue noude et p u d e en saut.

-

- (La MesseliCre 5. - Rietstap.)

DE TESTARD DU BUT et DE LA CAILLERIE.
32.614. - (PÉRIGORD,GUYENNE.)
- D'az. à une tête humaine d'arg. (alias : d'arg.

à une tête humaine laurde de sa.) soutenue de
flammes de gue.
Pierre Testard fut ère d'autre Pierre, allié en 1480 à Marie Fouriend, dont le fils Guillaume ép. en 1528 Marie de Chantemerle et en eut
Pierre, Eyr, sgr d u Eut, marié en 1563 à Liette de Morel. De là vint Samuel, maintenu noble en 1634, allié en 1597 à Marguerite de Calvimont
et père de Jean, Eyr, sgr de Lambertie, qui ép. en 1638 Marguerite de Chantemerle et en eut Joseph, sgr du But et de La Caillerie, marié
en 1683 à Dauphine de Grand de Bellussières d'où 1 fille admiseà%-Cyren 1700 et 2 fils : lo François, sgr d u But, allié en 1721 à MarieAnne Chapon d u Batiment dont 3 filles reçues à St-Cyr en 1734, 1740 et I754 ; 2' Bertrand, sgr de La Caillerie. marié en I733 à FrançoiseAntoinette Pesne, d'où une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1750, et 1 fils Louis, sgr de La Caillerie. Eyr du Roi en 1761. Cette famille
N.d'H. 312. D. B.629. -Armorial Général Guyenne. La Roque et Barthélémy.
com .à Bordeaux en 1789. (P. O. 2808 et 2812.
lrmorial Général d'Hozier, Registre 1.)

-

-

-

-

-

-

-

TESTART.

32.615. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. à la fasce d'arg. acc. en chef de 3 ¿toiles d'or rangdes en fasce et en Pte de 3 autres ¿toiles
d'or 2 et I . - (P. O. 2813.)
- Conseiller-Secrbtaire du Roi en 1746.) D'or au cheu. de gue. acc. de 3 têtards montant de sa, 2 en
32.616. - (NORMANDIE.
chef et 1 en Pte.
(N.d'H. 312.)

-

-
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TESTARD DE LA NEUVILLE, DU VALIVON et DE CAMPAGNE.
32.618.

- (ARTOIS.)- Ecart. d'herm. et de oair.

Cette famille établissait sa fil. depuis Louis Testart, Eyr. sgr de La Folie, mort en 1529, qui laissa de Jeanne
de Flahaut, Jean, marié en 1530 A Marguerite de Campagne, dont il eut Maurice, sgr de La Folie, auquel
remontent les preuves de Noblesse, allié en 1563 à Marguerite du Blaisel. Leur fils, Louis, ép. e n 1606 Claude
de Saulbruicq et fut père de Daniel, Eyr. sgr du Rossinoy (Rosignois), allié en 1652 à Louise d'Ouinet (alias :
Douynet) d'où Daniel, maintenu noble en 1699, allié en 1694 à Austreberte Wellart (alias : Wlart) qui fit
branche, et Jean, Eyr, sgr du Rossinoy et du Valivon. maintenu noble de race en 1685, marié en 1681 à LouiseMarthe Wlart, puis en 1683 à Françoise Postel qui lui donna Charles, sgr de Campagne, de La Neuville et
du Valivon, maintenu noble en 1699, allié en 1717 à Marie-Madeleine Wartelle d'où :
10 Louis-Joseph
comp. en
sgr de Bournonville, mort s. a. en 1748 ; 2' Charles-François, sgr de Campagne, St-Eloy, etc
Artois en 1789. marié en 1762 à Anne-Françoise d'Artois dAvondance ¿ont il eut : - A) Charles-ClaudeJoseph Testart de La Neuville qui fit ses preuves pour le service en 1782, mort en 1839 s. p. de Justine
Douville de Sérainville ; - B) Jean-Baptiste-François Testart de La Neuville qui fit également ses preuves
devant Chérin en 1782, mort s. a. en 1795 ; - C) autre Jean-Baptiste-François, marié en 1819 à MarieJosèphe Poupart, père d'Adolphe, dit le Vicomte Testart de La Neuville, allié en 1856 à Marie Bosquien,
puis en 1883 à Ludovise de Valicourt de Seranvillers d'où Hubert, mort sans alliance en 1915. Le nom a Cté
(Chérin 193.
Armorial Génkral
relevé à la suite d'une adoption par la famille Dessayettes de Clairval.
Picardie.
La Roque et Barthélémy.
Derheim, Hist. de St-Omer.)

-

-

-

-

-

...,

-

D E TESTAS DE FOLMONT.

32.619. - (QUERCY,
GUYENNE,
AGENOIS.- Maintenue noble en 1716 sur titres de 1600.-Preuves pour les E. M. en 1760 et
1768. - Comp. en Quercy en 1789.) - Ecart. :aux I et IV, J a r . seme de billettes d'arg. cì une cloche du mame br. ;aux IIet Ill. d'arg
cì la croix alésee de sin. - (N.d'H. 3 12. -P. O. 2813. - Esquieu. - Armorial Général Languedoc et Flandres.- Woëlmont N.S.)

TESTE.

-

-

(GÉVAUDAN.
- Chr de I'Emp. en 1810, confirmé à titre héréditaire en 1816.) D'ar. au cheo. cousu de gue., ch. d'une
étoile d'ais. et acc. en chef de 2 losanges du mame et en Pte d'un guidon br. SUT 2 dpées en saut., letoutd'or.
(Révérend Emp. 4
et Rest. 6.)
32.621. - (LANGUEDOC.
- Baron de 1'Emp. en 1810. - Pair de France en 1839 et 1843.) Parti au I d'at. d une tête de lion
d'or ; au II d'or au dextrochère brassarde de sa., rehausse d'arg., mouoant de senestre et tenant une epee haute posee en barre de gue.;
au franc quartier des barons militaires.
(Révérend Emp. 4.)
32.622. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1601 et 1602. - Sgr de Taney.) D'ar. ci I'Uoile d'or, au chef d ' u t . cousu d'or, ch.
de 3 têtes d'hommes de profil d'arg., tortillees d'or. - (P. O. 2813.
Rietstap.)
32.623. - (PICARDIE,
]LE-DE-FRANCE.
Sgr de Coupevray.
Correcteur-Maître des Comptes au XVIIe siècle.)
D'arg. au
cheu, de gue. acc. en chef de 2 hures de sangliers de sa. et en Pte d'une hure renoersee du même. (P. O. 2813.
D.B. 629.)

32.620.

-

-

-

-

-

-

-

-

DE TEST'E;: DE SAINT-DIDIER.

-

-

-

--

(COMTAT-VENAISSIN.
- Docteurs en Droit de l'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe sikcles. Co-sgrs de
Venasque et St-Didier.
Comp. àl'Assemblée des sgrs feudataires en 1789. -Preuves pour les E. M. en 1783.)
D'at. cì 1 fuscc
d'or ch. d'une tête de lion arrachée de gue., acc. de 3 crois. d'arg., 2 et I .
(N.d'H. 312. La Roque et Barthélémy.)
32.624.

-

-

-

TESTENOIRE.

32.625. - (LYONNAIS.)
- D'or cì la tête de More de sa. tortilltk d'arg. - (Armorial Général Lyon.)

TESTOT-FERRY.

32.626. - (BOURGOGNE.)
- D'az. cì la fasce d'or acc. en chef d'une tête de profil casqde du mame, accostke de 2 &toilesd'arg.,et
en pie d'un lion passant d'or, armé et lamp. de gue., tenant de la patte dextre une kpée d'arg.
Etienne Testot, dit de Ferry, Avocat en Parlement, laissa d'Anne Roux, Claude, créé Baron d'Emp. en 1814 et Baron héréditaire par L.P.
de 1815, autorisé par ordonnance de 1815 à ajouter à son nom celui de Ferry, Maréchal de Camp, Com. de la L. H., marié à Eugénie-Thérbe
Marchand-Dunoue, puis à Joséphine Fabry. D u ler lit vint Louis-Charles-Gustave, Baron Testot-Ferry, confirmé dans le titre de Baron
par décret impérial de 1860, allié à Louise-Suzanne Girard de St-Géran (d) qui lui donna Victor-Emile-Guillaume, Baron Testot-Ferry, né
en 1852, qui ép. Marie-Félicie Briant et continua. D u 2" lit vint Henri-Bernard-Alfred, marié en 1852 à Louise O'Brien, d'où Alfred, nk en
1854, qui ép. Marie-Louise Rambaud et continua. (Révérend Emp. 4, Rest. 6 et Conf.
Woëlmont N. S.)

-

-

TESTU.

-

32.627. - (ILE-DE-FRANCE.
- Règlement d'Armoiries en 1763.) De gue. d la gerbe d'or ef au chef a u s i d'or ch. de 3 flammes de
- (N. d'H. 312.)
32.628. - (ILE-DE-FRANCE.
Olim : TESTU
DE LACHENAIE. Conseiller-Maître des Requêtes au XVIIP sickle.)
D'as. au
cheo. d'arg. acc. de 3 aigles du mesme. - (D. B. 629.
Armorial Général Paris I.)

gue.

-

-

-

TESTU DE: BAIJNCOURT et DE M~NOUVILI,E.

32.629. - (VEXIN.)- D'or aux 3 léopards (lions kopardés) de sa., lamp. et armés de gue., l'un sur l'autre. celuidumilieu contournl.
Jean Testu vivant dans la 2" partie d u XV" siècle, fut père de Guillaume, qualifié d'Eyr, sgr de Breteuil.
Vicomte et Receveur Ordinaire de Pont-Audemer, allié en 1520 à Elisabeth Le Lieur dont il eut 2 fils. Le
2e, Laurent, Chr, Commissaire Ordinaire des Guerres, fut l'auteur de la branche de Villiers. L'aîné, Jean,
sgr de Balincourt en 1560, Secrétaire d u Dauphin par Lettres de 1554, Secrétaire des Finances en 1557,
Conseiller-Secrétaire du Roi, ép. en 1560 Geneviève Le Sueur qui lui donna : - lo Philippe qui suivra :
2" Jean-Guillaume, Eyr, sgr de Menouville, marié en 1593 à Renée de Clérembault, dont il eut Charles, s r
de La Calaisière et de Pierrebasse, allié en 1622 à Antoinette de Broc, père de 3 fils maintenus nobles en 1661.
L'un d'eux, Pierre, sgr de Pierrebasse, ép. en 1655 Jeanne de Chenevières, puis en 1675 Bonne-Marie Richardot
(alias : Richardcau) qui lui donna Charles-Erasme, allié en 1700 à AgnèsBitaut, puis à Antoinette Errault,
lequel laissa de sa Ire union 2 filles dont l'une fit ses preuves pour St-Cyr en 1734.
Philippe Testu, Chr, sgr de Balincourt, Gentilhomme de La Chambre, Amb. en Flandres. fils aîné de jean,
et de Geneviève Le Sueur, ép. en I598 Anne Barjot de Moussy qui lui donna :- lo Louis qui suit ;- 2' René
auteur de la branche de Menouville qui suivra- 3" Cabriel, Chr, sgr de Bournel, Conseiller d'Etat en 1642.

-

maintenu noble en 1667, qui ép. Renée de Banquemare, puis Jeanne Grangier et en eut : René-François,
Conseiller au Parlement, mort s. a. en 1737 ;Claude-Gabriel et Timoléon, tous 2 Chrs de Malte, morts s. a.
Le fils aîné de Philippe, Louis, sgr de Balincourt, Baron de Bouloire, Chr de St-Michel, Centilhomme de le
Chambre, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 165I , maintenu noble en 1668, é en 1640 Claude
Hamelin, dame de Bouloire, qui lui donna entre autres Henri, Baron de Bouloire, dit le Mqs de Balincourt, maintenu nolle en 1700, marié
en 1676 à Claude-Marguerite de Sève, puis en 1682 à Marie-Suzanne-Thérèse de Masparault. Du le' lit vint Claude-Guillaume, créé Mqs

.
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de Balincourt ar L. P. de 1719. Chr des O., Maréchal de France en 1746, mort en 1770 s. p. de Marguerite-Guillemette Alleman, dame de
Montmartin.
2e lit vint François, Lt-Général, Com. de St-L., qui obtint des Lettres de surannation en 1750, Mqs de Balincourt. allié
en 1715 à Rosalie Cœuret de Nesle dont le fils Charles-Louis. Maréchal de Camp, Com. de St-L., ép. en 1752 Anne-Claudine d e Rochefort
d'Ailly, puis en 1778 Anne-Alexandrine de Bernard de Champigny, laquelle comp. à Montargis en 1789. De la l'e union vinrent AmédéeClaude-Guillaume, allié en 1776 à Henriette-Zéphirine de Polignac, et Claude-Guillaume, dit le Chr de Balincourt, mort s. a. en 1775. Du
2e mariage de Charles-Louis vint Charles-Alexandre-Maurice, Mqs de Balincourt, marié en 1824 à Marie- Jacqueline de Vanel de Lisleroy
d'oh 2 fils. Le second, Claude-Alexandre-Edgard (1 832-1 904) mourut s. p. d'Elisabeth-Augustine- Joséphine Debarge. L'aîné, Luc-CharlesFernand, Mqs de Balincourt, ép. en 1856 Marie-Charlotte-Jeanne de Morel1 d'Aubigny d'Assy et en eut : - a) Raoul, Mqs de Balincourt.
marié en 1886 à Isabelle de Boniface de Fombeton ; b) Eric, marié en I886 à Hortense-Olympe de Sobiratz ; c) Gérard, allié en 1894 à
Louise Héricart de Thury : - d) Robert, marié en 1897 à Charlotte de Lantivy-Gillot de Kerveno ;ces quatre frères continuèrent. Cette
branche fut admise aux H. C. en 1786 et 1788 avec dispense de preuves.
René Testu, Chr, sgr de Menouville. 2e fils de Philippe et d'Anne Barjot,ép.en 1642 Antoinette de La Fontaine, maintenue noble en 1668,
ui lui donna Louis, Chr, sgr de Menouville, maintenu noble en 1699,allié en 1670 à Charlotte de Sébouville dont il eut Nicolas, Eyr, sgr de
L a n ç o n . et François. Cette branche, toujours subsistante, com à Chartres en 1789 et était représentée au XIXe siècle par Charles-JulesJoseph, dit le Vicomte de Balincourt (1829-1910), marié à Marie-Auline-Jeanne de Compiègne et qui continua. - (N. d'H. 312.
D. B. 629.
P. O. 2812 et 2814. La Messelière 5. Armorial Général Tours et Paris. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.
Armorial
Général d'Hozier, Registre 1 .)

bu

-

-

-

-

-

-

-

-

TI3XY.J DE LA ROCHE et DE VAUDBSIR.

32.630. - (TOURAINE.)
- Mêmes armes que la famille récédente avec laquelle elle a très vraisemblablement une communauté
d'orig. La fil. remontait à Simon Testu, Receveur des &des et Tailles au Maine en 1537,qui eut deux petits-fils :l'un d'eux,
François, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1592, fut l'auteur de la branche de Vaudésir qui donna un Trésorier de France
au XVIIe siècle et s'éteignit en 17 19. L'autre, Claude, Conseiller au Parlement de Bretagne, fut l'auteur de la branche de La Roche,
(N. d'H. 31 2. -D.B. 629. Armorial Général
maintenue noble en 1667 et 171 7, et qui fit ses preuves pour St-Cyr en I721

-

.-

Tours,)

DU T'ESTU DE CURY.
32.631. - (PICARDIE.
- Sgrs de Hardoie et de Cury. - Preuves pour St-Cyr en 1693 et 1702 sur titres de 1516.) - D'oz. 2
3 itoiles d'or ran&e.s en fasce surm. d'un croiss. d'arg. - Alias : D'az. à 1 fasce ¿'arg. acc. en chefde3 &toilesdu meme surm. d'un
crois. et en Pte de 3 fleurdelys d'arg.. le pied nourri, 2 et I . - (N. d'H. 312. - Armorial Général Soissons.)
TESTUT-DELGUO.
32.632. - (LIMOUSIN.- Anobli en 1818.)- D'az. au cheu. d'or, acc. en Pte de 2 Jp&s d'arg. montees d'or et poseesensaut.; auchef
d'arg. ch. d'une tête de Maure de sa. - (Révérend. Rest. 6.)
TGTARD.

32.633. - (Règlement d'Armoiries en 1706.) - D'az. à I fasce d'or acc. en chej de 2 rom d'arg.
d'or. - (N. d'H. 312.)

TET'ELOUZE. - Voir : TITELOUZE.
TETERE. - ALIAS : TBTREL.

et en Pte d'un renard passont aussi

32.634. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1667.) - D a r . à la croix ancrie al&e d'arg. (alias :d'or.)

- (P. O. 2815.)

DE Tl?Jh"J!RET.
-Sgr de Villemont.) - Ecart. :aux I et IV, d'az. à la fasce d'or ;aux IIet III,d'orà la Lande de sa. frettee
32.635. - (NORMANDIE.
d'arg. (Armorial Général Normandie.)

TETOU.

-

32.636. - (BRETAGNE.
- S r du Margat. d u Breil. Mainienue noble en 1660.)
champ, couronnies d'or. O. 2815. - D. B. 629.)

(b.

-

D'arg.

d 3 têtes de Mores de SU. tortillies

DE TEUFLE. - ALIAS : DE TEUFFLES.
32.637. - (NORMANDIE.
PONTHIEU.
- Sgrs de Carpillon, Hupry, etc... - Maintenue noble en 1667. - Comp. à Châlons-surMarne en 1789 (?)- D'arg. à l ' k u de gue. surm. de 2 lions aff. de sa.- Alias :D'arg. à 2 lions o f f .de sa., a r m h et lamp. de gue.ch.
sur l'¿poule d'une Peur de lys de gue. et soutenant un caput du même. - (P. O. 2815. - De Belleval. - La Roque et Barth6émy.)
TEULE.

-

-

.

-

32.638. (LANGUEDOC.Chr de 1'Em en 1813.) D'az. au chev. cousu de Bue., ch. du signe des Chrs legionnaires, acc. en
chef de 2 grenades d'or surm. d'une guirlanS, en cercle de laurier du même, traversie en fasce dune ipie, la pte à senestre ¿arg. et en
pte d u n lion passant d'arg. surm. dune ¿toile d'or.
(Révérend Emp. 4.)

-

TZUI4LB.

-

-

-

-

32.639. (QUERCY.
Chr de 1'Emp. en 1809.
Baron de I'Emp. en 1812.)
D'az. au cheu. d'arg.. acc. en chef de 2 &Pes
hautes en pal et en Pte d'un lion I~opard.6passant, le tout aussi d'arg. ;à la bord. ¿e gue. ch. du signe des Chrs legionnaires.
(Révérend
Emp. 4.
Woëlmont N. S.)

-

-

DE TEUR.
32.640.

TE".

- (LORRAINE.)
- De gue. ci 3 rosa d'or.

- (P. O. 2815.)

-

--Maintenue
noble en 1670. - Sgr de
Rietstap.)

- Anobli avant 1443. Mentionné à la Réformation de 1535.
32.641. - (BRETAGNE.
- D'az. d la fasce acc. de 3 roses, le tout d'or. - (P. O. 2815. D.B. 629.

Penanguer.)

-

TEXIER.

- (BERRY. - Echevin de Bourges en 1610.) - D'az. à la fasce d'or ch. d'une itoile de gue. acc. de 3 roses
32.643. - (BLÉSOIS.- Sgr de Bellesvières, La Roche, La Touche. - Citée en 1535. - Maintenue noble en 1669. - Les Texier
de Caller , de Russy et de Santau comp. à Blois en 1789 semblent avoir appartenu à la même famille.) - D az. QU lion d'or (au
cheu. d'orr acc. de 3 merl. du mesme. - (P. O. 2815. - La Roque et Barthélémy.)
32.644. - (ORLCANAIS.)
- D'arg. au croiss. de gue. - (D.B. 630.)
32.642.

d'or.

- (P. O. 2815.)
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32.645. - (ORLEANAIS.
- Sgr de Maisoncelles et de Bizy.

-

-- - 5>

Anobli en 1674.)
D'az. au cheu. d'oracc.enchefde2&sanr~ot
( h u k t s de canon d'arg.) et en Pte d'une fieurdeZys d'or.
(N.d'H. 312. D.B. 630. P. O. 2815 et 2816.)
DE BELLEBAT
(alias :TESSIER.)Darg. au saut. engt. de gue. confond de 4 feuilla de
32.616. (BRETAGNE. Olim :TEXIER
sin. et au chef du mesme ch. de 3 mol. d'arg.
(Armorial Général Bretagne.
Rietsta
32.647. - (ILE-DE-FRANCE.Olim : TEXIER
DE LANCEY. Anobli en 1757.) - or aux 2 1ancesdegue.posLes ensauf.ferrCu
(N.d'H. 312.)
$arg., surm. d'une tête de Turc au nut., posde de front, ayant son turban J a r .
-Peut-être issus des Texier, s rs de Malabry et de La GuiIlonnière en Touraine,
32.648. (TOURAINE. Olim :TEXIER-OLIVIER.
Barons de 1'Emp. ar L. P. de 1810.) - Ecart. :au I, d'or ci Toliuier ferrassi de sin. ;au II, des Barons prifeis ;
anoblis en 1589.
au III, d'az. ci lo couleuvre oivrieenpa ,la tête c ì senestre, et surm.d'une balance, le tout d'arg. ;au IV, de gue. a11 coqd'or.
(p. 281 5.
Révérend Emp. 4.)
DE LAPOMMERAYE.)
D'az. cì la fasce d'or ch. de 3 Uoiles du champ, acc. de
32.649. (FRANCHE-COMT~. Olim : TEXIER
3 losanges d'arg., 2 en chef, 1 en Pte.
(P. O. 2815. Révérend 1896 et 1900.)
POITOU. Olim :TEXIER
DE ST-GERMAIN. Comp. A Vouvent e n 1789.)
De gue. aux 3 navettes
32.650. (ILE-DE-FRANCE,
rangdes d'arg.
(Rietstap.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

- o.

-

-

-

-

-

TEXIER D'HAuTBFEUILLE et DE MALICORNE.
32.651. - (MAINE,POITOU,ORL~ANAIS.)
- De gue.

au ldurier passant d'arg. collett! de gue. (d'dr), clout! et boucht! d'or,

surm. d"

croiss. aussi d'or.

Cette Maison, citée dès 1251, remontait sa fil. prouvée selon Chérin à Jean Texier. Eyr, tr. en 1380, alli6 h
Marie Rabier. dont le fils Jean ép. en I41 5 Catherine Cabet et en eut François, marié en 1442 à Jeanne Chevalier qui lui donna Etienne, sgr de Grandervilliers, qui, de son allianceen 1478 avec Madeleine d'Albiac, laissa
Jean, Conseiller au Parlement de Paris, marié en 1514 à Anne Luillier. Leur fils, Jean, sgr de Grandervilliers.
Président aux Enquêtes en 1558, ép. Lombarde Coutel, puis e n 1546 Marguerite d u Pré de Cossigny et laissa
Nicolas, Conseiller au Parlement de Paris, auteur de la branche de Cernay, et Germain, Maître en la Chambre
des Comptes, marié en 1588 à Madeleine Larcher qui lui donna Germain, sgr de Malicorne et d'Hautefeuille,
Conseiller au Parlement de Rouen en 1648, Conseiller d'Etat, allié en 1621 à Marie Perrot dont il eut 3 fils :
I" Germain, qui suit ; 2O Etienne, dit le Bailli d'Hautefeuille, Lt-Général, G. Prieur de Malte pour
l'Aquitaine ;
3" Henri, qui fut Aumônier Ordinaire d u Roi.
Lainé, Germain, Gentilhomme de la Chambre, Baron de Malicorne, crkk Comte d'Hautefeuille par L. P.
de 1689, maintenu noble en 1668, ép. en 1665 Catherine-Marguerite de Courtarvel de St-Rémy dont il eut
Cabriel-Etienne. Comte d'Hautefeuille, Chr de Malte en 1686, Lt-Général, dit le Mqs d'Hautefeuille, marie
en 1699 à Marie-Françoise-Elisabeth Rouxel de Grancey de Médavy et père de Jacques-Etienne:Louis.
1" Charles-Louis qui suit ; 2" Gabriel-Louis, Chr
allié en I729 à Marie-Catherine Sorel, d'où 3 fils :
d e Malte en 1735, qui fit ses preuves pour les Pa es de la Petite Ecurie en 1749 ; - 3" Joseph, dit le Chr.
puis le Vicomte d'Hautefeuille. Page d e la Petite %curie en 1753, Maréchal de Camp, admis aux H. C. en
1787, qui ép. en 1767 Louise-Marguerite de Coatanscour, puis en 1809 Marie-Françoise du Pin de La Guérivière et mourut s. p. L'ah&,
Charles-Louis, Comte d'i-fautefeuille et Baron de Malicorne, dit le Mqs d'Hautefeuille, Page de la Petite Ecurie en 1748, Maréchal de Camp,
comp. à Montargis en 1789, &p.en 1749 Charlotte de La Tournelle, uis en 1767 Suzanne de Cauvigny, Baronne d'EscoviIle, laquelle lui
donna : lo Charles, admis aux H. C. en 1787, Gentilhomme de la &ambre. marié en 1815 à Anne-Cornélie de Beaurepaire, mort en 1865
ayant eu de cette union un fils, Charles-Eugène-Henri-Joseph, allié en 1853 à Adolphine de Portes et mort s.
en 1857 ; 2" Eugbne.
en 1846. La famille fexier, sgr de Lussac, qui
Maréchal de Camp, marié en 1802 à Anne-Caroline de Marguerye, mort s.
donna des Conseillers et des Présidents au Présidial de Blois, comp. à Orléans en 17i9, et portait les mêmes armes, semble être issue de
la même souche.
(Chérin 193.
P. O. 2815. D. B. 630. - N. d'H. 312. La Roque et Barthélémy.
D e Merval.
Woëlmont I.)

-

-

-

-

-

-

.

.

-

-

-

-

TEXIER D E JAVERLHAC.

-

-

-

-

32.652. - (PÉRIGORD.)- D'art. aux 5 kcreuisses de gue., 2. I et 2. Alias :D'az. aux 5 (3) muettes d'or.
Cette famille avait pour auteur Barthélémy Texier, alias : Tessier, Eyr,. sgr du Breuil, Conseiller au Parlement de Bordeaux, co-sgr
de Javerlhac, tr. en 1507, allié à Jeanne Pastoureau, dame de Javerlhac, qui lui donna François Texier (Tixier). Eyr, marié en 1529 à Jacquette
Renouard (Renard) dont il eut François, sgr de Javerlhac, allié en 1577 (1557 selon Chérin) à Catherine de Lambertye. De là vint François.
Eyr, marié en 1595 à Françoise de La Marthonye, père d'Henri, Eyr, sgr de Grospuy, qui ép. en 1622 Madeleine Faure de La Roderie (alias :
d u Faur) et en eut Jean-François, appelé le Comte de Javerlhac, marié en 1655 à Catherine d'A uesseau. Leur fils, Bernard (Bertrand). dit
le Mqs de Javerlhac, ép. en 1698 Marguerite Tournier et en eut : A ) Pierre-François. sgr de feuillade, titré Mqs de Javerlhac, Maréchal
de Camp, indiqué à tort par Woëlmont comme père de François, marié à Gabrielle de Roffignac ;- B) Henri-Bernard, titré Mqs de Savignac,
qui ép. en 1734 Madeleine Carret et fut père de François, titré Mqs de Javerlhac, Maréchal de Camp, comp. à Tours et à Périgueux en 1789.
allié en 1766 à Gabrielle de Roffignac dont i1 eut : lo René-Annibal, mort s. a. en 1793 ; 20 Jacques-Louis-Charles-Gabriel,qui fit ses
preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1786 ; 3" Jules-Edouard, né en 1776. Nadaud donne la fil. d'une branche cadette non rattachCe,
éteinte en 1852.
(N.d'H. 193. De Cumont. La Roque et Barthélémy. Woëlmont II. - Chérin 193. Nadaud 4.)

-

-

-

-

-

-

-

LE TEXIER.
32.653. - (BRETAGNE.
- Fil. XVe siècle. - Sgr de La Texerie, La Bodardière, La Garenne et du Chastellier. - Maintenue
noble en 1669.) - D'ut. (de gue.) au lion passant d'or. - (P. O. 2816. - D.B. 630.)
BERRY.- Sgr de Menetou. - Trésorier de France à Orléans. - Conseiller-Secrétaire d u Roi
32.654. - (LIMOUSIN,LYONNAIS,
en 1729. - Receveur Général des Finances en 1733.) - D'or au cheu. de sa. ucc. de 3 merl. du mesme. -Alias :D'az. au mont
d'or mouuant du flanc dextre. - (P. O. 2816. - Révérend 1908. - Rietstap.)
32.655. - (ORLÉANAIS.
- Sgr de Montainville et de Prouais. - Echevin de Chartres. - Trésorier près la Cour des Aides de
Clermont-Ferrand. - Comp. à Chartres en 1789.) - P a z . aux 3 cigognes d'arg., becqudes et memhdes de gue. - (D.B. 630. La

Roque et Barthélémy.)

D E TEXIRRES. - Voir : DE TESSII~RES.
D E TEXTOR DE MERLEMONT: - ALIAS : MARLEMONT.

--

32.656. - (SOISSONNAIS,
PICARDIE.
- Sgr de Busseroles et Merlemont. Maintenue noble en 1700 sur preuves de 1547.)
D'az. aux 3 poissons d'arg. posds en fasce, et au chef de gue. ch. de 3 etoiles d'or.
(P. O. 2816. Archives de l'Aisne.)

-

-

TEXTOR D E RAVISI.

32.657. - (BRESSE.- Selon Woëlmont, serait orig. d u Forez, aurait une orig. commune avec la famille rCcCdenteet auraithth

I

créé Baron de I'Emp. par décret de.1815, non suivi de L. P.. mais cette creation n'est pas ta
kéverend.) - Darg. b
I'Cpke haute d'or (de gue.), acc. en chef de 3 Uoiles de sa. mal ordonntes. - (Borel d'Hauterive I8PK%?~oque,
Bul. Héra]. 1898.
Rietstap. - Woëlmont N.S.)

-

32.658.

- (BRETAGNE.- Sgr d u dit lieu et de La Rivibre.) - Darg. au chef de sin. - (P. O. 2816. - Rietstap.)

TEYNIER.

- (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1767.) - D'or ci la croix potene& de gue. - (BrCmond.)
- Voir : VIMAL.

32.659.

TEYRAS.
TEYSSANDIER D E LAUBAREDE.
32.660.

- (P~RIGORD,
orig. de LIMOUSIN.) - De sa. au croiss. contourn4 d'arg. - (de St-Saud. - Wodmont N. s.)

TEYSSBRB. - Voir : TESSEIRI~.
TEYSSIE;R.

-

32.661. - (LIMOUSIN.) D'az. au cheu. d'or acc. de 3 coqu. d'arg. - (Armorial Général Limoges.)
32.662. - (LYONNAIS.)
D'arg. aux 3 fasces d'az., et ci l'ancre d'arg. 6r. sur ìe tout. - (Armorial Général Lyon.)

TEYSSIER DE CHAUNAC et DES FARGES.

32.663. - (LIMOUSIN, BRIE.)- De sin. au cheu. d'or, acc. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d'un agneau pascaì d'arg.. et a u chef
cousu d'az. ch. de 3 Uoiles d'or. (TEYSSIER DE CHAUNAC.)
- Alias :D'arg. aux 2 jumelles de gue. pos6es en bande (TEYSSIER Dm

FARCES.)

Selon les preuves pour Malte de 1724, cette famille remontait sa fil. à Jean Teyssier, Eyr D, sgr de Chaunac, marié en 1593 B Marguerite
d u Verdier qui lui donna Jean, sgr d'Augeat, allié en 1632 à Julienne de Jarrige, d'oh :
lo Jean-Jose h. Eyr. sgr du Mazel, ConseillerSecrétaire d u Roi en 171 5, auteur de la branche de Chaunac, éteinte au XVIII' siècle : 20 Jean-Blaise, I&,sgr de La Combe et d'Augeat.
qul, selon le Nouveau d'Hozier, fut anobli en 1701. puis devint Conseiller-Secrétaire du Roi et ép. en 1683 Martine de Régis, dame de Farges.
dont il adopta les armes. II laissa Raymond, sgr des Farges, marié en 171 5 à Cécile de Guillaume de Lespinasserie. et Hyacinthe, sgr de Beaulieu.
Chr des O., Chr de Malte en 1726, d+hargé noble en 1748, allié en 1728 à Marie-Catherine Le Leu dont il eut entre autres :Jean-JosephHyacinthe qui suit et Jean-Joseph, Brigadier des Armées navales, qui ne laissa qu'une fille de Louise-Pauline Nicolas de Voutron.
lo AiméL'aîné, Jean-Joseph-Hyacinthe Teyssier des Farges, sgr de Beaulieu, Maréchal de Camp, laissa de Marie-Angélique Charlier :
Hyacinthe-Hi polyte, allié à Rosalie-Victoire Papillon, d'où 2 filles :
20 Auguste, mort s. a. en 1807 : 3" Pierre-François, dit le Mqs
Teyssier des $arges. qui ép. Marie-Sophie Selves et en eut Aimé, marié en 1845 à Alice Smith, dont le fils, Aimé Teyssier de Chaunac des
Farges, dit le Mqs de Portes-Bertrand, mourut s. a. en 1902.
(P. O. 2803. D. B. 627. N. d'H. 312. Woëlmont 4. Rietstap.
Armorial Général d'Hozier, Registre 3.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E TEYSSIRRES. - Voir : DE TESSIBRES.
D E TEYSSIEU. - Voir : BONAFOS.
D E LA TEYSSONNI~RE.
32.664. - (BRESSE.)- Parti emmunch6 d'or et de gue.

Selon Cuichenon et selon un mémoire de Beaujon pour les H. C. e n 1771, cette Maison remonte sa fil. à
Guillaume de La Teysonnière, Dam., tr. en 1290, qui laissa de Béatrix, sa femme, Etienne, sgr de La Teysonnière, allié en 1317 à Jeannette de Becerel, et qui fut père de 2 fils. Le Ze, Henri fut l'auteur de la branche
des sgrs de Chanains et de Beaumont dans les Dombes qui semble s'être éteinte au XVe siècle. L'aîné Pierre,
tr. en 1382, laissa d'une alliance inconnue un fils nommé Jean qui a été identifié par Beaujon avec Noble
homme Jean de La Teyssonnière, testant en 1425. qualifié de Dam. en 1456, allié en 1429 à Jeanne de Sachens.
mais cette identification semble inexacte et peut-être un degré a-t-il été omis car, selon Chérin, ce Jean,
dernier nommé était fils, non de Pierre, mais d'un Jean, tr. en 1412, marié à Catherine de Palagrin.
Jean de La Teyssonnière laissa de son alliance avec Jeanne de Sachens, Louis, Dam., marié en 1472 à Anne
de St-Amour qui Iui donna Antoine, testant en 1530, marié à Antoinette de Feillins et père d'Aymé, testant
en 1574 (allié à Claudine de Curlat). Son fils Antoine, tr. en 1574, ép. Marguerite de Seyturier et en eut Claude,
sgr de La Teyssonnière, maintenu noble en 1670 sur preuves de 1429, marié en 1614 à Claudine d u Clos.
De Ià vint Claude-François, allié en 1648 à Anne-Marie de Falaise (degré omis par Beaujon) dont le fils CharlesFrançois, ép. en 1697 Anne-Clémence de Joly de Choin qui lui donna Joseph, marié à Marie-Nico!e de
Beaudoire, ère de 2 fils. Le second, joseph, ép. en 1769 Madeleine-Louise de Champeaux de Pellissier et
en eut une í$le qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1780. L'aîné Charles-Claude, dit le Comte de La Teyssonnière, Maréchal de Camp, fit ses preuves pour les E. M. en 1753, fut admis aux H. C. en 1773 et ép. en' 1774
Charlotte de Chatenais, puis en 1776 Claudine-Constance de Marron de Belvey ui lui donna Nestor-Agricol-Charles qui fit ses preuves
our les E. M. en 1785 et laissa de Cécile de Valence, Charles, titré Comte de La%eyssonnière, allié en 1836 à Paule de Beuveraud de La
h y è r e dont le fils, Marc-Edouard-Aimé, ép. en 1872 Marie-Adélaïde Cossot de Fussy et continua. Cette famille comp. à Châlon-sur-Saône
en 1789. (Chérin 193. - N. d'H. 312.
P. O. 2803. Guichenon. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

TEZART. - ALIAS : THBSART.

-

-

(NORMANDIE. Ancienne Maison de Chevalerie, citée dès le XIIe siècle, ui posséda les sgries des Essarts, de La
Bazoque, des Gran es et la Baronnie de Tournebu, donna au XIVe siècle un Evêque degayeux, puis Archevêque-Duc de Reims,
Pair de France, a u b e siècle des Vicomtes de Rouen, fut maintenue noble en 1463, 1540 et 1599 et s'éteignit au XVIIe siicle.)
-D'or ci la fasce d'az.
(Chérin 193. -P. O. 281 I , 2816 et 2818.)
32.665.

-

D E THAAS. - Voir :
THABAUD.

-

DU VAI,.

-

(BERRY. Cette famille, citée dès le XVe siècle, se divisa en 4 branches :celle de Neuvy éteinte en 1732, demeurée non
noble ; celle d'Archy et de Chantome qui donna Guillaume Thabaud de Boislareine, Député à la Convention, aux Cinq-Cent,
aux Anciens et au Corps Législatif, créé Baron de Surins par L. P. de 181 I , et qui, contrairement à ce que dit Révérend, ne laissa
qu'une fille de Claudine-Catherine David ; celle de Moulins, Curolles et de Linetières, éteinte au XIX' siècle : enfin celle de La
Terrée, de La Forêt et des Houllières (alias : Deshoulières) qui donna 3 Trésoriers de France à Bourges au XVIIIe siècle, comp.
à Blois en 1789, toujours subsistante.)
D'az. au cheu. d'arg. acc. de 3 trèfles tiges du mesme.
Alias :D'az. au cheV al& d'or acc.
de 3 trèfles du mesme ci la champagne de gue ch. d'un ldurier courant d'arg. à l'orle d'arg. et au franc quartier br. des Barons " b r a
du collège dectoral. (Règlement de I81 I .) (Annuaire de la Noblesse 1922, 1923. La Roque et Barthélémy. -Révérend Emp. 4.)

32.667.

-

-

-

TKABOURET DE CRESPY. - Voir : DE
DE THAIS. - Voir : BUTTZI,.
32.668.

-

(TOURAINE.)

- D'arg.

aux

2 fasces d'az.

TABOURET.

- (P. o. 2816. - D. B. 630.)

D E THAI,AS. - Voir : DE CATON.
THANARON.

-

32.669. - (PROVENCE. Créé Chr d e 1'Emp. en 1810, conf. h titre hCrCditaire en 1818.)
d'or aux 3 ceurs d'oz., 2 et 1 (Règlement de 1818.) - (RCvCrend Emp. 4, Rest. 6.)

- Dag. uu

3 Jfoilcrd'or, I cf 2, COUM

DE THANNIBERG. - Voir : PERROT.
D E THANNOIS. - Voir : DE TANNOIS.
THAREI,.
32.670.

- (NORMANDIE.
- Trésorier GénCral au XVIP siècle..) - D'or

au lion

Jar. colIefC d'une couronne d'or.

Général Normandie.)

THAREAU.

-

-

-

- (Armorial

32.671. (ANJOU. Baron de 1'Emp. en 1808 et 1813.) Coup¿ au I parti : a) d'az. aux 3 itoilw d'arg. ;b? de W. à I'&& en
pal de su. montée d'urg. ; uu II d'arg. au chêne arrachi de sin. travers¿ en bande d'un drapeau d ' a . , et en barre d un rapeau de gue.
(Révérend Emp. 4.)

l

-

THARIN.

-

-

(FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1703 par char e de Conseiller au Parlement de Franche-C"C.-Fix¿sen
D'uz. ci lu fasce d'or ch. d'un losange de gue., acc. de 3 &oi& d'or, 2 et 1.
(P. O. 2816. Lurion.)

32.672.

&leique.)

-

-

-

D E THARON. - Voir : MICHEL.
DU THAU. - ALIAS : DU THAUR ou DU TAUD.
32.673. - (DAUPHINÉ.)
- De
- (Rietstap. - P. O. 2800.)

sin.

QU

taureau pussunt d'urg. (surm. d'une fleurdelys du mesme. et au c k f ¿chiguet¿ d'or et de sa.

THAUMA4S D E LA THAUMASSIBRE. - ALIAS : THOMAS.
32.674.

- (BERRY.- Sgr du dit lieu. - Fil. début XVe siècle. - Maintenue noble en 1572 et 1574.)-DD'az. semi de mol. d'or
et au chef de gue. ch. d'un croiss. d'arg. - (P. O. 2816. - D.B.630. - Armorial Général

au lion du mesme, arméet lump. degue., Ir.

Berry.)

DU THE. - Voir : BLAUDIN.

THBARD.

-

-

--

(TOURAINE,
FLANDRES.
Sgr des Closières, de Cottières.
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1776.)
croix de Toulouse d'or, pommetee de 12 piices d'arg.
(P. O, 281 7.
Armorial Général Tours et Flandres.)

32.675.

-

D E LA THBARDIERE. - Voir : TROCHON DE I,OR&RE.
DE THEAS.

-

- De guc. d la

-

32.676. - (PROVENCE.
- Fil. fin XVe sikcle. Sgr d'Andon, d e Thorenc.- Maintenue noble en 1707. Preuves particulières
en 1761. - Comp. à Castellane en 1789.) - D'or au pin de sin. enj?amm¿ de gue.
(N. d'H. 312. La Roque et BarthCIémy.

-

Du Roure.)

-

-

THEBAUD D E BEAUREGARD.
32.677.

- (BRETAGNE.)- D'az.

au cheu. d'arg. acc.

en chef d'une balance d'or, et en Pte d'une Lfoile du m e .

D E LA THBBAUDIBRE. - Voir : GOUGEON.
DES THEBAUDIERES. - Voir : VIAU.
THEBAUDIN D E BORDIGNE.
32.678.

- (MAINE.- Créé Baron

(Révérend Rest.

6.)

héréditaire en

1817.)

- DE

- D'az. au

- (Rietstap.)

LA PORTE.

che^. d'or

ace. de

3 massacres de ccrf

du m ~ r m l ,2 et

1.

-

THEBAULT. - ALIAS : TlX8BAUT.

32.679. - (BERRY.)- D'or ou saut. de gue. - (P. O. 281 7.)
32.680. - (QUERCY,BRETAGNE. Olim : THEBAULT
DE LA FAVERIE
ET DE M A R T I G N A CSgr
. , ~ de Barthes.
Comp. & Cahors
en 1789.) - D'urg. uux 3 fuskes de su. rangées en fasce. - (Rietstap. - La Roque et Barthelemy.)
32.681. - (POITOU.- Olim : THÉBAULT
DE LA TOUR.
- Sgr du dit lieu, de Grosbois, La Rufinike.) - D'az. (de gue.) aux
3 tours d'arg. (d'or) maçonnées de sa. - (P. O. 281 7. - Armorial Général Poitiers.)
32.682. - (BRETAGNE.
- Olim : THÉBAULT
DE BOISGNOREL,
DE LA GRÉEET DE PENHOET.
- Fil. début XVe siècle. - Sgr des
De SU.
dits lieux. - Maintenue noble d'ancienne extraction en 1670 et 1723. - Preuves pour St-Cyr en 1720, 1727 et 1737.)
au croiss. d'or ucc. de 3 croix ancrees d'arg. - (N. d'H. 312. - D.B. 630. - P. O. 2817. - Armorial Général Bretagne. - Rietstap.

-

-

-

- De

Rosmorduc.)

DE: THEE. - Voir : DE: THI~RE.
D E THEHILLAC. - ALIAS : D E TEHILLAC.

-

-

32.683. (BRETAGNE.) De gue. uux 3 croiss. d'arg.
La Ire Maison de ce nom, citée dès le début du XIVe siècle, s'éteignit en 1428 et son héritière Jeanne, dame de Théhillac ép. vers 1400 Tristan
de La Lande, Eyr, Chamb. et Membre du Conseil Privé du Duc de Bretagne. De cette union vint François, marié en 1442 à Aliénor de Volvire.
dame de La Rocheservière, et qui adopta le nom et les armes des Théhillac. II fut père de Jean, sgr de Théhillac, Beaumont, Le Plessis d e
Peillac, tr. 1472, allié, selon la maintenue de 1668 à Guyonne de Sévigné, mais, selon plusieurs actes, à Marguerite de Muzillac, et qui eut
pour fils autre Jean, Gentilhomme de la Reine, marié à Françoise de St-Gilles d u Pordo qui lui donna :Jacques qui suit et, selon la maintenue
de 1668, Nicolas, auteur de la branche cadette,qui suivra.
20 trbs probaL'aîné, Jacques, sgr du Plessis de Peillac, ép. en 1520 Crespine du Houx et mourut en 1545 laissant : - lo René, qui suit;
30 Guillaume,
blement Nicolas, auteur de la branche cadette, mentionné à tort lors de la maintenue de 1668 comme frère de Jacques ;
sgr de La Roche-Hervé et de La Borgnière qui n'eut que des filles dYsabeau Cybouaut d e Trégaret, Le le' Ren& sgr de ThChillac Cp. en

-

-

- 288 -

-

-

1560 Louise d'Epinay et en eut : A) Gabriel, tr. e n 1584, s. p. ; B) Jean, sgr de Théhillac et du Pordo, marié en 1585 à JacquemineFrancoise de Bourgneuf de CucC dont il n'eut qu'une fille ; C) Pierre, sgr d u Bachet, allié e n 1594 à Julienne de France dont ilne laissa
que des filles.
L'auteur de la branche cadette, Nicolas. sgr de Crevy et de Beaumont, 2e fils de Jacques et de Crespine d u Houx, Cp. Jeanne du Loquetet
lo Georges, sgr de Beaumont, allié à Louise Aubert.
en eut Jacques, marié vers 1592 à Renée Maubec, dame de Maupas, qui lui donna :
dont le fils René ép. Marie des Roullins, puis en 1663 Marie Amy de Villiers d'où 2 fils, César, né en 1667, et César-René, né en 1669, dont
on ignore le sort ; 20 Charles, sgr de La Lande, de Maupas et du Montret, marié en 1630 à Raoulette Labbé de La Villejan, père de Jacques
sgr de La Lande et de François, sgr de Maupas, tous deux maintenus nobles d'ancienne extraction en 1669. L'aîné Jacques é Renée Deno
et en eut François, Chr. sgr de Maupas et du Montret, marié en 1685 à Anne Le Goaesbe, dame de Bahurel qui lui donna g&ois, sgr de
Maupas, allié en 1716 à Marie-Josèphe Le Clavier, dont le fils Sébastien, Chr, sgr des Touches ne laissa que des filles de Perrine du Verger
P. O. 2803. Armorial Général Bretagne.
Dom Morice.
Dom Villevieille.-Archives
d u Morbihan et
de Gohy. - (D. B. 628.
d'Ille-et-Vilaine.
Actes paroissiaux.)

-

-

-

-

-

-

-

-

DU THEII,. - Voir : CHAUVST. - DE LA PORTE DES VAUX.
DU THEII, DE I,A ROCHRRE. - ALIAS : DUTHEII, OU DU TEIL.

32.684. - (BASSE-MARCHE,
ANGOUMOIS,
POITOU.)- D'or au chef d'ut., au lion de Bue. arme, lamp. et couronnd d'arg. (de sa.) ¿r.
sur le tout.
Foucault du Theil, Chr, sgr de Joussé, tr. en 1344. fut pkre de Simon, Eyr, marié à Marguerite de L'Age, dont le fils Foucault, tr. en 1438,
laissa Ythier, sgr de Joussé et de La Cour St-Christophe, tr. en 1467, à partir duquel la fil. est rigoureusement prouvée et qui ép. en 1472
Marguerite de Pressdc. De Ià vint Antoine, allié en 1502 à Françoise Chauvet (alias : Choumette) dont il eut Jacques, sgr de Joussé, pkre
lo Simon, sgr de St-Christophe, marié en
d'une fille, et François, sgr de St-Christophe, marié en 1550 à Marie de Livenne qui lui donna :
1596 à Anne Verinaud et père de René, allié en 1620 à Catherine Dreux dont le fils François, sgr de St-Christophe, maintenu noble en 1666,
ne laissa qu'une fille de Catherine du Rousseau ; 20 Charles, Eyr, Gouverneur de Mauléon, qui ép. en 1605 Jeanne Veyrinaud, dame de
Bussière et en eut Henri, sgr de Bussière et de Verneuil, maintenu noble en 1667 sur preuves de 1344, allié en 1630 à Marie de La Feste
d'où : - A) François-Simon, sgr de Bussière et de Verneui1,qui laissa de sa 2e alliance en 1659 avec Marguerite Ferré, Louis, Chr, marié
en 1687 à Marie-Gabrielle Danteclair et père de Joseph, sgr de Verneuil, maintenu noble en 1736, allié en 1729 à Marie de Alesmond de
Brie dont il n'eut qu'une fille ;
B) Joseph, sgr de La Lande, qui ép. en 1685 Jeanne de Lage et en eut Simon, maintenu noble en 1715,
marié en 171O à Marie Foucard de La Carde, dame de La Rochère, qui lui donna Louis qui suivra et Jean, sgr du Coutaud, qui ép. en 1761
Marguerite Sautereau et en eut Louis, Chr, sgr de Poissebert, comp. à Dorat en 1789, mort en 1840, ne laissant qu'une fille mariée à FrançoisHenri Cuiot dont les fils obtinrent par décret de 1864 l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de La Rochère. L'aîné Louis, Chr, sgr de La
Rochère, ép. en 1740 Marie-Thérèse-Geneviève Vacherye d'où 2 fils. Le 2e, François, fit ses preuves pour le service en 1763. L'aîné, Jacques,
dit le Mqs Dutheil, sgr de La Rochère, comp. à Dorat en 1789, allié en 1766 à Thérèse-Caroline de Savary laissa : lo Israël-Théobald.
Page de la G. Ecurie en 1785, s. p. ; 20 Charles-François. dit le Comte Dutheil, marié en 1798 à Mlle Bernard. Son fils aîné, Alexis-Charles,
Com. de la L. H., ép. en 1828 Mlle Mistral et en eut 5 fils autorisés avec lui par décret de 1861 à ajouter au nom de Dutheil celui de La
Rochère. Son fils cadet fut père d'Alexis Dutheil, marié en 1863 à Mlle Gaillard et qui obtint la mime autorisation en 1865.
(Chérin 193.
D. B. 627. - Chaix 15. La Roque et Barthélémy. P. O. 2803. Woëlmont N. S. N. d'H. 312. Nadaud 4.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE THZILLAC. - Voir : DE GABART.
DU THEILLET. - Voir : DUTHEILLET.

LE THEILLIER. - ALIAS : THEILLER.
32.685. - (LORRAINE.
- Anobli en 1552.) - Ecart. :au Z et IV,d'or àlatêtedecerfaunaturel;auxZZetZZZ,d'a~.d1dfoiled'or.(P. O. 2817. - Dom Pelletier.)
DE THEILIJERS. - Voir : THOILLIEY.
DE THEIS.
32.686. - (PICARDIE.-Autorisation de créer u n majorat'au titre de Baron en 1821, mais non rialide.) - De gue. cì 2 fasces engr.
d'urg. - (Révérend Rest. 6.)
DE THELIGNY. - ALIAS : DE TELIGNY.
32.687. - (ILE-DE-FRANCE,
ROUERGUE.
- Sgr de Lierville (alias :Lieuville) et de La Roche.)- De sa. d la bande d'arg.. d la bord.
d'or. - Alias : de sa. à la bande d'arg. ch. d'une autre de gue. acc. de 2 cotices d'or.-(P.
O. 2817.-N d'H. 31 I . -D. B. 627).
DE THELIN.
32.688. - (CHAMPAGNE.)
- D a t . au cheo. d'or acc. de 3 plantes de lin au naturel 2 et 1.

Cette famille orig. d'Auvergne prouve sa fil. depuis Guillaume de Thélin, Eyr, sgr de Gudmont et Vill'iers-surMarne, Chanc. de la Baronnie de Mercœur, marié en 1542 à Edmée de Poiresson qui lui donna Antoine,
allié en 1571 à Charlotte de Sérocourt dont il eut autre Antoine, sgr de Gudmont, qui ép. en 1595 Nicole
Barisien, puis en 1609 Antoinette Petit. D u le' lit vint Antoine, sgr de Gudmont et Lanfroicourt, marié en
1632 à Charlotte de La Motte et père de Ferry, sgr de Lanfroicourt, mort en 1701, s. p. de Françoise Gauvain,
et de Nicolas-Gaspard, s. a.
D u 2e lit vinrent entre autres, Gabriel, qui suit, Louis, allié à Louise de Castellot et Philibert s. a. Le premier,
Gabriel, sgr de Gudmont et Villiers-sur-Marne, maintenu noble en 1668, ép. en 1660 Anne de Haste et en eut
Henri, Chr, sgr de Villiers, marié en 1697 à Louise de Marturot des Vignes, mort s. p. en 1705, et Charles
Chr, allié en 1703 à Hélène de Simony, dont le fils François, sgr de Villiers. ép. en 1739 Suzanne-Madeleine
Forby de Sorton, d'où : - lo François-Louis, sgr de Villiers, comp. à Chaumont-en-Bassigny en 1789, qui
ne laissa qu'une fille de Marguerite-Geneviève Hardy : 2 O François-Charles, marié en 1779 à Geneviève
Grumont dont il eut : - a) Alexandre-François, marié en 1797 à Antoinette Jourdain de Chantereine, dont
les 2 fils moururent s. a. ;- b) Célestin, allié en 1805 à Eulalie de Moutendre et père de Paulin qui-ép. Adélaïde
Domyné des Landres et en eut : Jean, allié en 1888 à Marguerite de Luzy de Pelissac qui continua ; Henri,
marié en 1884 à Hélène de Luzy de Pélissac d'où 2 fil1es;etRené qui é en 1878 Marie-Hélène-Gabrielle
Gravier des Granges et continua.
(N.d'H. 312. P. O. 2817. D. 630. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

V

DE THELIS.

-

-

-

-

8:

-

- ALIAS
DG TELLIS.
32.689. - (BEAUJOLAIS,
FOREZ.) De Sue. à Sfasces d'or. - Alias :D'or à 3 fasces degue.,au lambel de3pendants du même en chef

-

(Branche de Valorgue et de St-Romain.)
Cette famille a donné 2 branches dont le point de jonction n'est pas établi. La l'e remontait sa fil. à Guillaume de Thélis, dit l'Anglais. sgr des
Forges, tr. en 131I , dont la descendance posseda les sgries de Cornillon, de Chastel. de Chambort, fut qualifiée d u titre d'Eyr dès le XVe sikcle.
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obtint des Lettres de Réhabilitation en 1635, donna u n Conseiller au Parlement de Bourgogne, un Président Trésorier Cénéral h Lyon (Lettres
d'Honneur en 1661). un Trésorier de France en 1785, fut maintenue noble en 1700 et comp. h Autun et à Montbrisson en 1789 sous le nom
de a Comte de Thélis B. La 2e branche, celle des sgrs de Lespinasse, de Valorgue et de St-Romain semble éteinte de ris le début
(P. O. 281 7. D. B. 630. Jouvencel, Forez. DAssier de Valenches. Armorial Général Lyon.
Arbaumont.
d u XVIIP sikle.
D e Valous.
D e Clavière.)

-6
-THELLIER D E PONCHEVILLE et DE LA NEUVILLI3
32.690. - (ARTOIS.- Fil. bourgeoise : 1487, selon Woëlmont. - Comte Romain au XIX" siècle. - La branche de Sars donna
un Conseiller au Conseil Provincial d'Artois.) - Ecart. :aux l e t I V , d'ar. au lévrierdesa.ramp.liéet enchaFnt! d un arbre t e r r a d
de sin. post en pal ; aux II et I l l , d'oz. a u lion armé d'arg.,au chef d'herm. ch. de 3 tourteaux de sa. - (La Roque, Bull. Hérald.
1900. - Woëlmont N. S.)
THELLUSSON. - ALIAS : THELUSSON.

32.691. - (LYONNAIS,
SUISSE.)
- Ecart. :aux I et IV,d'arg. d 2 demì-vols de sa.posés l'unsurl'aufre, plumetés d'arg. et ch. chacun
d'un trèfle d'or ; aux II et I l , d'or au chêne arrachk de sin. aux branches duquel est suspendu en bande unécussondegue. ch. de 3 goutter
d'arg. (Règlement de 1824.)
Cette famille citée en Lyonnais dès 1550. s'établit en Suisse au XVIIe siècle et fut reconnue noble par diplôme d u Roi de Prusse en 1735
(alias : 1744). Elle s'est divisée au XVIIP siècle en 3 branches. La l'e, actuellement éteinte, fut confirmée dans sa noblesse en France par
L. P. de 1782. L3 3e, toujours subsistante, est établie en Angleterre où elle fut créée Baron Rendlesham et Pair d'Irlande. La 2e revenue en
France où elle fut également confirmée noble par L.P. de 1782, fut créé Comte à titre héréditaire en 1821, fut autorisée à modifier ses armes
e n 1824, porta les titres de Baron de Coppet, Comte de Sorcy, Comte et Mqs de Thellusson et s'éteignit à l a fin du XIXe siècle. - (Chérin 193.
Révérend, Rest. 6.)
THELOD. - OLIM : PELEGRIN.
32.692. - (LORRAINE.
- Anobli en 1482. Sgrs de Remícourt, Dombasle, Villers-le-Sec.) D'az. d 2 colombesafl. d'or, m e m b r h
d'arg. onglées de gue.
(P. O. 2817. - Dom Pelletier.)

-

-

-

-

DE T m m R I C O U R T . - Voir : LE PRESTRE.
D E THEMINES. - Voir : DE LAUZI&RES.
32.693. - (Complément à la notice 21.335.)

II a été indiqué en finale de cette notice

sous forme dubitative que de l'union de Jean de Lauzières et de Marguerite de Constance a seraient
venus François-Daniel de Lauzières et Pierre-Hugues de Lauzières. auteurs de 2 branches, ceci selon Woëlmont. Les preuves faites devant
Chérin par cette famille sous le nom de Thémines permettent de rétablir la fil. exacte depuis Guillaume, Eyr, testant en 1571, dont on ignorele
rattachement avec la souche, qui, à défaut de postérité mâle, (circonstance qui ne se produisit as) substitua tous ses biens àJean de Lauzières.
son cousin. Ce Guillaume laissa de Marguerite de Vedennes, Jean, allié en I590 à Marquise d u h a r s et père de plusieurs fils. Le 2e. Raymond,
sgr de Castela obtint des Lettres de Relief en 1658. L'aîné, Ambroise, Eyr, ép. en 1659 Marie de Charris et en eut Raymond, Co-sgr de
Malroumetz, marié en 1694 à Marie de LaVallade, uis en 1708 à Marie Gorin. D u le' lit vint Pierre-Hugues, marié en 1739 à Henriette
de Madaillan dont il laissa postérité. D u 2e lit vint &anrois-Daniel de Thémines de Lauzières, marié en 1753 à Jeanne-Charlotte d'Amelin
(Chérin 193.)
de Beaurepaire et père de Hugues Josué, dit le Comte de Thémines. maintenu noble en 1778, qui laissa également postérité.

-

THEMOY.

- (BRETAGNE.)- D'ors. d 1 écureuil de sin. et une bord. entée, ondée de gue. - (Armorial CénCral Bretagne.)
32.695. - (CHAMPAGNE,
BOURGOGNE.)
- D'az. à 3 creusets de chimie m e c leurs couvercles d'arg. 2 et I ,
Anne-Amable Thenard laissa de Cécile Savourat, Louis- Jacques Thenard, Chimiste, Membre de l'Académie des Sciences, Chanc. de l'Uni32.694.

THENARD.

versité, créé Baron héréditaire et anobli par L. P. de 1825 et 1831, Pair de France en 1833, marié à Jeanne-Victoire Humblot qui lui donna
2 fils. Le second, Louis-Pierre-Henri, ép. Louise Renault d'où une fille. L'aîné, Arnould-Paul-Edmond, Baron Thenard, Membre de
l'Académie des Sciences, allié à Bonne-Françoise Derrion-Duplan fut père d'Eugène-Arnould-Georges, Baron Thenard, qui ép. e n 1878
Marguerite Devrez et continua.
(Révérend 1897, 1902, Rest. 6 et Conf.
Woëlmont N. S.)

-

D E THENAY. - ALIAS

-

-

DE. TENAY.

-

-

32.696. (BRESSE,BOURGOGNE.
- Cités dès 1280. Admis aux Etats de Bourgogne en 1484. Sgrs de Bezanceul, de La Tour
de Vers, de Montanay. de Chevigny. -Barons de St-Christophe. - Titrés Mqs de St-Christophe. -Maintenus nobles en 1669.
Preuves pour Malte et pour les Chanoines-Comtes de Lyon au XVIP siècle.
Comp. en Beaujolais en 1789.)
D'or ci la bonde
de sa.
Alias :Ecart. aux i et I V comme ci-dessus, aux II et ¡i1 d'or d la bande engr. aussi de sa.
(P. O. 2818. D.B. 628.
De Clavière.
D'Arbaumont.)

-

-

-

-

DE THEOBON. - Voir : DE BRIE. - DE
D E THRON. - Voir : DU BREUIL.
THEPAULT D E 333RINIZAN.
32.697. - (BRETAGNE.- Sgrs d u dit lieu.
D. B. 630.)

-

-

--

LA ROCHE.

- Maintenue noble en

1670.)

- D'az. au cerf passant d'arg. - (l'.O. 2818.

THEPAULT DE LEINQUELVEZ, D E KEROZERN et DU BREIGNOU.
32.698.

Général Bretagne.

- (BRETAGNE.)
- De Sue. à la croix alMe d'or, ucc. au canton dextre du chef d'une macle du même.
Cette famille remontait sa fil. prouvée, selon Chérin, à Alain Thepault, tr. 1435 (supposé fils d'Yvon, cité h la

-

réformation de 1426) qui laissa de Marguerite Poullart, Jean, sgr de Leinquelvez, tr. en 1468. alli&A Olive
de Quelenec d e Kervizien et père de Chrestien, tr. en 1539, marié à Marguerite de Ploezoch, laquelle lui
donna Jean qui, de son alliance avec Jeanne du Bois, eut Guy, sgr de Leinquelvez, tr. en 1588, mariéà Constance
du Meur. De là vint Morice, sgr de Treffalegan, allié en 1615 à Jeanne de Kergroas, dont le fils Jean-Vincent,
Eyr. sgr de Leinquelvez ép. Catherine Le Chaussec et en eut Maurice, Chr, sgr de Kerozern. Gentilhomme
de Monsieur, maintenu noble en 1669, qui prit 2 alliances. D e la Ire en 1684 avec Perrine Françoise de La
Bourdonnaye, il laissa Jacques-Louis, Chr, sgr de Villozern, marié en 1722 à Françoise-Thérèse de La Bourdonnaye et père de Jean-Louis-Anne. Chr, vivant en 1762. De la 2e en 1691 avec Anne-Hélène de Kerlec'h
du Chastel, dame d u Breignou, il eut Hervé-Nicolas, Evêque de St-Brieuc, et Jacques- Joseph-Yves, Chr,
dit le Comte d u Breignou, allié en 1739 à Anne-Jeanne de Talhouet de Brignac d'où 2 fils. Le second, JosephFlorian-Célestin, Chr, dit le Vicomte du Breignou, ép. en 1784 Catherine-Emmanuelle Le Grand qui ne lui
donna que des filles. L'aîné, Hervé-Jean-Gouëznou, Chr, dit le Comte de Brignou, ép. en I775 Mlle Baude de
St-Père et en eut Pierre-François, né en 1783, et François-Henri, né en 1791, marié en 1833 à Agathe Le Saige
de Landecot et père d'Henri-Théobald. titré Comte du Breignou, qui ép. en 1856 Agnès-Marie Tidniarsh
et mourut en 1901 ne laissant que des filles.
(Chérin 193.
D. B. 630. La Messelière 5. Armorial
Woëlmont N. S.
P. O. 2818.)

-

-
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-

-

-

DE THERE. - ALUS

D E TmE.

- (NORMANDIE.- Sgr de Fubure et des Clendes.) - Darg. frettt! Zar. de 6 pi¿ces, au franc quartier de gae.
Ir. - (P. O. 2818. - Armorial Général Normandie.)
32.699.

THI3RISSB. - Voir : TBRRISSE.
DE THERMES.. - Voir : DE LA BARTHB.
D E THERON D E MONTAUGE et D E LADEVZZE.

32.700. - (QUERCY,LANGUEDOC.
- Une branche éteinte donna des Conseillers au Parlement de Toulouse en 1638 et 1666. LA
branche de Tillet se divisa en 3 rameaux : celui de Montaugé, celui de Ladeveze, anobli par charge de Conseiller h la Cour des
Aides de Montauban en 1774 et un 3e établi aux Colonies.) - D'or au cheu. d'az., acc. de 3 lys (alias : tulipes) de gue. ti& et feuill&
de sin. 2 et I .
(Brémond. - Villain 3.)

T H E R O W A U . - ALIAS TERRONEAU OU THEREN",AU.
32.701. - (POITOU.- Sgrs des Noyers, de La Menaudière, du Privaud, de Bellenoue, de Fougeray. - Corn . h Vouvent
et St-MRixent en 1789.) - D'arg. au saut. de gue. cant. de 4 aigZes dtêtdes d'az. - Alias :D'arg.(de gue.)d la fasce l g u e . (d'arg.)
acc. de 3 tourteaux (besans) du mesme. - (D. B. 630. - Rietstap. - La Roque et Barthélémy.)
THEROUDE.

-

32.702. - (NORMANDIE.Conseiller au Parlement de Rouen en 1691.)
Général Rouen.

- De Merval.)

- D'or au chefd'az. ch. de 2 croiss. d'arg. - (Armorial

THEROULDE. - ALIAS : THEROUI,.

--

32.703. - (NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1666 (Lettres d'Honneur en 1687.) Conseiller h la Cour des Aides
en 1684. - Sgr de Bellefosse et du Mesnil-Bernard. - Preuves our le service militaire en 1751.)
De sa. au cheu. Sarg. OCC.
de 3 mouchetures d'herm. du mesme, 2 et I.
(P. O. 2818.
Ehérin 194.)

-

THERRIE.
32.704.

-

- (NORMANDIE.)- De gue. semt de trdjles d'or sans nombre. - (P. O. 2818.)

D E THERUVELLES. - Voir : DE TERUWLLES.
THERY DE GRICOURT.

32.705. - (ARTOIS.)- De gue. ci fafasce d'arg. acc. en chef de 2 (3) merl. du mesme. - Alias: Ecart. aux I et IV comme ci-dessur ;
aux II et I l l d'arg. (de gue.) d lu fasce uivrie de sa. (d'arg.)
Cette famille, anoblie par charges en 1678. posséda les sgries d'oppy, de Fouquevillier, fut titrde Mqs de Cricourt! comp. h Arras. Douai
et Orchies et s'éteignit en 1885 avec Raphaël Théry, dit le Mqs de Cricourt. Sénateur, Chamb. de Napoléon III, qui ne laissa que des filles
d'Adrienne Bourgeois de Jessaint. - (P. O. 2818. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 4.
Armorial Général Flandres.)

-

DE THESAN. - Voir : DE
32.706.

T~ZAN.

- (VEXIN.-Sgr de Franville et du Villars.) - D or aux 3 ICOpardr de sa.. celui du m'lieu couronnt. - (P. O. 2818.)

DE THESART. - Voir : TÉZART.

THESE.

-

32.707. (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1521. - Comp. h Agen en 1789.) - De gue. au lion d'or, et au chef du "e ch.
de 3 dfoiles d'az.
(La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)

-

D E THESUT. - ALIAS : DE THESEUL.

-

-

32.708. (BOURGOGNE.)D'or d la bande de gue. ch. de 3 flanchis (croisettes) d'or.
lo celle des sgrs de Thésut, Espuy et Montmurger, qualifiés d'Eyr dCs le
Cette famille connue dès 1330 a donné 3 branches :
début du XVe siècle, qui donna naissance aux rameaux de Juchault et d'Aumont ; 20 celle du Colombier, de Jully. du Parc et de Fissey.
maintenue noble en 1667, qui obtint des Lettres de Relief en 1676, fut admise aux Etats de Bourgogne en 1677 et 1754, fit ses preuves pour
les Pages du Duc d'Orléans en 1739 et comp. à Châlon en 1789 ; 3O celle de Ragy qui donna un Maître en la Chambre des Comptes de
Dijon en 1516 et se divisa en 2 rameaux, avec les 2 fils de Louis, sgr de Ragy et de Verrey, anobli en 1586, Maître aux Comptes en 1595.
Le le' rameau, celui de Ragy, donna des Maîtres des Comptes, des Conseillers au Parlement de Dijon et au G. Conseil ainsi qu'au Parlement
de Metz. Le 28 rameau, celui de Verrey donna des Trésoriers de France à Dijon en 1658 et 1680, un Chr d'Honneur en la Chambre des
Comptes en 1721, fut admis aux Etats de Bourgogne en 1676 et 1742, et comp. à Dijon en 1789. (P. O. 281 8.
D.B. 630. DArbauLa Roque et Barthélémy.
Guichenon.)
mont.

-

-

-

-

-

-

THEUIJER

-

-

DE SAINT-HI1,AIRE.

32.709. - (PÉRIGORD,
ILE-DE-FRANCE.
- Anobli par L.P. en 1779.) - D'az. au lion d'or embrassant un tilleul d'arg., post! sur une
Woëlmont N. S.)
terrasse du mesme mouuant de la Pte. - (N. d'H. 312.

-

THEUREY.

-

-

-

(FRANCHE-COMTÉ. Chr de 1'Em . en 1808. confirmé h titre héréditaire en 1816.)
Darg. à la bande de ue. ch.
d'une 4toiZe d'arg., acc. en chef de 2 branches de &ne de sin. podes en saut., et en Pte d'un taureau pavant de sa.
(Révérend mp. 4
et Rest. 6.)

32.710.

D E THEUVU. - Voir : DE SAIZLY DE LA TILLEUSE.
D E THEVAI,LES. - ALIAS D E THEVALES.
32.71 I .

- (ANJOU,MAINE.- Sgr du dit lieu, de Bouillé, d'A&,

-

E

... - D'or à 3 ann. de sa. - (P. O. 2815. - D.B. 630.)

etc )

THEVART.

32.712. - (ILE-DE-FRANCE.)-Ecart. :aux I et I V , de gue. à 3 losanges d'arg. postken bande ; a u x I l e t I l l , d'or à 2 palma ado&
de sin. - (P. O. 2819.)

THEVZNARD.

-

-

-

32.714. - (BRETAGNE. Comte de I'Emp. en 1810. Pair de France h vie en 1814.) Darg. d I'ancre J a r . surm. d'un " p a s
ouwrt (OU cheu.) du "e. (Révérend Emp. 4. Rest. 6.
La MessdiLe 5. Woëlmont N. S.)

-

-

- 291

-

-

32.715. - (FOREZ,
ROANNAIS.)- D'or d un

chêne de sin. terrasd du mesme, accostk de 2 li-ivres affr. de sa. colletCs d'arg. rampant
(Rietstap.)
(LYONNAIS.)De gue. au cheu. d'or ch. en Pte d'un ciboire du champ. (F'. O. 2819.)

contre l'arbre.

32.716.

-

- Alias

THEVENET.

-

: D'az. ci une colombe d'arg. perchde sur une branche d'olivier de sin.

-

-

-

-

-

32.717. (FLANDRES.
Chr de I'Emp. en 1809, confirmé à titre héréditaire en 1821.)
D'or ci une dpke d'az.. pode en fasce,
soutenue d'une grenade kclotante de sa. enfiammée de gue. ; au chef d'az. ch. de 2 ktoiles d'arg. Sur le tout, un kcu de gue. ch. d'une
étoile d'arg.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
32.718. - (LYONNAIS. Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIIe siècle.
Comp. à Lyon en 1789.)
D'oz.Ù la fasce d'arg.
acc. en chef d'un soleil d'or accostk de 2 ktoiles d'arg.
(Jouvence], Lyon.
D e Clavikre.)

-

-

-

-

THEVENEZ D'AOUST.

.

-

32.719. - (CHAMPAGNE.
-Baron d e I:Em
en 1814.) - D'or au cheu. de gue. acc. en chef de 2 mol. et en pted'un sabre de dragon.
le tout de sa., au comble de sin. ch. de 2 ktoiL d'arg.
(Révérend Emp. 4.)

-

THEVZNIN.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. ci la fasce d'or acc. en chef de 2 crois. d'arg. et en Pte d'un mouton passant de mesme.
2819.)
32.721. - (POITOU,
TOURAINE.
-Sgr de La Roche et de Salidien.) - Degue. au leopard J a g . -(P. O. 2819. - Armorial Général
Poitiers.)
32.722. - (LORRAINE.
- Alias : THOUVENIN.
- Anobli en 1593. - Sgr de St-Julien, Dombasle.) - D'az. cì fa fasce d'ara.
32:720.

- (P. O.

acc. en chef de

2 &toilesd'or

et en Pte de

THEVFiNIN DE TANLAY.

-

2 lions agr. du mesme.

- (Dom Pelletier.)

-

32.723. (ANGOUMOIS,
BOURGOGNE.) De Sue. au cheu. d'arg. ace. de 3 lions d'or, ceux du chef affr. -Alias :D'or à 3 tourteaux
de Sue. 2 et I .
Cette famille, orig. de La Rochelle, et qui donna des Maires de cette ville à 6 reprises, entre 1580 et 1613, remonte sa fil. à Samuel Thévenin,
Maître des Monnaies à Poitiers, sgr de La Ménardie, confirmé noble et anobli en tant que de besoin par L. P. de 1652, qui laissa de Judith
Groussault, Pierre, Eyr, confirmé noble avec son frère Philippe en 1666, marié à Jeanne de La Chaize qui lui donna2fils, t o u s 2 p r h o m m i s
Jean. L'aîné, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1694, acheta le Marquisat deTanlay et obtint confirmation deì'érection de cette terre en Marquisat
en sa faveur par L. P. de 1705. 11 ép. Esther Oreil et en eut Jean, Baron de Coursan, Maître des Requêtes, allié en 1700 à Louise de Jassaud
d'Arquinvillier d'où un fils mort jeune en 1 71 I .
Jean, 2e fils de Pierre et de Jeanne de La Chaize, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1699, ép. en 1706 Jeanne de Palmes et fut père de Jean,
Chr. sgr de Tanlay, Baron de Thorey, Conseiller d'Honneur au Parlement de Paris en 1731, admis aux Etats de Bourgogne en 1754, qui
obtint confirmation en sa faveur du titre de Mqs de Tanlay par L. P. de 1755, allié en 1740 à Catherine Joly dont il eut : Jean qui fit ses
reuves our le service en 1753,et Etienne-Jean-Benoît, Mqs de Tanlay, Baron de Thorey, Président de la Cour des Monnaies, allié à BenigneLouise {sprit de St-André. Leur fils, Louis, Mqs de Tanlay, Baron d'Emp. par L. P. de 181l , é Mlle Guerrier de Romagnat et en eut :
10 Louis-Anatole, Mqs de Tanlay, Comm. de la L. H., mort s. a. en 1883 ;- 2' Ludovic-Ange-Eaurent, Com. de la L. H., marié en 1842
à Marie-Mathilde Douard de St-Cyran et père de Jean, Mqs de Tanlay, mort s. a., en 1928, et de Pierre, dit le Comte de Tanlay, qui ép. en
1883 Marguerite Borré-Verrier et continua. - (Chérin 194. N. d'H. 312.
D. B. 630. P. O. 2819. DArbaumont. Armorial
Général Paris.
Révérend 1896 et Emp. 4.
Borel d'Hauterive 1878.
Woëlmont 4 et N.S.
Nadaud 4.)

.

-

-

-

-

-

THEVENOT D E SAINT-BLAISE.

-

32.724. - (ILE-DE-FRANCE.
Baron à titre personnel en 1828.)
de front, le tout d'arg. - (Révérend Rest. 6. - Rietstap.)

THEVERY.

32.725. - (NAVARRE.)
- D'az. ci 3 aigles CployCes d'or.

THEVIN.

-

-

-

-

-

-

- D'az. au cheu. acc. en chef de 2 ¿toiles et en Pte d'un casque tar¿

- (P. O. 2819.)

32.726. - (ALSACE.)- D'az. d 3 flanchis d'or.
(P. O. 2820.)
32.727. - (ANJOU,POITOU.
- Maire d'An ers en 1518. Conseiller au Parlement de Bretagne e n 1603. Maître des Requêtes
en 1613.) - D'arg. (d'or) ci 3 merl. (coqu.) %Lesa. 2 et I , ci l'ktoile d 6 rais de gue. (de sa.) en abisme.
(D.B. 630. P. O. 2820.

-

-

Armorial Génkral Poitiers.)

DE THEY.

32.728. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Fil. 1287.

THEYEX,. - ALIAS : TEHEI,.
32.729.

-

-

-

- Eteinte au XVP siCCle.) - D'or d 2 fasces d'az. - (LURION.)

- (LORRAINE.
- Anobli en 1569.) - D'az. au sanglier passant d'arg. dent. de Sue., au chef d'or ch.de3mu~adesaunat.-

(Dom Pelletier.)

D E THEUS. - Voir :
DE

DE LA PORTE DE L'ARTAUDI~~RB.
32.730. - (DAUPHINÉ.
- Sgrs du Molard. - Maintenue noble en 1667 sur reuves de 1338. -Preuves devant Chérin en 1786.)
- De gue. ci 2 fasces engr. d'arg. - (Chérin 194. - P. O. 2817. - Borel d d a u t e r i v e 1876.)
THEZAN. - ALIAS : D E THESAN. - Voir : BADERON.

DE THEZAN DE POUJOL, D E SAINT-GENIBZ, D E VENASQUE et DU I,UC.
32.731. - (LANGUEDOC.)
- Ecart. d'or et de gue.

Selon Chérin, cette ancienne Maison, citée dès 990, remontait sa fil. prouvée à Bérenger de Teciano, testant
en 1 134, dont le fils, Pons de Tezano, testant en 1165, fut père de Bérenger de Tezan qui laissa Pons, testant
en 1231, marié à Garsende du Poujol, laquelle lui donna 2 fils, Bérenger et Guillaume. L'un d'eux fut père
de Pons de Thézan, Dam., tr. en 1271, qui ép. Simonette de l'Isle d'où :- lo Bérenger, auteur de la branche
-....
des sgrs d'Aspiran et de St-Ceniez, éteinte en 1424 ; 2" Pons, Dam., sgr de Poujol, allié en 1294 à Béatrix
de Caylus. De Ià vint Pons, marié à Bérengère de St-Paul, dont le fils Guillaume, Chr, sgr de Mercoirol.
allié en 1360 à Marquise de Vilanques, laissa Antoine, sgr de Boussagues et Nages, tr. en 1387, qui ép. Sentolhe
de Thezan-St-Geniez, sa cousine dont il eut Pons qui suit et Guillaume, auteur de la branche des Barons de
St-Geniez et d u Luc, qui suivra.
L'aîné, Pons, sgr de Mercoirol, ép. en 141 1 Aldays de Caylus, puis Hélène de Gozon et laissa du ler lit.
Jean, sgr de Poujol, marié en 1444 à Isabelle de Popian dont il eut 2 fils, Guillaume qui suit, et Alzias qui
suivra. Guillaume ép. ¡en 1482 Anne de Montlaur, et fut père d'Antoine, Baron de Mercoirol, sgr de
Boussagues, marié en 1523 à Marquise de Combret dont le fils Olivier, Eyr, sgr de Poujol et St-Maximin,
Chr des O., Eyr de 1'Ecurie du Roi, ép. en 1561 Cassandre de Cenami qui lui donna Raymond, qui suivra et
Jacques, sgr de Saze, marié en 1600 à Antoinette de Marion, dont il eut François, allié en 1664 à Louise du
Roy de St-Victor, et père de 2 fils, Antoine-Joseph et Guillaume qui firent leurs preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1684 et moururent
* . e .

-

s. p. Raymond, Baron de Mercoirol, Vicomte d u Poujol, Chr des O. d u Roi, fils aîné d’olivier. Centilhomme Ordinaire de la Chambre, Cp. en
I591 Anne de Caylus, puis en 1606 Antoinette d’Avanson, qui lui donna Thomas, Vicomte d u Poujol. s. p.. et Pons-Pierre, Baron d’olargues.
allié en 1640 à Jeanne de Mirmand, dont le fils, Thomas, ép. en 1665 Jeanne de Blauzac, et en eut Pons, Page de la Petite Ecurie en 1692.
Lt d u Roi en Guyenne, dit le Comte de Poujol. qui laissa de Geneviève de Voleau, autre Pons, dit le Mqs de Poujol, marié en 1736à ClaudineGabrielle Le Mazuyer, dont 4 fils : - lo Pons-Marthe, titré Mqs de Poujol. L t du Roi en Guyenne, allié en 1768 à Mlle de Thezan-Venasque,
comp. à Béziers et Toulouse en 1789. Capitoul Gentilhomme de Toulouse en 1781, s. p. ; 20‘Joseph, Baron d’olargues, admis aux Etats
d u Languedoc en 1786, comp. à Castres en 1789, s. .; 3’ François-Henri, Baron de Boussagues, mort s. p. en 1783; 4 O Jean-FrançoisBérenger, Vicomte de Thezan, Baron des Etats du Languedoc, admis aux H. C. en 1771, comp. à Béziers en 1789, qui ne laissa qu’une fille
d e Françoise-Antoinette-Louise de Noailles d’Ayen.
Alzias de Thezan, s r de Castanet, 2e fils de Jean, sgr d e Poujol et d’Isabelle de Popian, 9ue l’on croit, écrit Chérin. auteur d’une branche connue
sous le titre de sgr f e Venasque, au Comte- Venaissin, particulièrement illustree par des elus ou chefs de la noblesse de ce Comté et par un nombre
considérable de Chrs de l’ordre de Malie, mais dont la fil. ne peut êfre rapportée, parce que les titres n’en ont point éfe‘ communiques D, semble être
le même qu’Elzear de Thezan, tr. en 1483, allié à Sifre de Venasque, dont la descendance est indiquée par d’Hozier, selon une maintenue de
1671. I1 fut père de François, sgr de Venasque, marié h Catherine de Tolon dont le fils aîné, Pierre, ép. Claude de Grignan et en eut Paul
sgr de Venasque et St-Didier, allié à Anne de Bousigues de Senevier. Leur fils Claude, Gentilhomme de la Chambre, Chr des O., naturalisé
e n 161I , ép. en 1602 Françoise de Castelnau-Clermont, et en eut Paul Aldonce, dit le Mqs de St-Gervais, marié en 1633 à Sibile de Fortia,
et père de Louis, maintenu noble en 1671 sur preuves de 1500, qui de son alliance en 1668 avec Catherine Mistral de Montdragon laissaPaulAI honse-François, dit le Mqs de Venasque, marié en 171 1 à Marie-Françoise-Pauline de Seytres-Caumont, dont le fils Paul-François n’eut
d’lntoinette de La Baume-Suze qu’une fille, mariée en 1768 à Pons-Marthe, Mqs de Thezan-Poujol, son cousin.
Guillaume de Thezan, 2e fils d’Antoine et de Sentolhe de Thezan St-Ceniez, sa cousine, ép. en 1424 Marguerite de Montlaur et en eut (selon
d’Hozier), autre Guillaume, sgr de St-Geniez, marié en 1465 à Lionne de Peyrusse, qui lui donna Antoine, auquel Chérin remonte la fil.
suivie de cette branche, et qui ép. en I499 Gastonne de Beaulac. Leur fils Antoine, sgr de St-Geniez, allié en 1525 à Louise de Baderon de
Maussac (mariage cité par d’Hozier, mais non par Chérin), fut père de Pierre, marié à Marie de Maureilhan dont il eut entre
autres : l o Charles, Baron de St-Geniez, qui ép. en 1592 Antoinette de Montmouton et laissa Hercule, Baron de St-Geniez, allié en 1639
à Françoise de Fleury, d’où 2 fils : a) Pierre, Baron de St-Geniez, marié en 1680 à Marie de Thezan-Poujol, sa cousine et père d’une fille,
alliéeà Jacques de Baderon de Moussac, qui fut substitué aux noms et armes des Thezan St-Geniez ; 6) Hercule, Baron de St-Geniez, sgr de
Montblanc, s. p. ; 2 O Henry,auteur de la branche d u Luc qui suit ; 3 O Hercule, auteur de la branche d’Aspiran, maintenue noble en
1669, éteinte en 1772.
Henri, Baron de Luc, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, Chr des O., Conseiller d’Etat, Maréchal de Camp, Vice-Amiral des Mers d u
Languedoc, ép. en 1601 Anne Marion de L’Estang, et en eut Pierre-François, maintenu noble de race en 1669, allié en 1638 à Dorothée de
Chambert de Bisanet, dont le fils Hercule, Baron d u Luc, ép. en 1692 Louise de Seignouret. De là vint Charles, Baron du Luc, marié en
1723 à Marie-Catherine de Mayreville de Perles et père de : - 10 Hercule-Joseph, Baron du Luc, sgr de Lapanasse, comp. à Carcassonne en
1789, allié en 1755 à Catherine d’Aydé de Murviel, puis en 1766 à Françoise Caussé qui lui donna Antoine-Nicolas-Charles-Louis, qui fit
ses reuves pour les E. M. en 1780, s. p. ; 2 O Jean-Baptiste, marié en 1770 à Gabrielle de Vic, d’oh 1 fille qui fit ses preuves pour St-Cyr
e n P789 et 1 fils, Etienne-Charles de Thezan de Luc, dit le Baron de Thezan, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1779 et mourut, s. p.
en 1853.
(Chérin 194.
N. d’H. 312. - D.B. 630. P. O. 2820.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Languedoc.
Brémond.
Borel d’Hauterive 1852, 1854, I857 (des erreurs). - Armorial Général d’Hozier, Registre 1 .)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE THRZAN DE GAUSSAN, DE LESCOUT et DE BIRAN.
32.732. - (GASCOGNE,
BRETAGNE.)
- D’az. à une aigle dplogke d’arg.
Cette famille, orig. de Gascogne, entièrement distincte de la Maison précédente, remonte sa fil. à Jean de Thezan, Consul de Valence-surBaïse, qui ép. en 1561 Jeanne de Labat et en eut : - lo Jean, auteur de la branche de Gaussan, qui semble être demeurée non noble, et
qui au XIXe siècle affirma sans aucune preuve son rattachement à la Maison de Thezan (Branche de Venasque) dont elle adopta les armes,
et prit le titre de Mqs de Thezan :- 20Pierre. dont le petit-fils, Raymond, allié à Isabeau Dupic, fut père de Gérard, Bgs de Bezolles, Procu-

reur, marié en 1726 à Elisabeth de Margastaud. Leur fils, Antoine-François, Conseiller à la Cour des Aides deMontauban en 1751, ép. e n
1760 Marie-Françoise d’Aux, dame de Lescout, qui lui donna 2 fils : le 20, François-Jean-Jacques Thezan, puis de Thézan, Dé uté. fut
anobli par L. P. de 1817, comme fils d’un Conseiller à la Cour des Aides de Montauban, comp. à Lectoure en 1789 et ép. en 1792 frangoise
de Lamothe de Biran qui lui donna : - a) Benjamin qui ne laissa que des filles d’Andazire de Carac ; b) Jean-Baptiste, mort S. a. en
1862 ; c) Edmond, marié en 1828 à Mlle de La Roque-Ordan, père d’Armand de Thézan de Biran qui ép. en 1854 Louise d e Thézan.
sa cousine, dont il n’eut que des filles.
François, fils aîné d’Antoine-François, Conseiller à la Cour des Aides de Montauban en 1784, maintenu noble par L. P. de 1820 et autorisé
e n 1825 à instituer un majorat au titre de Baron, ép. en 1791 Marie-Thérèse-Sébastienne Cornet dont il eut Jean-François-Adrien de Thézan
de Lescout, marié en 1839 à Mlle d’Hautpoul d’où : - a) Jean-Jacques-François-Henri, qui ép. en 1868 Thérèse-Alexandre Desguillots
d e Labatut e t continua ;- 6) Alphonse, allié en 1875 à Thérèse Rogue1 d’où 3 filles. - (La Messelière 5.
Villain 3.
Brémond.- R h é rend Rest, 6,
Borel d’Hauterive 1852, 1854 et 1857 (des erreurs sur I’orig. de la famille).
Woëlmont 6 et N.
Roque et Barthélémy.

-

-

-

-

-

DE THEZE. - Voir :

-

s.

-

DAVACH. - DELFIN-DAVACH.

DE THEZILLAT. - Voir : MARTIN.
DE THBZY. - Voir : DE WITASSE.
DE THIAIS. - Voir : DAVID.
32.733. - (LORRAINB
- Olim :DE THIAIS
DE LATOUR.
-Président à mortier au Parlement de Metz.) - D’az. c ì 3 tours d’arg.
maçonnées de sa. acc. en chef d’une mol. d’éperon d’or. - (Armorial Général Lorraine.)
DE THIANGES. - Voir : DAMAS. - DB VXI,LELUME.
32.734. -(NIVERNAIS.-Ancienne Maison de Chevalerie éteinte au XVe siècle, et dont l’héritière ép. en 1453 Charles de Villelume
qui prit le nom et les armes des Thianges et fonda la 2e Maison de ce nom, éteinte en 1800.) - Darg. (alias :d’or) ci 3 tr2flpeJ de
gue., 2 et 1. - (Chérin 194. - BouilIet 6. - D. B. 630. - N. d’H. 312. - P. O. 2820. - Woëlmont 5. - Carré d‘H. 597. La

Thaumassière

4.)

DE THIARD DE BISSY. - OLIM : DE THYARD.
32.735. - (BOURGOGNE,
AUVERGNE.
-Fil. XIVesiècle. -Anobli en 1400,selon Chérin. -Sgr de Bissy, Bragny. -Barons dePierre
et de Vauvry. - Plusieurs Eyr en la G. Ecurie aux XVP et XVIIe siècles. - A donné 2 Evêques de Châlon au XVIe siècle, :U
Cardinal-Evêque de Meaux au XVIIIe siècle. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1570. - Titrés Mqs de Bissy. - Com a
Nevers et Châlon en 1789. - Admis aux H. C. au XVIIIe siècle.) - D’or aux 3 écreuisses de gue. - (Chérin 194. - P. O. 28)il.
- D. B. 630. - Borel d’Hauterive 1847. - La Roque et Barthélémy. - D’Arbaumont.)

DE THIAUCOURT.
32.736. - (LORRAINE.
- Anobli en 1393 par le Duc de Bar. - Lettres de reprise de noblesse maternelleen 1512.)-D’arg.~u
leopard de sa. - (D. B. 630. - P. O. 2821. - Rietstap.)
- 298

-

THIAULT.

N NORMANDIE.
3

32.737.

(d’or) ch.

e

Maintenue noble en 1666.)
cogu. d’or (d’az.)
(P. O. 2821.)

-

DE THIBALLIER.

-

- De gue. uux 3 tours d’arg. maçonnth de sa., 2 et I . et au chef

COW

d’a.

-

-

32.738. (LORRAINE,
BARROIS,orig. de Savoie. Fil. début XVIe siècle. Lettres de Naturalité en 1533. - Déchargés nobles
en 1635.
Sgr de Dommarie.
Preuves de noblesse enregistrées h St-Domingue en 1707. - Preuves pour les Cadets-GentilsD’a.
hommes du Roi Stanislas en 1757 et 1762 sur titres de 1522. Preuves pour le service devant Chérin en I782 et 1783.)
au cheo. d’or QCC. en chef de 2 croiss. du mesme aflr., et en Pte d’une champfleure renuersie aussi d’or jetant 5 larmesd‘arg.
(Chérin 194.
N. d’H. 313. -P. O. 2821. D.B. 631. Borel d’Hauterive 1869.)

-

-

- -

-

-

-

THIBAUD. - Voir : THIBAULT. - THIBAUT. - T ~ B A U T .
32.739. -(LIMOUSIN.- Sgr de La Jaubertière, de La Combe, du Puy. etc. .. - Maintenue noble en 1703 sur preuves de 1521.)

-

-

D ’ a i . d 3 croiss. d’arg. 2 et 1 act. en abisme d’un lambel ci 3 pendants d‘or ;au chef cousu de gue. ch. de 3 losanges d‘arg.
(D. B. 631.
Armorial Général Limoges.)
32.740. - (PROVENCE.
- Olim :DE THIBAUD-TISATY.
- Conseiller au Parlement de Provence e n 1672. Sgr de Sanes.) De
sa. d l’arbre d’or, au saut de gue. br. sur le tout. - (P. O. 2821.
La Roque et Barthélémy.)
32.741. (SAINTONGE.Olim : THIBAUD
D U BELAY.)
De gue. ci 3 têtes de loup d’arg. 2 et I.
(P. O. 2821. Nadaud 4.)

-

-

-

-

THIBAUD DE NOBLET, DE: LA ROCHETHULON et DE PIERRBUX.
32.742. - (BEAUJOLAIS,BOURGOGNE,
POITOU.)- D’arg. au cheo. d’ut. ef au chef du mesme. - Alias :Ecart. : m u l e t IV. comme
ci-dessus

(THIBAUD)
; aux II et III, d ’ a i . au saut. a l i d d’or

(NOBLET).
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Hugues Thibaud (1540-1614), notaire A Beaujeu, fils probable de
Guillaume Thibault, notaire à Beaujeu, dont le frère Robinet fut l’auteur des Thibault de Pierreux, anoblis
en 1668, maintenus nobles en 1669, qui firent leurs preuves pour les E. M. en 1785, actuellement éteints.
Hugues. cité ci-dessus, ép. en 1566 Jacqueline Charreton, qui lui donna Philibert, Eyr, sgr de Thulon et de
La Roche, anobli en 1627, marié en 1621 à Isabeau de Noblet des Prés qui lui donna entre autres 2 fils. Le
2’, René-Pierre-Emmanuel, appelé le Mqs de La Roche et Thulon, Chr de St-L.. sgr de La Guénaudière,
éD. en 1680 Marie-Claude de Beaumanoir dont il n’eut qu’une fille mariée à son cousin germain, Jean-Baptiste
Thibaud de Noblet. Le íer, Claude, Eyr, Baron des Prés, sgr de Thulon, maintenu noble en 1667, ép. e n
1654 Gilberte Arleloup, dont il eut entre autres : lo Jean-Baptiste qui suit ; 2 O Philibert-Joseph Thibaud
de Thulon de Noblet, Chr, Baron des Prés, sgr de Thorigny, qui ép. en 1699 Henriette-Brigitte Martel de
La Malonière et fut père de Nicolas-Antoine qui fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1721. et de
Claude-René, qualifié Mqs des Prés, Chr de St-L., reconnu noble en 1733, allié en 1724 à Marie-Françoise
de Saulx-Tavannes ; - 3 O Félix, sgr de La Roche, mort s. a. en 1693.
L’aîné, Jean-Ba tiste Thibaud de Noblet, dit le Comte de La Rochethulon, ép. en 1700 Françoise-MargueriteAntoinette %hibaud de La Rochethulon, sa cousine, et fut père de Claude-Philippe-Anne, dit le Mqs
de La Rochethulon, Brigadier des Armées, Chr de St-L.. comp. à Châtellerault et au Maine en 1789, marié
en 1735 à Françoise Ysoré d’Hervault de Pleumartin, dont le fils Claude-René-François, titré Mqs des Prés
et de La Rochethulon, Chr de St-L. et de St-Lazare, Maréchal de Camp, Député en 1815, fit ses preuves pour les E. M. en 1760, et ép. en
1788 Marie-Anne Couraud de La Rochechevreux. De Ià vint Emmanuel-Philippe, titré Mqs de La Rochethulon, Gentilhomme de la
Chambre, Colonel, allié en 1825 à Marie-Régine-Olivie de Durfort-Civrac de Lorge. père de 3 fils : - lo Emmanuel-Stanislas, Chr de la
L. H., titré Mqs de La Rochethulon, Député, marié en 1855 à Marie-Edith de Grente, puis en 1865 à Anne-Joséphine-Marie depechpeyrouComminges de Guitaut, d’où Alexandre-Stanislas, mort s. p. ; 2O Fernand-Louis, Général, Off. de la L. H., titré Comte de La Rochethulon,
3O Henri, marié en 1865 à Yolande de Coulaine, d’où 1 fils
marié en 1864 à Charlotte-Marie de Ladoucette, d’où I fils qui continua :
qui continua. - (N. d’H. 313.
D. B. 631. P. O. 2821 et 2822. La Roque et Barthélémy. D e Clavière.
Borel d’Hauterive 1859.
- Révérend 1893 et 1904. Cauvin. Armorial Général Tours. Woëlmont N. S. Armorial Général d’Hozier, Registre I.)

-

-

-

-

-

-

-

THIBAUDEAU.

-

-

-

-

-

-

32.743. - (POITOU.
- Chr d’Emp. en 1809. Comte d’Emp. en 1809. - Pair de France en 1815.) - De gue. ù la colonne d’or
accolée ci senestre par un lion d’arg. arm. et lamp. de sa. - (Révérend Emp. 4.)

DE LA THIBAUDERIE. - Voir : DROUET (Addenda).
THIBAULT. - Voir : THIBAUD. - THIBAUT. - TABAUD.

32.744. - (BERRY.- Echevins de Bourges au XVIe siècle.) - D ’ a i . au lion d’or et au chef cousu de gue. ch. de 3 fers d cheod d’arg.
- (P. O. 2822.)
- Eyr de la G. Ecurie au XVIIe siècle. - Connue d b 1481. Certificat de noblesse en 1733.) De
32.745. - (CHAMPAGNE.
sa. seme de trifles d’arg., au lion du mesme br. - (N. d’H. 313.
Armorial Général Champagne.)
32.746. - (GUYENNE.
- Anobli en 1752 avec lettres de transmission de noblesse A un frère en 1759. -Corn àBordeaux en 1789.)
- D ’ a i . aux 2 cygnes d’arg. a#., nageant sur une riuiére de sin., surm. d’une &toile d’or. - (N. d’H. 313. - La koque et Barthélémy).
32.747. - (ILE-DE-FRANCE.
- Bgs de Paris au XVe siècle.) - D’or ci la croix d’ar.losang&e d’or. acc. aux I ef IV, d’une hure de
sa., aux II et III, d’un cor d‘arg.
(P. O. 2822.)
PROVENCE.)
- De sa. ù I‘arbre d’or et au saut. d’arg. (sue.) br. sur le tout. - (P. O. 2822. - Robert de
32.748. - (ILE-DE-FRANCE,

-

-

-

-

Briançon.)

-

--

-

-

(LANGUEDOC.Capitoul de Toulouse en 1566.) De gue. au soleil d‘or et au chef d’ai. ch. de 3 étoiles d’or.
(Armorial
Général Languedoc
Brémond.)
32.750. (BOURGOGNE. Olim : THIBAULT
D’ATHY. Anobli en 1826.) -D’or ci I‘iperoier essorant, la tête contournie, desa.
(Révérend Rest. 6.)
ILE-DE-FRANCE.
Olim :THIBAULT
DU BOIS.
Fil. XVIe siècle. Maire d’Amboise en 1571. Echevin
32.751. (TOURAINE,
de Tours en 1701. - Confirmé noble comme fiIs d’Echevin en 1748.
Règlement d’Armoiries en 1761.
Noblesse incertaine,
D’arg. au cheu. de gue. acc. de 3 merl. de sa., 2 et 1 .
(Chérin 194.
N. d’H. 313.)
selon Chérin.)
DE CERY
ET DE BEAURAINS. Fil. XIVe siècle. -Sgrs de Cery.
Divis& en 2 branches,
32.752. (VALOIS. Olim :THIBAULT
au XVIe siècle ;celle des sgrs de Courcelles, Beaurains, Montigny, etc ..., qui donna des Conseillers d’Etat, des Maître des Comptes!
des Contrôleurs et Commissaires des Guerres, éteinte au XVIIe siècle, et celle des sgrs de Cery, Vassenval, Allemont,etc qui
donna un Conseiller d’Etat et un Trésorier de France au XVIIe siècle.)
Degue. ci la faxe d’arg. ch. de 3 merl. de SU.
(P. O. 2822
D. B. 631. Armorial Génhral Soissons.)
32.753.
(BRETAGNE. Olim :THIBAULT
DE LA GUICHARDI~RE.
Qualification d’Eyr au XVIIIe siècle.
Porte les mêmes
armes que la famille prêcédente avec laquelle elle a peut-être une communauté d’orig.)
(La Messelière 5.- Woëlmont N. S.)

32.749.

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

...

-

-

-

-

(NIVERNAIS,
TOURAINE,
POITOU,
SAINTONGE.Olim : DE THIBAULT
(THIBAUT)
DE GUERCHY. Fil. XIVe silde.
Maintenue noble d’ancienne extraction en 1660 sur titres de 1400 et en 1667 sur titres de 1450. -Preuves pour St-Cyr en 1694,
Les Thibaud de Méré et de Lascoux en
1704 et 1706. Sgrs de Guerchy, Vieux-Moulins, Bessé, Poligny, Mézières, etc...
Angoumois et Sainton e portaient les mêmes armes.)
De gue. aux 3 tours d’or crknelkes et maçonnees de sa.
Alias :Parti au
I, comme ci-dessus ;au f1,de gue. aux 3 fasces ondees d’arg. - (N. d’H. 313. - P. O. 2821,2822 et 2823. D. B. 621. Armorial
Général Bourges.
Armorial Général d’Hozier, Registre 1 .
Nadaud 4.)
DE MENONVILLE.
-Anobli en 1659.
Confirmé noble en 1705. -ConseillerauParle32.755. (LORRAINE. Olim : THIBAULT
ment de Metz en 1717.)
D’or au cheo. de Sue. acc. de 3 merl. de sa. 2 et I .
(N. d’H. 313. P. O. 2822. Woëlmont N.S.)
32.756. (LORRAINE.Olim : THIBAULT
DE MONTBOIS. Anobli en 171 I .
Procureur Généralet Auditeuràla Chambredes
Comptes de Lorraine au XVIIIe siècle. -Maintenue noble en 1731. -Preuves pour les Cadets-Gentilshommes du Roi Stanislas
en 1756 et 1759, et pour le service devant Chérin en 1785. - Comp. à Nancy en 1789.) - D’az. au caducCe d’or mis en pal couronnd
du mesme. (Chérin 194. - De Mahuet.
Dom Pelletier.
Archives Nationales E. 3145 et 3148.
Archives de Meurthe-etLa Roque et Barthélémy.)
Moselle B. * 214, 235, 258.
32.757. (POITOU. Olim : THIBAULT
DE LAPINIÈRE.
-Alias :THIBAUD.
-Anobli en 1718.- Sgr des Bou1inikres.- Comp.
à Angers en 1789.) - D’ut. à 3 mol. déperon d’or.
(N. d’H. 313. - P. O. 2821. La Roque et Barthélémy. Woëlmont
N. S.
Armorial Général d’Hozier, Registre I.)
32.754.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ALIAS : ALLERIT) et DE NEUCHAISE.
- (POITOU.)- D’as.à la tour d’arg. maçonnde de sa., au chef aussi d’arg. ch. d‘un croiss. d’as. accoste de 2

THIBAULT D’&I,ERY
32.758.

gue. (alias : de

saut. al&& de

2 flanchis.)

Cette famille dont les armes présentent une grande similitude avec celle des Thibault de La Carte, dans la même province, qui sera rapportée
ci-a res, a peut-être une communauté d’origine avec elle. Toutefois Woëlmont les rapporte comme deux familles différenteS.et les documents
du &binet des Titres ne permettent pas d’établir un point de jonction. Citée dès 1454, elle établit sa fil. selon Woëlmont, depuis 1500, et
donna Un Maire de Niort en 1619. Chérin ne rapporte la fil. que depuis Pierre Thibault, Eyr, sgr de La Roche, qui laissa de Mathurine Beau,
Pierre, sgr d’Allery, maintenu noble en 1661 et 1665, mariéà Renée Collas dont le fils Pierre, Chr, sgr d’Allerit et de La Tour-Chabaud, maintenu noble en 1700, ép. Anne d’Orfeuille. De là vint Pierre, Chr, allié en 1688 à Catherine de La Touche d’Andilly, père de Pierre, Garde dela
Marine, allié en 1728 à Marie-Louise Teillé de Laubray, dont il eut Jean-Baptiste-Henri, Chr, sgr d’Allery, qui ép. en 1769 Marie-Anne-Rose
Guillemot, d’où une fille qui fit ses reuves pour St-Cyr en 1785 et 2 fils Jean-Baptiste-Gabriel et François-Louis qui firent leurs preuves,
le le’ pour le service militaire en 17i3, le 28 pour les E. M. en 1784. Cette famille. toujours représentée, fut maintenue noble parle Conseil
(Chérin 194.
Souverain de La Martinique en 1722 et comp. en Poitou en 1789. La branche de Neuchaise comp. à St-Maixent.
N.d’H. 313. Borel d’Hauterive 1868. -Armorial Général Poitiers. De La Morinerie. La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

THIBAULT DE I,A CARTE et DE LA FERTl?,-sZNmTERRE.
- ALIAS : SAINT-NECTAIRE.

- ALIAS : SENBCTRRE.

-

(POITOU,TOURAINE.)
-D’az. d [a tour d’arg., crenelée de 3 pièces, maçonnde de sa. (THIBAULT
DE LACARTE.)
-Alias :
Ecart. :aux I et IV, THIBAULT DE LA CARTE ;aux II et III, d u z . à 5 fusees d’arg. rangees en fasce. (SENNETERRE.)
Selon Chérin, I’orig. de la noblesse de cette famille est inconnue, mais sa fil. est bien suivie et prouvée depuis
Jean Thibault, Eyr, s r de La Fère et de St-Romans, qui ép. en Ze noces en 1440 Catherine-Louise des
Francs et fut père de Eolas. sgr de La Carte, marié à Marie Métivier qui lui donna Floridas, testant en 1472,
allié à Marguerite Arembert, puis en 1477 à Marie de Marconnay. II laissa du le’ lit Nicolas, Eyr, sgr de La
Carte, qui ép. en 1477 Louise des Prés de Jaunay, puis Marie des Francs et dont le fils, François, marié en
151O à Charlotte de Neuchèzes, lut père de Gabriel qui ép. en 1539 Renée des Francs. Leur petit-fils Jacques,
rec.onnu noble en 1624, ép. en 1608 Françoise de Barbezières de Chemerault dont il t u t 4 fils : lo Jacques,
qui suit ; - 2’ François, maintenu noble en 1668 sur titres de 1440, sgr de La Chalonnière, dont le petit-fils,
François-Gabriel. fit ses preuves our les Pages de la G. Ecurie en 1710 ;- 3’ Georges, allié à Renée Chabot,
dame de La Chauvière, ui fit [ranche.
Jacques, sgr de La Carte,& aîné de Jacques, ép. e n 1634 Françoise (de) Chauvinière de Beaupuy dont il eut
2 fils. Le Ze. Gabriel, dit le Com. de La Carte, Chr de Malte, f u t G. Prieur d’Aquitaine. L’aîné, François
sgr de La Carte et de Veuzé, Maréchal de Camp, ép. en 1666 Françoise Berland de La Guytonnière dont il
eut entre autres : lo François-Gabriel. qui suit ; 2’ Jacques, dit le Mqs de La Carte, Baron de Beaupuy.
Lt-Général en Bas-Poitou, qui ép. en 1713 Marie-Angélique d’Aquin. dame de Roissy, et en eut JacquesFrançois, titré Mqs de La Carte, mort s. a. en 1744 ; - 3’ François-Gabrie1,Page de la C . Ecurie en 1712,
qui n’eut qu’une Alle de Marie-Marguerite de Coussé.
L‘aîné, François-Gabriel. dit le Mqs de La Carte, Page de la Petite Ecurie en 1686, ép. en 1698 Charlotte de St-Nectaire (alias :Senneterre),
dite Mlle de Mennetou, fille d u Duc de La Ferté, et fut substitué aux nom et armes de cette Maison. Leur fil:, Philippe-Louis, titré Mqs de
La Ferté-Senneterre, ép. en 1 746 Marie-Anne-Henriette de Rabodanges qui lui donna Henri-François, comp. a Chartres, Blois et Bellême-enPerche en 1789, allié en 1780 à Marie Amelot de Chaillou, d’où :
A) Alfred, titré Mqs de La Ferté-Senectère, mort en 1840 s. de
Mlle Bosio ;
B) Faustin, allié en 1832 à Marie-Antoinette de Chastenet de Puységur dont il eut : I’ Henri, titré Mqs de La A r t é Senectère, qui ép. en 1866 Jeanne Bastier de Bez et continua ; 20Pau1, marié en 1873 à Geneviève Sauvage d’Eyparsac, s. p., puis en 1879
à Alix Mitouflet, qui continua ; 3O Antonin, allié en 1873 B Aimée Salanson, s. p. puis en 1879 à Blanche Masse de Combles, d’où postkrité ;
40 Georges, allié en 1871 à Jeanne Tourangin, mort s. p.. en 1914. Cette famille fut admise aux H. C. en 1780. (Chérin 194.
N.d’H. 313. D. B. 631. -P. O. 2822. Armorial Cénkral Poitiers. La Roque et Barthélémy. Woëlmont6et N.S. -Armorial Général
d’Hozier, Registre 2.)

32.759.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

THIBERGEAU.

32.761. - (MAINE,TOURAINE.
-Sgr de La Mothe. de Flée.) - D’arg. au cheo. degue. acc. de 3 C09U. du mesme. - (N.d’H. 313.
- D. B. 633. - P. O. 2823. - Armorial Général Tours. - Du Guerny.)

THIBERT DES MARTRAIS.

32.762. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1723. -Président aux Enquêtes au Parlement de Paris vers 1740.)
- D’arg. (d’or) à la croix de gue. ch. de 5 losanges d’or, cantonnee aux I et IV, d’un cor de chasse de sa. (lidde Bue.) ;et aux II et
ZII,d’une hure de sanglier aussi de sa., lamp. de Bue. et defendue d’arg. -(D. B. 631. -F. O. 2823. - Chérin 194. - Révérend 1907,)

THIBEUF.

32.763. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Parlement de Paris au XVII’ sibcle.
cantonni de 4 limaçons du mesme.
(P. O. 2823. D.B. 631 .)

-

DU THIBEUF.
THIBIERGE.
32.764.

- Voir

-

- Sgr de kuville. etc...)- D’a.au rout. d’or

: ESGO“&RE.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- De gue. au cheo. d’arg. acc. de 3 cogu. d’or. - (P. .O. 2823.)
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THIBIVILLIERS.

- (PICARDIE.)
- De

32.765.

THIBON.

gue. d

la croix Zarg. cantom& de 4 merl. (oiseaux) du mesme. - (P. O. 2823.)

-

(ILE-DE-FRANCE.
- Baron de 1'Emp. en 1810.) - Coupd, au I, parti :a) d'az. d la colonned'or adextrte d'un besan du
mesme et senestrde d'un besan d'arg. ; b) des barons propridfaires ; au I l , d'or au castor arrête et soutenu de sa.
(Révérend Emp. 4.)

32.766.

-

THIBOUI,T. - ALIAS : THIBOUST.

- (NORMANDIE.
--Sgr
du Plot. - Maintenue noble e n 1667.) - D'or d la faxe d'az. ch. d'une Ptoile du champ et acc.
(P. O. 2823.)
- Alias : THIBOUST.
- Sgr de Couillarville, La Bassonnière. Longchamps. - Qualification d'Eyr au
32.768. - (NORMANDIE,
XVIe siècle. - Présentation de titres de noblesse en 1641. - Déclarés roturiers en 1671 .) - D'az. aux 3 tours d'arg. donjonndes de
3 pièces. maçonnies de sa., 2 et I . - (Chérin 194. - P. O. 2823.)
- Olim : THIBOULT
DE TILLY
ET DE MARÉCHAUX
(alias : THIBOUST).
- Sgr du Bois-Flagny et de La
32.769; - (NORMANDIE.
Rillerie. - Anobli en 1475, puis à nouveau en 1629 en qualité d'Associé à I'établissement d'une colonieau Canada. -Maintenue
noble en 1634, 1663, 1668 et 1702, mais non reconnus par Chérin, les lettres de 1629 ayant été révoquées. - La branche de Bdrigny. anoblie en 1763 ; la branche d u Mesnil-Confroy, maintenue noble en 1556.) -D'az. aux 3 grenades d'or. - (Chérin 194. P. O. 2823. - N. d'H. 313. - Armorial Général Normandie.)
32.767.

de 3 roses de Sue., 2 et I .

DE THIBOULT. - ALIAS : DI?, THIBOUT.

32.770. - (NORMANDIE.
- Sgr de Messey, St-Malo, du Grais, de Puisac, d u Tellier, etc ... - Citée dès le milieu d u XIV siècle.
- Fil. suivie selon Chérin depuis 1513. - Maintenue noble en 1667. -Preuves pour la G.Ecurie en 1701, pour les Pages du Roi
en 1747. - O n trouve au Cabinet des Titres mention d'une famille d u même nom, portant les mêmes armes, qui posskda
les sgries de Trévigny et de La Fresnaye, obtint des Lettres d e Relief en 1644 sur présentation de titres remontant A 1457, fut
condamnée pour usurpation de noblesse en 1667 et confirmée noble et anoblie en tant que de besoin en 1698.) D'arg. d lafleurdelys de gue. surm. de 2 roses (quintefeuilles) du mesme. - (Chérin 194. N. d'H. 313. - P. O. 2823 et 2825.)

-

-

THIBOUST. - Voir :

THIBOULT

- ([LE-DE-FRANCE. - Sgr de Bréau, du Berry, des Aulnois. de Choisy, Noroy, Beaulieu. - Fil. xvesihcle. - Conseiller
au Parlement de Paris en 1545. - Créés Comtes de L a Chapelle par L. P. de 1612, confirmées en 1644.- Maintenue noble e n

32.771.

-

D'u.
1666. -Preuves pour la Petite Ecurie en 1700, pour St-Cyr en I737 et 1745 et pour les Pages d u Duc d'Orléans en 1743
d l'ktoile de 8 rais d'or, écart. d'or aux 2 perroquets adossés de sin. becqués et membrés de fue. - Alias : Ecart. aux I et V d'arg. à
la fasce de sa. ch. de 3 glands d'or, acc. de 3 feuilles de chêne de sin. : aux II et III d'or aux 2 perroquets adossés de sin. becqués et
membres de Que. (Branche de Quantilly.)
(N. d'H. 313. - P. O. 2824.
D. B. 631. Vindry.)
32.772. - (ILE-DE-FRANCE.Conseiller au Parlement de Paris et Président à mortier aux XVe et XVIe siècles. Sgr de Bailly,
De sin. d l'kusson d'arg. en abisme ch. de 3 merl. de sa., l'dcusson acc. de 3 limaçons d'arg., 2 et I .
Thionville, Amerville, etc ...)

(N. d'H. 313.

THIBOUT.

-

-

-

-

-

- P. O. 2824.)

--

-

32.773. (NORMANDIE. Conseiller
d'or.
(De Merval.)

au Parlement de Rouen en

1550.)

-

- De sin. aux 3 limaçons d'arg. issants de leur coquille

DE: THIBOUTOT.

32.774. - (NORMANDIE.
- Citée dès 1210. - Fil. prouvée depuis 1386, selon Chérin. - Sgr d'Etanville, Alvemont. Maniquerville, Ouville, etc.. . - Maintenue noble en 1667. - Créés Mqs de Thiboutot par L. P. de 1720. - Comp. à Caux et Carentan
en 1789.
G A tous les caractires de la noblesse d'ancienne Cheoalerie D, précise Chérin. - Une branche, passée en Angleterre à la
fin d u XIIIe siècle, a occupé une haute osition dans la noblesse de ce pays.)
D'arg. au saut. ¿e gue. engr. de sa.
(Chérin 191.
N. d'H. 313. - D. B. 631. - P. 2825. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

8.

DE THIBOUVILLE.

-

-

32.775. (NORMANDIE. Sgr d u dit lieu.)
P. O. 2825.)

THIEBAUD.

-

- De gue. ci 5 besans d'or, 3 et 2. - Alias : D'herm. d la fusce de gue. - (Rietstap.

-

--

-

-

32.776. - (FRANCHE-COMTC.
Olim : THIEBAUD
DE PARCEY. Anobli par charge.)
D'or au sauvage de carnation, appuyd de
la main droite sur une massue de sa. et posant la gauche sur son flanc. Alias :Armes de la famille de Chossey substitukes aux prdcddentw
d la suite d'une alliance. - (LURION.)

THIEBAULT. - ALIAS : THIEBAUT.
32.777. - (ILE-DE-FRANCE.
- Baron de I'Em

-

. en 181 I . Confirm6 h titre hkréditaire en 1839.) - D'arg. d la croix de gw.
cantonnee au le* canton d'une ipke ¿e sa. surm. 3 dtoiles de gue. rangdes en orle :au 2e, de 2 cornes d'abondance d'a.
p o s h en saut.
et soutenues d'une ancre de sa. ; au 3e d'une tour d'az. ouuerte du champ :au 40 d'un dextrochère de sa. tenant un drapeau dchiqudt
de gue. et d'arg.
(Révérend Emp. 4 et Conf.)
32.778. (LORRAINE. Anobli en 1532.) - D'az. d la fasce ondte d'arg. ch. d'une tête de Maure de sa. -(P. O. 2825. - Dom

J

Pelletier.)
32.779. - (LORRAINE.
- Anobli en 1615. - Duz. au chev. d'or, acc. en chef de 2 coqu. d'arg.etenpted'une~pded'arg.garnied'oot
mise en pul. - (Dom Pelletier.)
THIEBLEMONT.
32.780.

- (CHAMPAGNE.)
- Echiquetd d'arg. et de gue. - (Armorial Général Champagne.)

THIEFFRAY.
32.781.

- (NORMANDIE.
- Conseiller-SecrCtaire
d u Roi en 1784.) --cart.
:aux I et IV.Joe. d une tête de lion orruchCe d'or lawuCe
- (N.
d'H. 313. -P. O. 2825.)

de gue. ;aux II et III, d'arg. d la rose de gue.
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DE THIEFFRIES D E RGULX, DE LAYENS et DE BEAWOIS.

32.782. - (CAMBR~SIS,
ILE-DE-FRANCE.)
- D’arg. à 4 jumelles de gue. postes en bande, accomp. ¿e 9 merl. ¿u mesme, 3 3 et 3 (pods
en bande.) - Alias : D’or au chev. de gue. ch. en Pte de 2 croiss. entrelac¿s d’arg. accomp. de 3 quintefeuilles de sin. t i g h du mesme
boutonnies d’or, 2 en chef et 1 en Pte (Règlement de 1700.)
O n trouve au Cabinet des titres des L. P. d’anoblissement datées del 700 avec le règlement d’armoiries ci-dessus

indiqué en faveur de cette famille orig. des Flandres, mais il semble qu’il s’a isse lufôt là d’une reconnaissance
de noblesse e n France, car selon des preuves faites à Bruxelles devant la ?hamLe Héraldique des Pays-Bas,
en 1787, preuves rapportées par Chérin, la fil. suivie s’établit depuis Jacques, Eyr, sgr de Thieff ries et d u Bus.
tr. en1392, dont le fils Martin, Eyr, tr. en1 452, laissa de Richarde de La Planque. Jacques, Eyr. sgr deLa Ronderie,
marié en 1469 à Agnès de Verdière et père de Guillaume-François. Eyr, qui ép. en 1518 Marguerite
de Castelain. Leur fils, Jean, autorisé àjouir des privilèges de la noblesse en 1550, laissa de Marie du Bosquiel.
Antoine, déchargé du droit de francs-fiefs en 1585, allié à Marie Le Vasseur qui lui donna Antoine, Eyr,
sgr de La Bouteillerie, marié en 1616 à Renée d ’ A l t a dont le fils autre Antoine, sgr de Malken é en 1650
Marguerite-Louise d'Alteri. De Ià vint Jacques Thieffries. sgr de Rœuix et Layens, marié en 1689 à FhéodoreJosèphe de La Feuille qui lui donna 2 fils auteurs de 2 branches, Henry-Joseph qui suit et Nicolas-JosephCharles, qui suivra.
L’aîné, Henri- Jose h, sgr de R a d x , ép. en 1736 Marie-Anne Lexin et en eut : - a) Louis-Denis, Markchal
de Camp, Chr de &-L.. comp. au Quesnoy en 1789, créé Mqs de Thieffries de Rœulx à titre héréditaire par
L. P. de 1821, marié en 1788 à Marie-Jeanne-Rosalie Scorion, s. p. ; b) Félix-Gaspard-Joseph, Comte
de Thieffries de Beauvois, comp. au Quesnoy en 1789, créé Comte de St-Empire en 1788 en considération
de l’ancienne noblesse de sa famille, qui ne laissa qu’un fils que l’on croit mort s. a. Nicolas-Joseph-Charles, sgr de Layens, 2e fils de Jacques.
ép. Louise- Julie Le Comte et en eut Henri-François. Eyr, comp. à Cambrai en 1789, marié en I763 à Catherine-Pétronille Dezerable (génération omise par Woëlmont) qui lui donna 2 fils. Le 2’. Alexandre-Louis fit ses preuves pour le service en 1783, et mourut s. a. en 1862.
L‘aîné, Henri-Louis, sgr de Layens fit également ses preuves pour le service en 1782 et f u t père de Louis, dit le Mqs de Thieffries de Layens.
marié en 1849 à Georgina de Latre de Lahutte dont le fils Henri ép. en 1889 Madeleine Daniel de Boisdenemets. Leurs deux fils. Hubert et
(Chérin 195.
N. d’H. 313. -P. O. 2825. Révérend Rest. 6.
Edouard moururent successivement s. a. en 1914 et 1915. tuésà l’ennemi.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 4 et N. S.)

-

-

-

-

THIEMBRONNE. - Voir : DE T I M B R ~ .
DE !L’HIE:NNJ3. - Voir : GAETAN.
DE THIENNES. - ALIAS DE: T H I E m .

-

-

-

-

-

(DAUPHINÉ,TOURAINE.
ANGOUMOIS.) D ’ a z . à 1 pal uivrd d‘arg.
Alias : Ecart. aux I et IV d’or à l’aigle de sa
biquée et membrée de gue. (Concession de l’Empereur Frédéric e n 1469) aux II et I l l comme ci-dessus.
Cette famille. orig. de Vicence en Italie, est citée dès la fin du XIVe siècle. Deux de ses branches se fixèrent en France. L‘une, celle des sgrs
de Razay, de La Mardelle, de Marolles, du Châtelier, de Beauregard, etc
reçut des Lettres de Naturalité en 1572, fut reconnue noble en
1630. maintenue noble en 1700 et comp. à Tours en 1789. L’autre, issue de Clément de Thiennes, créé Comte Palatin par l’Empereur en
1469, reçut des Lettres de Naturalité en 1563, posséda la sgrie de Clelles en Dauphiné et celle de Morard, et semble s’être éteinte dans sa
branche aînée au XVIIe siècle. Une branche cadette subsisterait à Iverdon. Une famille de Thiene toujours subsistante en Angoumois se réclamerait de la même origine selon Woëlmont.
(N. d’H. 313.
D. B. 631. Borel d’Hauterive 1882. Armorial Général Tours. La
Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

32.783.

...,

-

-

-

-

-

-

DE THIENNZS. - Voir : DE

BUISSE~T.
32.784. -(FLANDRES,ARTOIS.- Fil. début XVIe siècle. - Chamb. de l’Empereur vers 1510. -A donné la branche des Comtes de

Rumbeke, celle des Barons de Leyenbourg, celle des Barons de Montigny, s rs de Willersies, Moulin et Loos, comp. à Lille en
1789, celle des sgrs de Warelles et Lombise et celle des Mqs de Berthe.
sgrie de Thiennes passa ar mariage à la famille
de Buisseret.)
D’or d la bord. d’az., à l’icusson d’arg. en abisme borde aussi d’az., ch. d‘un lion de Sue.
O. 2825. - Armorial
Borel d’Hauterive 1866.
La Roque et Barthélémy.)
Général Flandres.

-

- &a

-

- 4.

-

VAN THIBNNEM.

32.785. - (FLANDRES.
- Bgs de Lille en 1625. - Sgr de Dourles, de Hon rie. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1710.)
au I d ’ a . d 1 trèfle d’arg., au II d’az. d 3 ¿toiles à 6 rais d‘or. - (Denis dutéage.)

DE THIER.

-

-

-

32.787. - (ORL~ANAIS.
-Président

des Comptes à Blois.)

-

-

- Parti

(LORRAINE,
ALSACE. Orig. des Pays-Bas.
Lettres de Naturalité en 1714. Anobli en 1722. Sgr de Blaigne. des
Trois-Fontaines.) - Darg. au cheu. de gue. ace. de 3 feuilles de houx de sin.
(N. d’H. 313. P. O. 2821 et 2825. Armorial
Général d’Hozier, Registre 1 .)

32.786.

DU THIER.

THIERCELIN.

-

32.788. - (BRETAGNE. Anobli en 1777.)

-

-

-

- D ’ a . aux 3 grelots d’or. - (P. O. 2825.)

-

6

D a r . au chien passant d’arg. contourni. accold du mesme, attachià unechaine aussi
darg. mouvante du flanc senestre), et au chef d‘or ch. d u n tiercelet (Cperuier) e sa.. le u01 leu¿. accost¿ ¿e 2 c l h du mesme.

(N. d’H. 313.

- Rietstap.)

-

DE THIERCELIN.

-

-

32.789. - (NORMANDIE.
-Probablement orig. commune avec la Maison de Tiercelin.
Sgr de St-Cyr.
Comp. au Perche en
1789.) - D’arg. aux 2 tierces passt?es en saut.. cantonn¿es ¿e 4 merl. ¿e sa. - (De Souancé. - La Roque et Barthélémy.)

THIERIET. - ALIAS : THIRIET.

--

-

32.790. - (LORRAINE.
- Anobli en 161 1 .) D’or à la bande d’az. ch. d’un lion d’arg. (P. O. 2825. - Dom Pelletier.)
32.791. - (LORRAINE.
- Anobli en 1526.) Coup¿ au I d a g . ch. de 2 têtes de Maure de sa., au Ndegue. à lacopu.d’arg. -(Dom
Pelletier. - P. O. 2825.)
- Anobli en 1549. - A donné plusieurs branches : celle dessgrs de Nédoncel, celle des sgrs d’oricourt,
32.792. - (LORRAINE.
celle des sgrs de Flavaucourt et d’Ambacourt dont plusieurs membres furent Conseillers d’Etat, qui donna un Conseiller au Conseil
Souverain d’Alsace et reçut des Lettres de Gentillesse en 1707. Une autre branche, qui porte les mêmes armes. mais dont le point
de jonction avec la souche ne nous est pas connu, a eu un de ses membres créé Baron à titre personnel par L.P. de 1824.)
D’ar..aux 3 roses d’arg. point¿es de Bue.. et au chef d’or ch. ¿‘un lion issant de gue.
(P. O. 2825 et 2829. Armorial Général
Dom Pelletier.
Révérend Rest. 6.)
Lorraine.

-

-

-
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-

-

THI~RION.- Voir : THIRION DE

BRIEI,.

THIERRIAT D’ESPAGNE, DE CRUSILLES et DE LA MAISON-BLANCHE.

-

32.793. - (BOURGOGNE.
-Fil. XVe siècle. La branche de Crusilles comp. à Châlon-surSaône en 1789. - La branche de L
Maison-Blanche qui possédait les sgries de Breuzil, d’Aubigny et de Mirelle obtint des Lettres de Relief en 1748. comp. en b u r gogne en 1789 et donna un Chr de 1’Emp. en 1809.) - Tranchd d’herm. sur arg., [’arg. eh. de 2 trèfles accostds de SII.,et à la bande
engr. de gue. ch. d’une mol. d’or. - (Armorial Générai Lorraine.
N.d’H. 313. La Roque et Barthélémy. Révérend Emp. 4.
- D. B. 631.)

-

THIERRIE.

-

32.794. - (NORMANDIE. Sgr de Campulli.)

-

-

- De gue. seme de trèfles d’or. - (P. O. 2825.)

THIERRON OU THIERION.
32.795. - (ARTOIS,PICARDIE,
CHAMPAGNE.
- Deux Trésoriers de France à Amiens en 1755 et 1783. - Conseiller-Secrétaire
du Roi en 1776. - Sgr de St-Germain en Mont. - Comp. à Vitry-le-François en 1789.) - De gue. au chev. d’arg. acc. en chef
de 2 merl. du mesme a f f .et en Pte d’un croiss. aussi d’arg. - (N. d’H. 31 3. - P. O. 2825. - La Roque et Barthélémy.
Archives
de la Somme
1991 et 1994.)

THIERRION. - AIJAS

-

c.

THIERRY.

32.796. -(LORRAINE.
- Anobli en 1510.) -De sin. au cheo. rompud’arg. acc. de3ktoilesd‘or2 et I . - (Dom Pelletier.-P. 0.2826.)
- Anobli en 1729.) - D’az.aux 3 corna d’abondance d’or, 2 ef I . (Dmn Pelletier.)
32.797. - (LORRAINE.
32.798. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1707 et 1708.) - De gue. aux 3 têtes de ldurier d arg. accolkes d’a*. (P. O. 2826.)
BRETAGNE.
- Olim : THIERRY
D’ARGENLIEU.)
- Faz. au dextrochère tenant une dp& haute acc. de 3 dtoilcr,
32.799. - (PICARDIE,
le tout d‘arg. - (La Messelière 5.)
32.800. - (BRETAGNE.- Olim : THIERRY
DU BOISORCANT
ET DE LAPRÉVALAYE.
- Anobli en 1500.) - D’az. aux 3 têtesdef4urier
$arg., coupées et colletées de Sue.. bouclées, bordées et clouies d’or. - (P. O. 2826. - D. B. 632. - Rietstap.)
32.801. - (PICARDIE.
- Ohim : THIERRY
DE DOURE.
- Sgr de Doure, Cénouville. -Connue dès 1521. -Anobli en 1732. -Une
famille Thierry-Kergus en Bretagne porte les mêmes armes.) - D’at. au cheu. d’or acc. de 3 éfoifes du mesme. - (P. O. 2826.
La Messelière 5. - Archives de la Somme, C. 1990. Armorial Général d’Hozier, Registre I .)
32.802. - (BRETAGNE.
- Olim : THIERRY
DE L’ESPINARD.)
- De gue. au cerf passant d’arg. (Rietstap.)
32.803. - (LORRAINE,
FRANCHE-COMTÉ.
-Olim. :THIERRY
DE MAGNONCOURT.
- Anobli en 1531 .) - D ’ a . d la fasce ondee (ndbulh)
darg. acc. de 3 glands d’or renversés. - (P. O. 2826. - Dom Pelletier. - Lurion.)
32.804. - (NORMANDIE.
- Olim : THIERRY
DE LA MOTHE.)- D’az. aux 3 rayons de soleil en chef. - (D.B. 632.)

-

-

-

-

-

DE THIERRY.

32.805. - (CHAMPAGNE,
LORRAINE.)
- D a r . aux 3 lions naissants d’or, 2 et I .
On trouve au Cabinet des Titres des documents sur deux familles différentes, du nom de Thierry, établies dans ces provinces et qui portaient
les mêmes armes, mais dont le point de jonction n’est pas établi. La Ire, issue de Guillaume-Pierre, Bailli de Bassigny, tr. en 1482.
fut maintenue noble de race en Lorraine en 1542, déchargée noble en 1659, fit ses preuves pour les E. M. au XVIIIe siècle et posséda les
sgries de Vatimont, La Cour, etc ... La Ze, citée en 1532, remontait sa fil. noble à 1626, ne fut pas maintenue en 1714, fut déchargée noble
en I 734, fit ses preuves pour les E. M.en 1765 et 1767, posséda les sgries de Vougrey, d u Chesnoy et de La Rotate, et comp. à Bar-sur-Seine
en 1789.
(N. d’H. 314.
Chérin 195.
P. O. 2826. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.
Lepage.
Armorial Céndral
d’Hozier, Registre 6.)

-

-

-

-

-

-

-

THIERRY D E VILLEDAVRAY et DE GRANDVAI,.

32.806. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. au chev. d’arg. acc. en chef de 2 tours du mesme, et en Pte d’un lion d’or, a r m i et lamp. de gue.
Nicolas Thierry laissa de Marie-Françoise Carreau, François-Christophe, le’ Valet de Chambre d u Duc de Berry, marié en I729 à MarieMartine Capet qui lui donna Marc-Antoine, anobli en 1769, le‘ Valet de Chambre du Roi, Huissier Ordinaire de la Chambre, créé Baron de
Ville d’Avray par L. P. de 1784, marié en 1760 à Cécile-Marguerite Lemoine et père d’Armand Thierry de Villedavray, le’ Valet de Chambre
de Louis XVI et de Louis XVIII, créé Vicomte à titre personnel en 1825, qui laissa de Sophie-Justine Delatour, Victor-Armand, marié B
Joséphine Rampon, d’où : 1’ Armand-Hippolyte (1829-1890). s. p. ; 2’ Lionel, Baron de Villedavray, père d‘un fils Henri ; 30 EdgardArmand, mort en 1893, s. p. de Jeanne-Marie-Françoise Niobey ; - 4’ Arthur qui ép. Mlle Sorel et continua : 4O Henri-Charles, mari6
en 1877 à Julie de Pétigny, qui continua. Cette famille comp. à Paris en 1789.
(N. d’H. 314. - La Roque et Barthélémy. De Clavihre.
Révérend Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

D E THIERRY DE SAINT-BAUSSAXT et DE FALLETANS.

-

-

32.807. - (LORRAINE.)
- D’az. au chev. d’arg. acc. en chef de 2 dtoiles d’or et en pte d’un mufle de lkopard du mesme (THIERRY.)
Alias : &art. :aux I et IV,comme ci-dessus ;aux II et III, de gue. à l’aigle kployde d’arg. (DE FALLETANS.)
Cette famille était représentée en Lorraine au début du XVIIe siècle par 2 frères, Jean et Nicolas, qui furent
anoblis par Lettres de l’Empereur Rodolphe en 1606, confirmées par le Duc de Lorraine avec autorisation
de prendre les armes de la famille de Beufvin en 1613. Le 2e, Nicolas, fut l’auteur d’une branche confirmée
noble en 1665 dont semblent être issus les Thierry de Waltz et de Lamguimbert qui firent leurs p r e u v e r
Malte au XVIIIe siècle et pour St-Cyr en 1774. L’aîné, Jean, Conseiller à la Cour souveraine de St- Ihel.

ép. Marguerite de La Réaulté, et en eut Charles, allié à Marie de Rutant, dont le fils Jean, marié à Nicole
Saillet, fut père de Jean-Baptiste de Thierry, Conseiller au baillage de St-Mihel, créé Baron de St-Baussant
par L. P. de 1723. I1 laissa de Jeanne de La Morre :
lo Charles-Nicolas, Baron de St-Baussant, Conseiller
au Parlement de Metz en 1736, auteur de la branche de St-Beaussant : - 2’ Robert, sgr des Estivaux, marié
à Madeleine de Lavaulx, d’où entre autres 2 fils :
A ) Charles, dit le Baron de Thierry de La Ville, allid
à Marie-Louise-Antoinette de La Ville, qui lui donna 5 fils qui laissèrent postérité : - B) François-Gaspard,
sgr des Estivaux, qui ép. Claude-Henriette de Falletans de Digoine et en eut : - a) Thérèse-Constant, autorisé
par décret de 1851 à ajouter à son nom celui de Falletans, créé Mqs héréditaire par décret im érial de 1863.
marié à Marie-Emilie Manney, qui lui donna : Charles-Constant-Nicolas, Mqs de Thierry de Alletans, marié
en 1872 à Olga Narischkine : Jean-Isidore, né en 1845, off. : et Henri-William, marié en 1876 à Rosa Girard
de Cailleux ; b) Paul-Henri-Ernest, autorisé par décret de 1853 à ajouter à son nom celui de Falletans.
marié à Hermine-Rosalie Picotin et ère d’Henri-Gaspard-Fernand qui ép. Marie- José hine-Wilhelmine
(Dom Pelletier.
Révkrend Eonf.
D. B. 632. de Longeaux.
N. d’H. 3149
Brumauld de Montgazon et continua.

-

-

-

-

-

-

-

I,€$ THIERRY.
32.808. - (FLANDRES.)
-De ;a. au cheo. d’or acc. de 3 ¿foiles d 5 rais du mesme. -(Denis du P k e . )
- 298 -

DE THIERS. - Voir :

CROSAT.

32.809. - (AUVERGNE.)
- D’or

-

au lion de gue.
Alias : De gue. d la bande d’or. (Branche des Vicomtes de Châlon-sur-Saône.)
Cette ancienne Maison féodale, citée dès le Xe siècle, est donnée comme issue des Vicomtes d’Auvergne e t remontait sa fil. suivie A Guy,
Vicomte de Thiers, tr. en 1012, dont le fils Guillaume fut l’aïeul de Guy, Vicomte de Thiers qui laissa Guy qui suit, et Guillaume, auteur
de la branche des Comtes de ChPlon-sur-Saône. laquelle hérita de ce Comté, par suite d’une alliance en 1093 et s’éteignit au XIIIe siècle.
L‘aîné Guy, sgr de Montpensier et Aigueperse en1 131. eut pour petit-fils Guy, allié à Clémence de Courtenay, qui lui donna, Guy, qui suit,
et Etienne, sgr de Maubec, marié en 1248 àAla& de Voliore, auteur de la branche dz Vollore bientôt éteinte. L’aîné Guy, Vicomte de Thiers,
laissa de Marquise de Forez, Chatard, marié à Brunissende de Comborn et père de Guy, allié en 1260 à Marguerite de Thiers, dame de
Vollore, sa cousine, qui lui donna : - 10 Guillaume, marié à Agnès de Mailmont et père de Guillaumr, mort avant 1316, s. p. d’Isabelle de
Neuville ; 2O Louis, auteur de la 2e branche de Vollore, éteinte au XIVe siècle. - (P. O. 2825. - Bouillet 6 ct 7. - Baluze.)

-

%“HIERSAUT.- ALIAS : THIERSAULT.

32.810. - (ILE-DE-FRANCE.
- Fil. fin XVe siècle. - La branche aînée donna un Trésorier de France à Soissons en 1596. - La
2e branche donna des Conseillers à la Cour des Aidcs, des Conseillers au G. Conseil, posséda les sgries de Couches (alias : Couhé)
et de Neuchelle et s’éteignit au XVIIe siècle. La 3e branche posséda la sgrie de Mirancourt.) - D’ar. d l’aigle (alias : tiercelet)
essorant d‘or pose sur un bâton noueux du mesme, la tête contournée couronnée aussi d’or tenant en son bec 3 dpis de blés du mesme. (D.B. 632. - P. O. 2827. - Chérin 195. - Armorial Général Paris II.)

THIERY.

32.81 I . - (BERRY.)- D’az. cì une fasce d‘or ch. d’une fasce oiorée de gue. et acc. de 3 billettes d’or posées en pal 2 et I .

- (Armorial

Général Bourges.)

32.812. - (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli en 1775.) - D’az.ci la pyramide d’or, au chef de gue. ch. de 3 étoiles d’arg. -(N. d’H. 314.)
DE LA MARCK.
- Chr de 1’Emp. en 1812.) - Parfi : au I , d’azurÙ un dragon d’or
32.813. - (ILE-DE-FRANCE.-olim : THIERY
tenant de Li patte dextre une dpée haute du mesme ; au II, d’arg. à un alerion de sa. flanqué de deux sceptres antiques du mesme; le
tout soutenu d’une champagne de gue. charg. du signe des chevaliers l&ionnaires. - (Révérend Emp. 4.)

DE THIESLIN. - Voir aussi : DE

THIEULIN.

- (P. O. 2827
- Armorial Général Orléans.)
32.815. - (TOURAINE.
- Sgrs de Villiers, Lorière, Marolles, du Plessis.) - D’ar. ci 6 poigndes de lin (alias : 6 bouquets de fleurs
des champs) d‘or lides de gue., 3, 2 et I . - (Armorial Général Tours. - Du Guerny. - Archives de la Sarthe.)
32.814. - (ORLÉANAIS.
-Sgrs de Rougemont. - Maintenue noble en 1700.) - Tiercé en pal degue. d’az. et de vair.

DE THIESSE.

-

32.816. - (NORMANDIE.
- Sgrs de Fontaine, de La Harillière, de Montfort. Maintenue noble en 1667 sur preuves de 7 gé&rations.) - D’arg. au chev. de gue. acc. de 5 mouchetures d’herm. de sa. 2 en chef et 3 en Pte, 1 et 2. - (P. O. 2843. - D.B. 634. Armorial Général Normandie.)

THIESSZLIN.

32.81 7. - (LORRAINE.
- Reconnus nobles et anoblis en 1495 et 1517.) - D’ar. cì 3 socs de charrued’arg., 2 et 1 et 1 mol. d’dperon
d’or. (alias : dtoile pos& en cœur.) - (Dom Pelletier. - P. O. 2827.)
- Anobli en 1609.) - D’ar. au cheo. d’arg. acc. en chef de 2 dtoiles d’or et en Pte d’un tiercelet (alias :corbeau)
32.81 8. - (LORRAINE.

du mesme.

- (Dom Pelletier.)

DE THIEULAINE.

32.819. - (FLANDRES.
- Echevin de Lille au XIVe siècle. -Sgrs d’Aigremont, de Fermon, de Neuville. -Anoblien 1439et 1618.
- Confirmé noble en 1697.) - Burelé d’arg. et d‘az., d la bande de gue. ch. de 3 aldrions d‘or et br. sur le tout. - (I’.O. 2827. D.B. 632. - N. d’H. 314. - Rietstap.)

THIEULIN.

-

32.820. - (NORMANDIE.)
- D’or ri la bande d’az. (P. O. 2827.)
DES ISLES. - Anobli e n 1708.) -Duz. au cheo. d’or acc. de 3saut. dumesmeposds
32.821. - (NORMANDIE. Olim : DE THIEULIN
2 en chef et 1 en Pte. - (P. O. 2827. - N. d’H. 314.)
- Olim : DE THIEULIN
DE ST-VINCENT.
- Probablemeni orig. commune avec la famille de Thieslin
32.822. - (NORMANDIE.

-

en Touraine qui porte Irs mêmes armes. - Sgrs de St-Vincent, Mereville. La Vallée, ICs Rondelières. - Maintenue noble en
1667 (alias : 1669). - Preuves pour les E. M. r n 1753 et 1772.)
D’at. d 6 poignhs de lin d’or, liées de gue. 3, 2 et I. (N. d’H. 314.
P. O. 2827. - Archives d’Eure-et-Loir.)

-

-

THIEULLEN.

32.823. - (NORMANDIE.
- Chr de I’Emp. en 1809. - Barons de 1’Emp. en 1810. - Confirmé à titre héréditaire en 1862.) Dar. au chev. d’or acc. de 3 aiguiires du mesme. - (Révérend Emp. 4. et Conf,)

DE THIEU1,LOY. - Voir : JOURDAIN.
DE LA THIEULOIE. - Voir : LE ROUX
32.824. - (FLANDRES.)
- De gue.

DU CHASTELET.

au lion ramp. d’hrrm. - (Rietstap.)

DE THIEUVILLE.

32.825. - (NORMANDIE,
- Citée dès 1374. - Maintenue noble par Montfault. - Fil. suivie depuis le début du XVP dbcle. Sgrs de Guihébert, Claes, Briquebosc, Crosville, Heauville, etc ... - Maintenue noble en 1668. Preuves pour la Petite Ecurie
en 1736.) - D’arg. ci 2 (3) bandes de gue. acc. de 7 (8) coqu. du mesme, I , 3 et 3 (2, 3 et 3.) - (N.d’H. 314. - P. O. 2826,2828,
2849. - Rietstap. - Armorial Général Normandie. - Armorial Général d’Hozier. Registre I .)

-

THIEUX DE LASSERRE. - ALIAS

TIl3UX.

32.826. - (CONDOMOIS.
- Cons^illfr-Sccrétair~du R i etï 1779, alias 1790. -Anobli par L. P. de 1816.) - D’or au fion rampun¿
de gue. tenant de ses 2 pattes de deoant un lys de jardin au naturel. - (Révérend, Rest. 6.
Meller. - Brémond.)

-

THIHART.

32.827. - (NORMANDIE.
- Sgr de La Motte.
nuhe du mesme. - (P. O. 2828.)

- Maintenue noble en 1668.) - D’ar. d la bonne foi d’arg. vêtue de pue. br. SUT une
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DU THII,. - Voir :

DUTHIL.
32.828. - (BOURGOGNE.
ILE-DE-FRANCE.
-Sgr de Marigny. Connétable de Bourgogne. -Prhsident ¿ la Chambre des Comptes
D. B. 632. - P. O. 2828.)
de Paris au XiVe siècle.) - D'or cì 3 lions de gue. - (Coustant d'Yanville.

-

DU THII, D E CHATEAUVILAIN.

32.829. - (AUXOIS.- Ancienne Maison éteinte au XVIe siècle.)
- (D. B, 632. - P. O. 2817. Duchêne.)

-

-

- De gue. semd de bdlettes d'or, au lion du mesme br. sur le fout.

THILLEQUIN.

32.831, - (LORRAINE.
- Anobli en 1589.) - D'az. ci 1 tour d'arg. surm. d'un lion naissant d'or. - (Dom Pelletier.)

-

ALIAS : TIMONET DES GAUDIBRES.
32.832. - (ILE-DE-FRANCE,
FRANCHE-COMTE.
-Anobli en 1702.) - D'arg. ci l'arbredesin., au1~vrierdesa.accoldd'orcourantde~nnt
le pied de l'arbre. -Alias : D'ar. au cheo. d'or acc. de 3 quintefeuilles de mesme (Règlement de 1702.) - (N. d'H. 314.
P. O. 2828.

THIMONET.

-

- Lurion.)

D E THIMOUGIES. - Voir :

BONNET.

-- DANEAU.

D E THINBS.

32.833. - (BÉARN.- Conseiller au Parlement de Navarre.)

D E THIOLI.,AZ.

-

- D'az. d 3 crois. montants d'or. - (Armorial CénCral Béarn.)

-

32.834. (SAVOIE.)De gue. d l'aigle naissante J a g . becpude de sa. et aux 2 ¿toiles d'or aux cantons du chef.
Cette famille remonte sa fil. à Jacquonntt de Thiol!az, tr. en 1449, dont l'arrière-petit-fils, Gaspard. fut père de Boniface, anobli avec son
oncle Jean-Louis de Thiollaz par L. P. de 1594 et qui laissa d'An Clique Passerat, Jean-Pierre, marié en 1654 à Charlotte Perret. D e lh vint
Joseph qui fit ses preuves en 1723, marié en 1683 à Laurence de k u p h y qui lui donna François, allié en 1742 à Louise de La Faverge, d'oh
entre autres, Claude-François, Evêque d'Annecy en 1822. et Joseph-Marie (1759-1822) qui ép. Pauline de Livet et en eut Joseph-AndrC
(1816-1890), titré Comte de Thiollaz, marié en 1846 à Noémie de Seyssel-Cressieu. dont le fils François, titré Comte de Thiollaz. Cp. Nix
de Montfort et continua. - (Borel d'Hauterive 1861.
Foras, Archives de Savoie.
Woëlmont N. S.)

-

-

D E THIONVILI,E. - Voir :

MERLIN.

32.835. - (LORRAINE,
BARROIS.
- Sgr de Montaut. - Comp. à Bar et St-Mihiel en 1789.) - D'az. d. 3 tours d'or.
D'ut. à 3 pals aiguisés de gue. - (Woëlmont N. S.- Rietstap.)

- Alias :

THIRAT D E SAINT-AIGNAN et DE CHAII,I,Y.

-

-

-

32.836. (TOURAINE. Créé Baron héréditaire en 1821 .) D'ar. ci l'arc d'or posk en fasce, soutenu d'une balance d'arg. et surm.
de 3 flèches d'or, la Pte haute, celle de dextre en bande, celle du milieu en pal et celle de senestre en barre. - (Révérend, Rest. 6.)

D E THIREI, D'ASSY. - ALIAS : D E TIREI,.

32.837. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr d'Assy et de Prain.) - De gue. (d'or) ci 3 jGches d'or (de gue.)
Armorial Général Paris.)

- (P. O. 2829. - D.B. 634. -

DE THIREL D E JOUVANCE, DU BOISMORAND et D E LA MARTINIERE. TIREL.

ALIAS

:

-

32.838. (NORMANDIE.)
- D'az. au lion d'or, lamp. et armé de gue. cantonné de 4 mol. d'éperon d'or.
Cette famille, citée dès 1346, qui, contrairtment à certaines suppositions, n'a aucun rapport avec la grande Maison de Tyre1 de Poix, prouve
l'auteur de la branche
sa fil. depuis Richard, qui ép. en 1533 Marie Fortin de St-Benoît dont il eut 2 fils. Le second, Michel, fut eut-être (I)
de Siglas et du Bois-Bénard, anoblie en 1697, maintenue noble en 1716 et qui donna l'Abbé de Boismont, h a i r e Général d'Amiens, reconnu
noble en 1754 ; toutefois ce rattachement a été mis en doute. L'aîné, Pierre, Eyr, sgr de Jouvance, donné comme ayant été anobli en 1575
(alias 1595). laissa de Marie Cosselin de La Vacherie :
I" Pierre, Eyr, sgr de Jouvance, allié en 1606 à Catherine Le Cornier, dont le fils
Pierre fut l'auteur de la branche de Boismorand ; 2" Richard, maintenu noble en 1656, marié à Marguerite Beuzelin, qui lui donna plusieurs
fils, maintenus nobles en 1664 et 1667, entre autres, Philippe, sgr de Jouvance et du Cenneté, auteur d'une branche qui fit ses preuves pour
les E. M. en 1771, et François, marié à Jeanne des Champs et père d'Henri-Louis, sgr de La Martinière, qui laissa entre autres de MarieCuyonne Symon, 3 fils auteurs de 3 branches. L'un d'eux, Louis-Anne-Henry de Thirel, sgr de La Martinière, né en 1729, ép. OlympeSophie Le Bonhomme et en eht :
A ) François-Corentin-Xavier, marié en 1792 à Jeanne-Henriette Le Boucher de Vallefleur et père de
Charles-François et de Henri-Pierre-Emile, qui continuèrent ; B) Edouard Tirel de La Martinière (1 771 -1 832) dont le fils Nicolas-Edmond,
ép. carol in^-Amélie Caslonde et en eut Edouard, Député, marié en 1875 à Marie-Louise Colmet d'où 2 filles.
(N. d'H. 314. D.B. 632.
- Chérin 195. - P. O. 2829. - Révérend 1893. Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

-

-

D E THIREMOIS. - ALIAS : 'Da TIREMOIS ou TIRMOIS.

-

32.839. - (NORMANDIE.) D'az. uu saut. d'arg. ch. de 5 huehets de gue. liks du mesme.
Cette fami!le prouvait sa fil. depuis Jean Thiremois, Procureur du Roi, vivant au milieu du XVIe siècle, qui laissa : A) Jean, auteur des
branches des Marais, de Sacy et de St-Bonnet, anoblics en 1643, confirmées nobles en 1653 et 1660, mais non maintenues en 1667,qui donnèrent
un Conseiller au Parlement de Rouen en 171 O : B) Jérôme, anobli en 1588, auteur de la branche de St-Christophe et d'Abeville, confirmée
noble en 1595,1621, maintenue noble en 1640,1667,1704, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1732 et 1786 et pour les E. M. en 1776 et 1782 ;
C) Laurent, anobli avec son frère en 1588, qui ép. en 1541 Charlotte d u Four, puis Jeanne James et laissa 5 fils : lo Jean, auteur de la
branche de la Hautenoë, d'Herqueville et de Montlambert, qui donna plusieurs Conseillers au Parlement de Rouen au XVIIe siècle et fut
maintenue noble en 1669 ; - 2O Louis, auteur de la branche du Joncheray, maintenue noble en 1666 ; - 3' Agnan, auteur de la branche de
St-Biaise qui se divisa en plusieurs rameaux, tous maintenus ncbles en 1666 ; - 4" Laurent, auteur de la branche de Vaudelage, maintenue
noble en 1666, qui fit ses preuves pour les E. M. en I782 et pour St-Cyr en 1785, et de celle de Tertu (alias :Testu), qui donna un Page d u
Roi au XVIIIe siècle ; 5" Germain, auteur de la branche d u Moncel, maintenue noble en 1666. Cette famille comp. à Argentan et à Bellême
en Perche en 1789. - (Chérin 197.
N.d'H. 316. P. O. 2829. D. B. 634. La Roque et Barthélémy. De Merval. - Armorial
Général Paris, Tours et Rouen. - De Souancé.)

-

-

-

-

-

-

-

-

THIRIET. - Voir :

-

THIERIET.
32.840. - (LORRAINE.
- Anobli en 1663.) - D'ar. d 1 ger¿e d'or liée de sa. - (Dom Pclletier.)
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-

THIRION D E BRIEL. - ALIAS

THIERION.

- D'az. au cheo. renversd d'or duquel pend un huchet du mesme oirold et lid de gue.
32.841. - (LORRAINE.)
Nicolas Thirion, Maître-Chirurgien à Bar. ép. Jeanne de Briel. descendante au 5e degré de Warin de Briel, reconnu noble par L. P. de 1485.
Leur fils, Jean, fut autorisé par L. P. de 17 I9 ù reprendre et suivre la noblesse de Jeanne de &el. sa mire D, dont il adopta également le nom
et les armes. D'une alliance inconnue, il laissa : I" Nicolas-Etienne, s. p. ; - 2" Joseph, dont le fils, autre Joseph, Eyr, sgr d u Jard, ép.
Marie-Anne-Marguerite de Brouly et continua ;- 3"Jean. Chanoine ;- 4' Pierre, Eyr, sgr de Beauval, marié à Jeanne Cerin qui lui donna
5 fils dont plusieurs continuèrent. Cette famille est toujours représentée. - (Dom Pelletier. - de Longeaux. - Archives de Meurthe-etMoselle, B. 147.)
((

-

THIRION.

32.842. - (LORRAINE.
- Anobli en 1708.) - D'az. au chef d'arg. ch. de 3 dards de gue. nero& d'or mis en barre. -Alias
à une nude d'or, au chef d'ar. ch. de 3 fers de flèches de gue. - (Dom Pelletier. - Rietstap.)

:D'arg.

THIROUX DE SAINT-FELIX, D E VILLERCY, DE LAILLU, D'OUARVILLE, D'ARCONVILLE, D E CROSNE, DE MONTREGARD, D E ïlmDAVY et D E GERVILLIER.

32.843. - (BOURGOGNE,
ILE-DE-FRANCE,
NIVERNAIS.)
- D'arg. la fasce d'az. ch. de 3 bandes d'or, acc. en chef d'une croisette
ancrde de gue. et en Pte de 3 têtes de lion arrachées du mesme (alias : d'or) 2 et I .
Cette famille, orig. d'Autun, a pour auteur Denis Thiroux, célèbre Avocat, 4 fois maire d'Autun, Député aux
Etats de Bourgogne, mort en 1650, qui laissa de Marguerite Saulnier, Denis, auteur de la branche des Thiroux
de St-Félix, qui donna un Conseiller-Maître à la Chambre des Comptes de Dôle, et Claude, anobli par L. P. de
1659, confirmées en 1664, qui ép. Marguerite Monier et en eut Lazare-Louis, Eyr, sgr de Vaujour. Fermier
Général, maintenu noble en 1698, marié en 1679 à Marie Brunet, d'où : - lo Claude Thiroux de Villercy,

Conseiller au C. Conseil, allié à Anne Le Maignan et père de Pierre-Marie, sgr d'Ouarville et Langey. Maître
des Requêtes, marié en 1740 à Philiberte Thiroux de Lailly sa cousine, qui lui donna Charles-Philibert Thiroux
d'Ouarville, sgr de Montigny, comp. à Blois et Romorantin en 1789, mort s. p. de Marie-Françoise-Henriette
du Buc ;
2" Jean-Louis qui suit ; - 3" Philibert, Eyr, sgr de Chammeville, Fermier Général, marié en
1742 à Catherine-Françoise Collabau d'où 2 filles ; 4" François-Philibert, sgr de Gerseuil, Conseiller à la
Cour des Aides (Lettres d'Honneur 1738) qui ép. en 1735 Rose-Charlotte Senant d'où 2 filles.
Jean-Louis Thiroux de Lailly, sgr d'Arconville, Trésorier de la Maison du Roi, Fermier Général, 2e fils de
Lazare-Louis, ép. en 1709 Claude Buflot de Millery dont il eut Louis-Lazare, qui suivra ; Pierre qui suit,
et François, connu sous le nom de Thiroux d'Espersennes, qui fut Conseiller au G . Conseil et Maître des
Requêtes. Le 2e, Pierre Thiroux de Montregard, Chr, Trésorier Général de la Maison du Roi, Fermier Généra],
Contrôleur Général des Postes, Conseiller d'Etat, le' Valet de Chambre du Roi, créé Comte de Médavy par
L. P. de 1769, Baron de Conteville, comp. à Alençon et Pont-Audemer en 1789, ép. d'abord en 1735 Marie
a) François-Charles-Claude, Comtede MMavy, com au
Paignon dont il eut 2 hiles, puis en 1757 Marie-Henriette Hue qui lui donna :
Maine en 1789, Maréchal de Camp, allié en I784 à Henriette-Renée de Gaignon de Villènes, qui ne laissa que des filles ; b) Philibert-anri,
Baron de Conteville mort s. a. en 1782. Le fils aîné de Jean-Louis et de Claude Buffot de Millery, Louis-Lazare Thiroux d'Arconville, Eyr,
sgr de Crosne, Président de la Chambre des Enquêtes, comp. à Chartres en 1789, ép. en 1735 Geneviève Darlus dont il eut : A) Louis
Thiroux de Crosne, Chr, Maître des Requêtes, Lt-Général de Police de Paris, marié e n 1763 à Anne-Adélaïde de La MiChodière,
B) André-Claude, qui suit ;
père d'Amédée-Jean-Charles, allié en 1805 à Louise-Marie Mayon d'Aulnoy, mort s. p. en 1835 ;
C) Alexandre-Louis, dit le Comte de Mondésir, Lt-Général, Comm. de St-L., s. a.
André-Claude Thiroux de Gervillier, Maréchal de Camp, ép. en 1767 Adélaïde-Thérèse Savalette ¿e Magnanville et fut père de Louis-Hippol,yte-Charles, marié en 1800 à Marie-Charlotte-Catherine Chantier de Brainville, qui lui donna Alexandre, dit le Comte de Gervillier, qui
ep. en 1831 Marie-Clotilde-Elisabeth Courtin d'Ussy et en eut Raoul, dit le Comte de Gervillier, marié en 1866 à Marie, Princesse de LoozCorswarem, qui continua et Gaston, dit le Vicomte de Cervillier, mort S. a. en 1886. O n trouve également les Thiroux de Montsauge et les
Thiroux de St-Cyr, maintenus nobles en Bretagne en 1749 et comp. au Maine en 1789, dont le point de jonction avec la souche n'est pas
Ctabli.
(N. d'H. 314. -P. O. 2830. D. B. 632. D e Varey. - La Roque et Barthélémy. - D'Arbaumont.
Woëlmont 4 et N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THIRY.

32.844. - (LORRAINE.)
- Coupd :au I,parti : a)

d'or a u p a l dar.&. de 3 dtoileszarg.; b) de gue.ù I'épde haute en pal d'arg.; au
d'or, acc. en Pte d'un obus dclatant du mesme, enflamme! de gue.
Marin Thiry laissa de Marie-Jeanne Dourier : - 1" Nicolas Marin, Baron de I'Emp. par L. P. de 1809, Général, Com. de la L. H., mort
s. a. en 1827 ; - 20 Jean-Marie, allié à Marie-Rose Lallemand dont il eut Eugène-Alexandre, créé Baron héréditaire sur réversion du titre
d e son oncle par L. P. de 1846, allié en 1830 à Marie-Clémentine Teste et père d'Emile-Jean-Baptiste, Baron Thiry, qui ép. en 1874 Marie(Révérend Emp. 4 et Conf. - Woëlmont N.
Louise de Courson de Peccany et continua.

II, d'az. au cheval galopant

-

DE THIVILLE. - Voir : DE

s.)

BOULLEMER.

- DUVAL.

32.845.-(VENDOMOIS, NORMANDIE.)-&
gue. d 3 fusées darg. posées en fasce.-Alias : De gue. d 3 losanges d'arg. rangis en pal.
Cette famille avait présenté à Chérin une généalogie remontant à Raoul, mort en 970, que celui-ci estima bûtie sans preuves pour les I O premiers degrés et a ne commençant à être vraie que vers 1300 )), époque où vivait Philippe de Thivilie, alias : de Tiville, sgr de Champromain,
marié à Macée de Frouville, dont le petit-fils Noël, sgr de La Piounière, tr. en 1406, laissa de Marguerite du Plessis, Geoffroy, sgr de Migobert, père decuichard, Chr, sgr de Séris et du Tronchet, qui ép. en 1491 Denise de La Vallée et en eut Robert, Gentilhomme de la Chambre,
allié en 1525 à Jeanne de La g b l e . Leur petit-fils, Jacques, sgr de S k i s , ép. en 1594 Charlotte d'Orval dont il eut : lo Jacques, auteur
de la branche d'Ozoir et de Séris, maintenue noble en 1667 sur titres de 1460, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1727; - 2 O Nicolas, auteur
d e la branche des Barons de Bapaume, qui donna un Page de la G. Ecurie en 1695. Cette famille comp. à Orléans en 1789.
(Chérin 197.
D.B. 632. P. O. 2826 et 2849. N. d'H. 314. La Roque et Barthélémy. - Armorial Général d'Hozier, Registre I.)

-

-

-

-

-

-

DE THIVOI,EY. - ALIAS : D E TIVOLEY D E BARAT.
32.846. - (DAUPHINÉ.
- Cités en 1346. -Sgrs de Barat, d'Hauterive. -Preuves pour la C. Ecurie en 1729 sur titres de 1449.) De gue. à la bande d'or, ch. de 3 losanges (et de deux demis losanges) de sa., dans le Sens de la bande. - (N. d'H. 314. - P. O. 2826
et 2849. - Borel d'Hauterive 1885. - Armorial Général, Dauphiné. - Armorial Général d'Hozier, Registre I.)
&E THOILLIER DE GUII,LEBON.
32.847. - (PICARDIE.)
- D'az. à la bande d'or acc. de 3 besans ¿u mesme, 2 et I .
Cette famille, toujours subsistante, remonte sa fil. prouvée à Jean Le Thoillier, dit Cuillebon, Eyr, sgr d'Angivilliers, dont le fils Philippe,
tr. en1528, f u t père d'Antoine, sgr du Blanc-Fossé, tr. en 1548, allié à Jeanne Tristan. De là vint Antoine Le Thoillier, sgr de Beauvoir, qui
laissa de Marie Aux Cousteaux : Claude et Aaron, auteurs de deux branches. Le le'. Claude, Eyr, sgr de Beauvoir, tr. en 1582,ép. Suzanne
d u Caurel et en eut Jean de Cuillebon, Eyr, sgr de Beauvoir, marié en 1631 à Renée de Villecholles et-père de Nicolas, maintenu noble en
1666 et 1697. qui de son alliance avec Françoise de Hemont laissa Louis, allié en 1722 à Marie-Anne de Formé. Leur fils, Antoine, sgr de
Beauvoir, ép. en 1749 Marie-Gabrielle-Catherine de Mons et en eut Antoine-Claude de Cuillebon, né en 1752, qui fit ses preuves pour les
Chevau-Légers en 1769.
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Aaron Thoillier, Eyr, sgr d u Blancfossé, 2e fils d'Antoine, ép. en 1582 Marie du Puy et en eut Antoine, sgr df Betencourt, alli6 en 1639 B
Marguerite de Homblières, dame de Wasseguy, alias : Waregnies. qui lui donna Louis, Chr, maintenu noble sur preuves de 1555. mari6 en
1673 à Marie Puigres, puis à Angélique de Maurey. père d'une fille admise à St-Cyr en 1702. et de 2 fils, Antoine et René-François, auteurs
de 2 rameaux. L'aîné, Antoine de Guillebon, Eyr, ép. en 1699 Marguerite Marchand et en eut une fille ui fit ses preuves our St-Cyr
en 1708 et un fils, Pierre-NicolPs-Louis, Chr, marié en 1742 à Hélène de Romanet, puis à Nicole Testu de denouville qui lui A n n a LouisAdrien de Guillebon, sgr de Fumechon, Garde du Corps, allié en 1772 à Marie- Jeanne de Jambourg dont le fils, Louis- Joseph.naquiten 1773.
René-François. 2e fils de Louis, né de son second mariage avec Angélique de Maurey, ép. en 1729 Marie-Anne de Louvel et fut père de
Joseph, marié en 1755 à Marie-Catherine du Mesnil, dont le fils Louis-François, fit ses preuves pour les E. M. en 1767 et la fille, MarieAntoinette-Victoire fut reçue à St-Cyr en 1770. Une branche de cette famille, établie en Bourbonnais, y fut confirmée noble et anoblie en
tant ue de besoin en 1704. - (D. B. 340 et 554. - Chérin 195 et 102. -Carrés d'H. 321.
N. d'H. 170. - P. O . 1444. Fds Français
32.5d. Woëlmont N. S. Vindry.)

-

-

-

-

THOILLIEY DE THEILLIERS.

32.848. -(LORRAINE.
- Anoblien 1707. - Confirmé Chr d u St-Emp. en 1721.) - Ecart. :auxZ.dZV,d'or d l'aigle de sa,, &le
du le' contournée ;aux ZZ et ZU,d'ut. (alias : d'arg.) au cerf bondissant de gue., I'dcu entourdd'unebord. d'arg. - (Dom Pelletier.

-

Rietstap.)

THOINET. - ALIAS : THOINNBT DE I,A TURMELIERE. - Voir :

THOYNET.
32.849. - (ANJOU,BRETAGNE.
- Conseiller-SeCrkaire du Roi en Bretagne en 1771. - Sgr du dit lieu, de Liré, de La Bœuvrie.
- Comte romain en 1873.) - D'at. au château d'or donjonnk de 2 pièces du mesme, essore, girouettd, ouuert, ajoure et maconnd de
sa. - (La Messelière 5 . - Borel d'Hauterive 1870. - Révérend 1893. - Woëlmont N.S.)

DE THOIRE.

32.850. - (SAVOIE.)
- Dar. à la bande d'arg. - Alias :Ban& d'or et de gue.
Selon Foras, cette ancienne Maison de Chevalerie, issue au XIIe siècle des Barons de Faucigny remontait sa fil. prouvée à Pierre de Thoire,
Chr, tr. en 1257. Elle a produit de nombreuses branches dont plusieurs ne sont pas rattachées, a possédé les sgries de Thoire, de Boussy,
(alias :Bossy), de Monnant, d'Hauteville, de Villars, de Montréa!. donna des Chanoines-Comtes de Lyon, des Evêques de Mâcon, de Viviers,
un Archevêque de Lyon, fut qualifiée d u titre de Baron de Thoire au XVIIIe siècle et s'éteignit au XIXe siècle. Le nom a été relevd par les
familles de Chilla2 et de Cordon.
(Borel d'Hauterive 1861.
P. O. 2830. Foras, Archives de Savoie.
D. B. 632.)

-

-

-

-

THOISNON DU PONT DE VARENNE.

32.851. - (ANJOU.)- De sa. au saut. d'arg. acc. de 2 croiss. du mesme et de 2 gerbes de bli d'or.

- (P. O. 2830. --&tap.)

DE LA THOISON.

32.852. - (AUTUNOIS.)- D'az. QU couteau de tanneur d'arg. surm. en chef d'une rose et de 2 dtoìles du mesme e ì en Pte d'un ceur
de Sue. - Alias :De gue. ci la bande d'or. ch. d'une quintefeuille d'ut. - (P. O. 2830. - Rietstap.)

DE THOISY.

-

32.853. - (BOURGOGNE.) D'az. d 3 glands d'or, 2 et I .

Le nom de Thoisy est très ancien en Bourgogne où il est cité dès le XIIe et le XIIIe siècles. Selon l'ouvrage
a La Maison de Thoisy n par le Baron Paul de Thoisy. paru récemment. les Thoisy seraient U de tr& uncinoblesse cheualeresque )).Toutefois, d'Arbaumont et Woëlmont s'appuyant vraisemblablement sur (( l'Inventaire
des anoblissements tirés des Registres de la Chambre des Comptes de Dijon )), par Peincedé, conservé aux
Archives de la Côte d'Or,indiquent. conformément à ce document, que cette famille fut anoblie en 1422 par
le Duc Jean, en la personne de deux frères Regnaut et Laurent de Thoisy. Nous rapporterons la fil. selon les
documents du Cabinet des Titres complétés par l'ouvrage d u Baron, Paul de Thoisy qui a réuni une abondante
documentation et semble avoir dissipé la confusion qui existait iusqu'alors sur les premières générations.
Laurent et Regnaut de Thoisy, mentionnés ci-dessus et qui furent les auteurs des 2 grandes branches sont
fréquemment cités, de même que leur père, sous le nom d e (( Barboul )) et d e a Barboul de Thoisy n. Ils eurent
plusieurs frères, entre autres, Jean, Evêque d'Auxerre, puis de Tournay, Chanc. de Bourgogne en 1419.
Le le', Laurent, sgr de Varennes, laissa d'une alliance inconnue, Jacob, Eyr, sgr de Varennes, tr. en 1448,
marié à Huguette Bureau dont il eut Jean, auteur d'une branche éteinte à la fin du XVIe siècle, et Charles,
Co-sgr de Torcy, père de Philibert, sgr de Torcy, tr. en 1540, auquel remontent les preuves faites pour St-Cyr.
Il laissa de Rogère de Noirefontaine, Chrétien, sgr de Pouligny et de Torcy, tr. en 1582, marié à Barbe de
Lauvaul qui lui donna Georges qui suit et Hubert (alias : ImSert) qui suivra.
L'aîné Georges, sgr de Torcy, ép. en 1600 Anne du Creux, dont il eut Humbert, Eyr, maintenu noble en
1668, admis aux Etats de Bourgogne en 1671, allié en 1631 à Pierrette de George, puis en 1666 à Claude de St-Estienne. Du le' lit vinrent :
lo Laurent, sgr de Fresnes, marié en I687 à Joséphette Regnard, dont le fils Edme-Louis, Chr de St-L., allié en 1720 à Catherine Herny,
mourut s. p. ; - 20Pierre. s. a. ;- 3' Louis qui laissa de Marguerite des Moulins, 4 fils, s. p. connue. Hubert de Thoisy, Eyr, sgr de Torcy,
2e fils de Chrétien et de Barbe de Lauvaul, ép. avant 1604 Elisabeth de La Perrière et en eut Joseph, sgr de Torcy et Pouligny, marié en
1633 à Guillemette de Paradin d'où : - A ) Jacques, admis aux Etats de Bourgogne en 1679, allié en I675 à Claude du Bois et père d'une
fille reçue à St-Cyr en 1688 ; - B) Joseph-Edme, marié en 1669 à Jeanne-Catherine de La Menue d'où 2 fils, s. p. et une fille qui fit ses
:ewes pour St-Cyr en 1688.
auteur de la 2e branche, Regnaut de Thoisy, Receveur du Baillage d'Autun, puis Receveur Général de Bourgogne, ép. en 1397 Marguerite
Jugler qui lui donna 3 fils :- 1" Geoffroy, Chr, sgr de Mimeure, Panetier puis Chamb. d u Duc de Bourgogne, Bailli d'Auxois, Amb., mari6
à Bonne de Montconis dont il eut Hugues, Bailli d'Auxois, Amb., allié à Jeanne d'Amanges d'où un fils s. p. ; - 2" Pierre, qui suit ;
3" Jean, Maître des Requêtes en Bourgogne. Le second, Pierre, Bailli d'Autun, Eyr du Duc, sgr de Gamay, Pensières, etc., tr. en 1450, prit
trois alliances. De la première avec Catherine de Busseul, il laissa 3 fils dont l'aîné Jean, sgr de Pensières, ép. vers 1469 Jeanne Rollin et
en eut Pierre, mort s. p. avant 1512, et Hugues, Eyr, allié à Jeanne de La Bruère. Leur fils, Nicolas, dit le (( Ca itaine Manlay )), mort en
1539, eut d'une alliance inconnue, Jean, mort en 1609, qui d'une alliance également inconnue, ne laissa qu'une &le.
Jean de Thoisy, dernier nommé, avait eu de Manguine Regnauld, morte avant 1599, un fils naturel, Claude, sgr de La Baulme, qui reçut
des Lettres de légitimation en 1599, et ép. Gabrielle Lefebvre, Dame de Chanteau qui lui donna Charles, sgr de La Baulme, de Rancy et de
Duretal, confirmé noble en 1662 avec dispense de rapporter ses titres de noblesse brûlés dans un incendie, condamné pour usurpation de
noblesse en 1668, mais maintenu noble par arrêt de 1669, admis aux Etats de Bourgogne en 1688. De sa 2e alliance, en 1655, avec Claudine de
Thorel, dame de Joudes, il laissa 7 fils entre autres, Jacques, sgr de Bourgneuf et de Joudes, confirmé noble en 1698, mort en 1731. s. p..
de Marie-Anne de La Tour de Cressiat, et Jacques-François, sgr de Joudes et du Villars, admis aux Etats de Bourgogne dbs 1727, allié en
1714 à Anne Colin. De là vint Michel, dit le Baron de Thoisy, marié en 1741 à Anne-Louise d'Ambly des Ayvelles, dont le fils Georges,
Chr de Malte et de la L. H., admis aux Etats de Bourgogne en 1781, ép. en 1782 Louise-Charlotte de Beaurepaire, et en eut 2 fils. Le 2.
Adrien, dit le Vicomte de Thoisy, Chr de Malte, mourut s. p. de Laure du Bois d'Aisy. L'aîné, Amédée, dit le Baron de Thoisy, ép. en 1812
Amélie Guillaume de Chavaudon et fut père de : - I' Georges, marié en 1842 à Laure Dugon qui lui donna : - a) Jean, titré Baron de
Thoisy, allié en 1869 à Marie Delahante (alias : de La Hante), qui continua ; - b) Paul, mort s. p. ; - 2' Roger, qui é . en 1848 Aix
Richard de Soultrait et en eut Pierre, marié en 1879 à Edith Arthaud de La Ferrière, et Hubert, allié en 1895 à Marguerite iolluix, lesquels
Cab. d'Hozier 321.
D'Arbaumont.
continuèrent. Cette famille comp. à Châlon-sur-Saone en 1789. - (D. B. 635. - P. O. 2830.
La Roque et Barthélemy. - Armorial Général Bourgogne et Paris 1. - Vindry. - Archives de Côte-d'Or. - Dictionnaire des Ennoblissements. - Baron Paul de Thoisy et E. Nolin, la Maison de Thoisy. - Woëlmont 7 et N. S.)
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DE THOLIGNY.

- AIJAS

: DE TOLLGNU.

32.854. - (FOREZ.
- Sgr d'Albigny. - Preuves pour les Chanoines-Comtes d e Lyon au XVesikcle.)
4 piices. - Alias : Parti d'or et de gue. d la cotice dentelée d'a.,61. (P. O. 2830. D.B. 632 et 635.)

-

DE THOLBmR. - Voir : DE

-

-F

d d'or et ¿e

M. ¿e

TOILEMER.

THOLOMET DE FONTANELLE.

-

32.855. - (LYONNAIS.
- Conseiller au Parlement des Dombes au XVIP sikde. Comp. h Lyon en 1789.) - Burd¿ Zarg. et
duz. de 8 pièces, et au lion d'arg. tenant de sa patte dextre une croix du mesme. - (La Roque et Barthklkmy. - Jouvencel. Lyon.)

DE THOLON. - Voir : D'HILAIRE.
32.856. - (DAUPHINE.- Sgr de St- Jalle.)

DE THOLOZAN. - ALIAS

- De sin. au cygne ¿'arg. becgui et membré d'or. - (P. O. 2830.)

DE TOLOZAN.

-

32.857. - (DAUPHINE.
- Sgr de Romolon.) D'az.
(P. O. 2830. - Armorial Général Dauphiné.)

au griffon d'or

et au chef du mesme (d'nrg.) ch. de 3 mol. (tfoilu) de gne.

DE THOI,OZAN DE CRSANE, DE MONTFORT et DE LA SESQUIRRE. THOI,OZANY ou DE TOLOZAN.

ALIAS :

-

DE

32.858. - (LANGUEDOC,
LYONNAIS,
LORRAINE.)
- D'az. (d'arg.) d ZQ sirène

QU naturel (de su.), pos& de front, la queue fourchue e!
tenant de chaque main une de ses queues relevées. -Alias : D'az. (d'or) aux 3 t'toiles d'or (d'az.) rangées en chef et au croiss. d'arg.
(de gue.) en Pte (Branche de Montfort).
Cette Maison, citée dès le XIIesiècle, qui donna un Chr de Malte en 1253 et portait alors la qualification
de Mqs de Césane, remonte sa fil. prouvée à Jean Tholozan, cité au rôle des nobles de Briançon en 1339,
dont le fils Antoine, Juge Mage du Briançonnais, tr. en 1393, fut père de Jacques, sgr de Césane, tr. en 1458,
qui laissa Hugues, père de 2 fils. Le 2e, Léonard, semble pouvoir être identifié avec Léonard de Tholozani.
auteur de la branche de La Sesquière qui sera rapportée à son rang. L'aîné, Jean, testant en 1576, ép. d'abord
Cécile de Strols d'où Guillaume qui suit, puis Anne Agnès (Agnel) d'où Louis qui suivra. Guillaume eut
our fils, Jacques qui dérogea en même temps que son père et ép. en 1619 Marguerite Peschier dont il eut
Etienne, marié en 1685 à Mariane Masclary, et père d'Antoine Tholozan, Eyr, sgr de Montfort, ConseillerI" Jean-François TholoSecrétaire du Roi à Lyon en 1735, allié à Benoîte Gesse qui lui donna trois fils :
Zan, Avocat Général à la Cour des Monnaies, Maître des Requêtes, mort s. p. en 1802 ;
2" Louis de
Tholozan de Montfort, Prévôt des Marchands de Lyon en 1785, comp. à Lyon en 1789 qui ne laissa que
des filles de Marie-Anne Andra ; - 3O Claude, mort s. p. en 1798.
Louis, 2e fils de Jean, né de son mariage avec Anne Agnel, ép. en 1578 Catherine Grand et fut père d'Esprit.
marié à Antoinette Brouchier, dont le fils Antoine de Tholozan, ép. en 1650 Anne-Antoine Rolland. D e là
vint Etienne, marié en 1708 à Marie Olivier, qui laissa Honoré, dit le Mqs de Tholozan de Césane,
Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1781, allié en I756 à Marie-Françoise Salmon, puis en 1768 à BénédicteMarie-Anne de Salomon et qui obtint en 1782 un arrêt de la Chambre des Comptes de Grenoble reconnaissant sa descendance de Jacques Tholozan, sgr de Césane, tr. en 1458. Son fils Jean-Baptiste, dit le Mqs de Tholozan, Maréchal de
ép. en 1807 Eulalie de Brisay de Denonville et en eut Ernest-René, Page de Charles X, mort s. a. en 1890, et une fille, Eulalie dont
le descendant, Mr de Baillardel de Lareinty obtint par décret de 1891 d'ajouter à son nom celui de Tholozan.
Léonard de Tholozani, Eyr, sgr de La Sesquière, reconnu noble en 1534, (très probablement le même que Léonard, 2e fils de Hugues Tholocité plus haut) ép. e n 1517 Jeanne de Car!; et en eut Michel, Maître des Requêtes de la Reine en 1555, Juge-Mageen Lauraguais, marié
Jeanne de Bertrand, PUIS en 1561 à Perrette de Guillaumet. Son fils Olivier, Maître des Requêtes, allié en 1592 à Jeanne de Bertier, laissa :
10 Guillaume, père d'olivier, Capitoul de Toulouse, qui n'eut qu'une fille; - 2 O Antoine, sgr de La Sesquière, Capitoul de Toulouse en
1669, maintenu noble à la même date, qui ép. en 1652 Marie de Murat, puis en 1659 Catherine de Boissière et fut père de Jean-François,
marié en 1688 à Françoise de Martinis qui lui donna François, allié en 1720 à Jeanne-Marie de Bozat. De là vint Jean-François de Tholozany,
sgr de La Sesquière, qui ép. en 1749 Anne-Marie Clavel et en eut Nicolas- Joseph-Louis, marié en 1777 à Marie-Françoise Bonnavenq dont
le fils Maurice ép. en 1807 Lucienne de Rozières d'où 2 fils. Le 2e, Louis,' mourut s. a. en 1908. L'aîné, Léonard, marié en 1851 à MarieAugustine de Martin de Viviès fut père de Guillaume, qui ne laissa que des filles de Mlle de Gayraud d'Auxillon, et d'Antoine, qui ép. en
1893 Marie de Falguières et mourut en 1917. - (Chérin 195. - P. O. 2830 et 2851. Révérend 1894. - Brémond. - Villain 3. - JouArmorial Général Toulouse. - Woëlmont N. S.)
vence], Lyon.
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THOMAS. - Voir : LE

BIDAN. - DE KERBESSO.- THAUMAS.
32.859. - (BERRY.)- D'az. au chef d'or ch. de 3 roses de gue. - (Armorial Général Bourges.)
32.860. - (BERRY.- Sgr de BelIegarde.) - D'az. au lion d'arg. - (Armorial Général Bourges.)
32.861. - (BERRY.)- De gue. au senestrochère d'or mouuant d'une nuie de mesme tenant un badelaire d'arg. monté de mesme. (P. O. 2831.)
32.862. - (BERRY.) De gue. ci la croix alésée frkflde d'arg. - (P. O. 2831 .)
32.863. - (CHAMPAGNE.)D'az. semé de mol. d'or au lion du mesme armé et lamp. de gue. ;au chef cousu ¿e Bue. ch. de 2 croiss.
d'arg. - (P. O. 2831 .)
32.864. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. à 2 palmes d'or mises en saut., surm. d'un cœur du mesme issanf d'un croiss. d'arg., le fout acc.
de 3 roses d'arg., 2 en chef et 1 en Pte. - (P. O. 2831.)
32.865. - (LANGUEDOC.
- Fil. 1590. - Capitoul de Toulouse aux XVP et XVIP siècles. - Maintenue noble en 1670.) - D'az.
tì 3 trifles d'or (alias :de sin.).
(Armorial Général Languedoc. - Villain 3. - Brémond.)
32.866. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1694.) - D'az. d une four d'arg. maçonn6e de sa. (Brémond.)
32.867. - (LORRAINE.
- Anobli en 1510.) - De gue. d une flèche bris& d'arg. posh enchev. et acc.de 3étoilesd'or.-(Rietstap.)
32.868. - (LORRAINE.
- Chr-de I'Emp. en 1810.) - Parti :au I. d'az. au lion d'or, armi d'une PpPe enpald'arg.;au II, d'or au
cheu. de sin., acc. en chef de 2 têtes de cheual de sa., et en Pte d'une grenade de sa., allumde de Bue., le fout soutenu d'une champagne
de gue. ch. du signe des Chrs Zégionnaires. - (Révkrend Emp. 4.)
32.869. - (LYONNAIS.)
- D'arg. d un rocher de sa. contre lequel rampent 2 hérissons afl. de gue., au chef dente16 d'as. ch. de 3 c09u.
du champ. - (Rietstap.)
32.870. - (NORMANDIE.
- Chr de I'Emp. en 1809.) - De sa. aux tables de la loi d'or, fraoers4es en fasce d'un bodelaire d'arg. et
surnì. d'un œil ouuert, rayonnant d'or, à la champagne de gue. ch. du signe des ChCs légionnaires. - (Révérend Emp. 4.)
32.871. - (PROVENCE.)
- De gue. cì la croix de Lorraine d'or. - (Rietstap.)
32.872. (PROVENCE.
- Chr de 1'Emp. en 1809.) - Tiercé en bande :d'az. iì l'itoile d'arg. :de gue. au signe des Chrs kgionnaires ;
et d'herm. au bodelaire d'or, en pal et la Pte haute. - (Révérend Emp. 4.)
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32.873. - (NORMANDIE.
- Olim : THOMAS
D'ARNEVILLE
ET DE VERDUN. Sgrs d e L a Tournerie, d u Bois, etc.
Maintenuo
Degue.
noble en 1668. - Preuves pour les E. M. en 1768 sur titres d e 1623. - Président au Parlement d e Rouen en 1602.)
d 3 mains d'arg. armées chacune d'un coutelas (alias :budelaire) du mesme, les poignées d'or, 2 et 1, les 2 du chef a#.
(D.B. 632.
P.O. 2831. - D e Merval. - N. d'H. 314. - Armorial Général Normandie et Soissons.)
32.874. - (ANGOUMOIS.
- Alias :THOUMAS.
- Echevins et Maires d'Angoulême au XVIIe siècle. - Reconnus nobles en 1639.
1667, 1736. - Sgrs de Bardines, d e Lezignat, des Bretonnikres, de St-Simon. -Preuves
our le service devant Chérin en 1784
sur titres de 1626.) D'or au c e u r de w e . surm. d'une étoile d'az. et soutenu d'une croisette
mesme.-(Chérin
195.-P. O. 2838.
- Nadaud 4. - Armorial Général Limoges.)
32.875. - (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE.
- Olim : THOMAS
DE BOSMELET
ET DU Fossb. - Maître des Comptes aux XVIe et
XVIIe siècles. - Maintenue noble en 1701. - Sgrs du Fossé, du Thil, de Bosroger. - Conseiller au Parlement de Normandie
en 1737. - Preuves pour les Chevau-Légers devant Chérin en 1786. - Comp. à Montivilliers, Neufchatel-en-Bray et Rouen
en 1789. - On trouve dans la même province une autre famille Thomas, qui posséda la sgrie de Montreuil, donna un ConseillerSecrétaire du Roi en 1678, un Conseiller-Maître à la Chambre des Comptes au XVIlIe siècle et demanda à itre maintenue noble
en 1779, dont une branche s'établit St-Dominque, qui portait des armes presque identiques et qui a probablement une communauté d'orlghe avec cette famille.) -D'ut. à 3 besans d'arg. 2 et I , à 2 mains d'arg. armées d'un coutelas du mesme, les poignees de
sa., au chef d'or. - (D. B. 632. - P. O. 2831.
Chérin 195. - D e Merval. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
32.876. - (BOURGOGNE.
- Olim : THOMAS
DE LA BRUÈRE.- Sgrs d u dit lieu.) - D'az. au cheo. acc. en chefde 3 &toiles, let 2,
et en Pte d'une coqu. le tout d'or. - (P. O. 2831 .)
32.877. - (BRETAGNE.
- Olim : THOMAS
DE LA CAUNELAYE
ET DE LA REIGNERAYE.
- Fil. 1377. - Député aux Etats Généraux
en 1588. - Maintenue noble en 1668. - Titres enregistrés à St-Domingue en 1770. - Sgrs des dits lieux et de Launay, d e
La Hautikre, de Séverac, de La Ribaudière.) -D'or àla bande engr. d'ut. - (N. d'H. 314. - D.B. 632. - P. O. 2831. - Chérin
195. - Borel d'Hauterive 1869.)
32.878. - (BRETAGNE.
- Olim : THOMAS
DE CLOSMADEUC.)
- D'azur à un mat de nauire gréé d'or, pauillonné d'arg. et une fasce
du mesme ch. de 3 T de gue. br. sur le tout. - (La Messelière 5.)
32.879. - (BOURGOGNE.
- Olim : THOMAS
D'ISLAN.- Sgrs d e l'Aigle, Mellot, Offemont, Varennes-sur-le-Doubs, Terrans,
Frontenard, de La Vesvre, etc. - Connus dès le XIVe siècle. - Maintenus nobles en 1697. - Admis aux Etats de Bourgogne
en 1703. - Président et Conseiller au Parlement de Dijon aux XVI" et XVIIe sihcles.) - D'az. d la fasce d'or ch. en cœur d'une
étoile de gue. et acc. en chef de 2 quintefeuilles aussi d'or et en pte d'un croiss. d'arg. - (D. B. 632. - P. O. 2831. - DArbaumont.)
32.880. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim : THOMAS
DE L'ISLE.- Conseiller-Secrétaire d u Roi, Président au G. Consed et Conseiller
au Parlement de Paris au XVIIe siècle.) - D'or au chêne arracfié de sin., à la fasce d'at. ch. de 2 glands d'or br. sur le fout. (P. O. 2831. - D. B. 632.)
32.881. - (BRETAGNE. Olim : THOMAS
DE KERCADORET.
- Maintenue noble en 1669.) - D'az. Ù une tour d'or maçonnee et
ouuerte de sa. - Alias : De sa. cì une tour d'arg. - (D.B. 632. - P. O. 2831. - Rietstap.)
32.883. - (NORMANDIE.
- Olim : THOMAS
DE LA MARCHE.
- Sgr d e Maneville. - Maître Ordinaire en la Cour des Comptes
au XVIIIe siècle.) - D'arg. au cheu. de gue. acc. de 3 roses de mesme et un chef d'at. ch. d'un lion passant d'or. - (N. d'H. 314.)
32.884. -(PICARDIE.- Olim : THOMAS
DE ST-HENRI.
- Baron de I'Emp. en 1810, confirmé à titre héréditaire en 1816. - Créé
Vicomte Thomas de St-Henri en 1818.) - D'az. au cheo. d'or acc. en chef de 2 croisettes d'arg. et en Pte d'un lion rampant du mesme
armé et lamp. de gue. tenant de sa patte dextre une épée d'arf. garnie d'or ; au chef d'herm. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
32.885. - (BRETAGNE.
- Olim : THOMAS
DE ST-MARS.)
- D'or ù la fasce engr. Zar. - (Rietstap.)
32.886. - (BRETAGNE.
- Olim :THOMAS
DE ST-NUDEC.)
- D'az. cì la croix pattée al&& d'or acc. de 3 soleils du mesme, 2 en chcf

- -

-

Bu

-

-

-

et un en Pte.
(Rietstap.)
32.887. (BRETAGNE. Olim :THOMAS
DE TREUSVERN
ET DE TRESUDON.)
- D'az. à la bande o n d h d'or acc. de 2 besans du mesme- (P. O. 2831. Rietstap.)
32.888. - (CHAMPAGNE.Olim :THOMAS
DU VAL.
Fil. XVP siècle. Substitué au nom de d u Val en 1598. Maintenue
D'az. ci 2 cheo. d'or acc. de 3 merl. du même 2 en chef et une en pfe.
(N. d'H. 314. D. B. 632.)
noble en 1641 et 1670.)
32.889. (ILE-DE-FRANCE.
Olim :THOMAS
DE WALDENAU.)P a r t i d'arg. et de sue. d 1 kfoife de l'une en l'autre.
(Rietstap.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

THOMAS.

32.890. - (ILE-DE-FRANCE,
DAUPHINE.)- D'or à la fasce fuselée d'az. et d'arg. acc. en chef d'une &de de sa. surm. d'une ¿toile d'az.
et en Pte d'un coq de sa. allumé, cr?té et barbk de Sue.

Jean-Baptiste Thomas, Directeur à la Recette Générale des Fermes, laissa de Marie-Barbe Caary, Joseph-Marie, Commissaire des Cuerres,
créé Baron à titre personnel en 1827, anobli par L. P. de 1828, créé Baron héréditaire par L. P. de 1845, Comm. de la L. H.,marié en 1798
à Victoire-Rosalie Delance qui lui donna 2 fils. Le 2e, Victor-Joseph, Général, Comm. de la L. H., ne laissa que des filles d'Anne-Mathi!de
Fombert de Villers. L'aîné, Bon-HIDpolyte-Gatier, Baron Thomas, Comm. de la L. H., ép. Joskphe-Aglaé Patu de Rosemont et fut
d'Alexis, Baron Thomas, Général, Comm. de la L. H., marié en 1865 à Alice Ragaine et qui continua.
(Révérend Rest. 6 et C o n F I "
Woëlmont N. S.)

-

THOMAS DES CHESNT3 et DE CENONVILLE.
32.891. - (NORMANDIE.)
- D'arg.
de 2 itoiles de sa.

au cheu. de gue. surm. d'une étoile de sa. et acc.

de 3 chênes de sin. 2 et 1, celui de la pfe accosté

Guillaume Thomas, Echevin d'Alençon en 1685, laissa de Dlle d u Mesnil, Paul, sr d u Mohain et des Chesnes, marié à Françoise L'Ecureul,
qui lui donna François-Guillaume, sgr des Chesnes, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1781, dont le fils Guillaume-Mathieu, sgr des Chesnes
ct de Cenonville, ép. Marie-Geneviève Brossin qui lui donna : - 10 Louis, sgr des Chesnes, marié en 1820 à Adélaïde-Françoise de Châteauthierry dont il eut : - a) Louis, allié à Marie-Françoise Guyot de St-Michel, et pkre de Georges qui ép. Jeanne-Marie Chargé et continua :
- b) Alfred, qui n'eut qu'une fille de Claire-Marguerite Chauveau : - c) Edouard, marié en 1858 à Valentine d e Launay d e Cohardon dont
le fils Henri mourut en 1904, s. p. d e Marie-Jeanne Hecquard ;
20 François Thomas des Chesnes de Cenonville, Gentilhomme
d e la Chambre, autorisé par ordonnance de 1817 à ajouter à son nom celui de Cenonville, qui reçut des Lettres de Noblesse en 1818, fut
cr& Baron hkréditaire par L. P. d e 1826 et mourut en 1856 ne laissant que des filles de Jacquette-Eugénie Veilliet.
(Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

THOMAS DES ESSARTS. - ALIAS : THOMAS-DESESSARTS.

-

-

32.892.
(BRETAGNE.) D'az. au cheo. d'or ucc. en chef d'une moucheture de contre-herm. d'arg. adextrée d'une abeille d'or cf
senestrée d'une étoile d'arg., et en pte d'une ancre d'arg. tortillée de son cable de sa.
Claude-René Thomas, sr des Essarts, laissa de Françoise- Jeanne Gautier, Augustin- Jean-Claude Thomas-Désessarts (alias : des Essarts).
armateur, Maire de St-Malo, anobli par L. P. de 1815, marié en 1790 à Jeanne-Marie Vincent des Marais, qui lui donna Augustin-NarcisseRcné Thomas des Essarts, allié en 1819 à Françoise-Henriette Santerre, d'où entre autres :- 1' Augustin-Henri, qui ne laissa que des filles
d e Marie-Anne Manis ; - 2' Henri, allié à Dlle Jouanjan, dont le fils Henri mourut s. p. ; - 3' Eugène, mort s. a. en 1916 ; 4' Jules,
qui ép. en 1879 Henriette Michel et continua. - (La Messelière 5. - Révérend Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-
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-

THOMAS D E PANGE.

-

-

32.893.
(LORRAINE,
CHAMPAGNE,
AUVERGNE.) D'arg. au chev. d'az, ch. à d a t r e d'une épde d'arg. garnie (monf¿e) d'or et à
senestre d'un roseau du mesme, et acc. de 3 étoiles de gue., 2 et I . (Règlements de 1626 et de 181O.) -Alias :D'arg. au cheu. d'az. ch.
de 2 &ées d'arg., et acc. de 3 étoiles d'az. et au chef de gue. ch. d'une croix d'arg. (Règlement de 1822.)
Cette famille, orig. de Verdun et de Clermont-en-Argonne, remonte sa fil. à Jean Thomas, tr. en 1564, qui
laissa de Barbe Drouot. Pierre. anobli en 1626. Conseiller d'Etat. Chanc. de Lorr..ine en 1632. marié en 1596
r
à Nicole Saillet, puis à Françoise de Villemokn. D u le' lit vint François, qui suit, et Nicolas, Procureur
Général de la Cour Souveraine de Lorraine. marié à Elisabeth de La Valiée. oère de Nicolas. Auditeur à la
Chambre des Comptes de Lorraine, s. a., et de François, mort en 1658.
François, fils aîné de Pierre, ép. en 1618 Anne Vautrin, puis en 1639 Jeanne-Claude Bonnefille ui lui donna
Richard, Prévôt de Clermont, Eyr, sgr de La Vallée, marié en 1673 à Françoise de La Rue d e E a Vallée. II
fut père de Simon, Aumônier du Duc de Lorraine, et de Jean-Baptiste-Louis-Benoît, sgr de Pange, créé Mqs
de Pange par L. P. de 1766, Comm. et Trésorier Général de St-L., qui ép. en 1716 Françoise de Thumery,
d'où 3 fils. Le 2e, Louis-François, fut Abbé de La Vieuville en Bretagne : le 3e, Nicolas-Jean-Baptiste Thomas
de Domangeville, dit le Baron de Mareuil, Maréchal de Camp, reçut des Lcttres de Gentillesse en 1755,
et ép. Pauline de Chalvet de Rochemonteix d'où 2 fils, s. p. ; l'aîné, Jean-Baptiste-François, Mqs de Pange,
Trésorier de l'Extraordinaire des Guerres, G. Bailli d'Epée de Metz, ép. en 1752 Marie-Adélaïde de Chambon,
puis en 1755 Renée d'Espinoy qui lui donna : - A ) Louis, Mqs de Panqe, mort en 1796, s. p. de Joséphine
de Valicourt ;- B) François, Chr de Malte, mort en 1796, s. p. de Mlle Thomas de Domangeville, se cousine ;
- C) Jacques, Mqs de Pange, Chamb. de Napoléon Ie', Maréchal de Camp, Com. de la L. H., créé Baron
de I'Emp. en 181O, Pair de France en 1819, Baron-Pair héréditaire en 1822, marié en 1809 à Elisabeth-Henriette
de Riquet de Caraman, d'où Maurice, MIS de Pange, qui ép. en 1842 Joséphine Mouton de Lobau qui lui donna Jean, Mqs de Pange,
Off.de la .L H., marié en 1872 à Amélie Grasset. lequel continua, et Maurice, allié en 1878 à Marie-Rosalie de Riquet de Caraman. Cette
famille comp. à Vitry-le-François et Châlons-sur-Marne en 1789.
(P. O. 2831
Borel d'Hauterive 1851. - Dom Pelletier. - Abbé
Poirier. - De Mahuet. - Bouillet 6.
Révérend Emp. 4 et Rest. 6.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.
D. B. 632.)

,.

THOMAS D E LA PLESSE.
32.894. - (BRETAGNE.)
- D'or à la bande de gue. ch. en abisme d'une quintefeuille d'arg.

-

Jean Thomas ép. en 1636 Jacquine Faucheux et en eut Jean, sr de La Plesse, marié en 1663 à Françoise Pauthonnier, qui lui donna Jean,
allié en 1703 à Marie Curie. De Ià vint Joseph, sr de La Plesse, L t de Police de Vitré, marié en 1739 à Suzanne Trotteminard, père de PaulAlexis, créé Baron Thomas de La Plesse par L. P. de 181 I , conf. Baron héréditaire en 1821, allié en 1779 à Constance Paloque dont il eut
entre autres :
Io Joseph-Paul-Constant, Baron Thomas de La Plesse, marié en 1842 à Agathe-Julienne de Legge, père de Constant-Paul,
allié en 1882 à Louise Cabaly, mort s. p. en 1899 ;
20 Félix-Constant-Jean, qui ép. Elisabeth Razet eteneut Paul-Joseph-Félix, qui ép.
Marie Le Gué et continua ; - 30 Paul, béputé, mort s. a. en 1883. (La Messelière 5 . - Révérend Emp. 4 et Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

et DE

D E THOMAS D E LA GARDE, D E SAINTE-MARGUERITE, D E VILLE"
LA VALETTE.

32.895. - (PROVENCE,
BOURGOGNE.)
- Ecart. de gue. et d'az. d une croix tréfl6e (alias :fleuronde) au pied fichd d'pr br. sur le tout:
Selon certains auteurs cette famille remontait sa fil. au XIe siècle, mais en réalité elle n'était bien prouvée que depuis Antoine Thomas, qui
testa e? 1462, avec lequel commence la généalogie rapportée par Chérin. Son fils Jean, Secrétaire d u Roi René, anobli par L. P. de 1480,
laissa d Antoinette de Julianis, Pierre, sgr de Ste-Marguerite, marié en 1502 à Honorade de Signier qui lui donna :- lo Gaspard, qui suit :
2O Jacques, auteur de la branche d'Evesnes et d'Orves, reconnue noble en 1668 et qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1741 ; 3' Barthélémy.
auteur de la branche des sgrs de Millaud qui donna des Conseillers au Parlement de Provence ; 4O Honoré, auteur de la branche des sgrs de
Valdardène et de Pierrefeu, éteinte à la fin d u XVIIe siècle.
L'aîné Gaspard, Baron de La Garde, laissa de Marguerite de Seytres-Caumont, 2 fils. Le ler fut f'auteur du rameau des Barons de La Carde
et de Ste-Marquerite, créé Mqs de Villeneuve-La-Garde par L. P. de 1690, qui donna un Président au Parlement de Provence en 1662 et
s'éteignit en 1741. Le Ze, Antoine, sgr de La Valette, ép. en 1581 Isabeau de Berton de Crillon et fut père d'Henri, allié en 1607 Charlotte
de Thomas, sa cousine, qui lui donna François, marié en 1632 à Jeanne de Forbin. Leur fils, François, sgr de La Valette, ép. en 1663 Lucrèce
de Cadenet de Tamarlet et en eut plusieurs fils. L'un d'eux, Gaspard, fut Evêque d'Autun en 1732. Un autre, Louis, fut s u érieur C2nCral
de la Cong!égation de l'oratoire. L'aîné, Joseph, ép. en 1704 Gabrielle de Ripert de Carquerane et fut père de François- f 4 onoré-paul de
Thomas qui fit ses preuves pour la Marine en 1723 et ép. en 1728 Thérèse de Bruny. De Ià vint Joseph-François, dit le Mqs de La Valette,
Garde de la Marine en 1743, Lt-Général en Bourgogne, admis aux Etats de Bourgogne en 1760, marié en 1747 à Marie Alençé, d'oh :
lo François-Louis qui suit ;- 2 O Louis-Jean-Baptiste, dit le Comte de La Valette, sgr de Serigny, Général, mort s. p. 1. en 1794 : 3' François-Joseph, dit le Vicomte de La Valette, sgr de La Couarde, comp. à Montfort-l'Amaury en 1789, Général, mort S. P. en 1794.
L'aîné, François-Louis, dit le Mqs de La Valette, Baron de Ste-Marquerite et de La Garde, Lt-Général en Bourgogne, admis aux E. M. en
I769 et aux Etats de Provence en 1787, héritier de la branche aînke des Barons de Ste-Marqurrite, ép. en 1774 AnneLouise de Gallean de
Gadagne, et fut père de : A ) Antoine-Henri-Camille, dit le Mqs de La Valette, allié en 1826 à Marie-Pierrette Tiron, mort S. P. en 1856 ;
B) Félix, dit le Mqs de La Valette, marié en I81 5 à Marie-Camille- Joséphine de Vitalis dont il n'eut qu'une fille ; - C) Jean-BaptisteHenri, Chr de Malte en 1816. (P. O. 2832 N. d'H. 300 et 314. - Chérin 195. La Roque et Barthélémy.
D'Arbaumont. - Armorial
Général Provence.
Robert de Briançon. - De Boisqelin. - Vindry. - D.B. 632. - Woëlmont 4.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E THOMAS D E ROQUECOURBE et D E LA BARTHE.
32.896. - (GUYENNE.
LANGUEDOC,
BRETAGNE.)
- D'or

aux 3 soucis (renoncules) de gue. tisdes de sin., 2 et 1,
et au chef d'az. ch. d'une peurdelys d'or.
Cette famille a pour auteur Antoine Thomas, sgr de Roquecourbe, le' Consul de Castres, anobli en 1627.
Elle a possédé la sgrie de La Barthe (alias : Labarthe) et donné plusieurs branches dont l'une fut maintenue
noble en Languedoc en 1670 et comp. à Nimes et à Aqen en 1789. La branche fixée ultérieurement en Bretagne
descend de Jean Thomas, Eyr, sgr de La Barthe, marié en 1635 à Jeanne d'Espérandieu qui lui donna Claude
Thomas de La Barthe, Eyr, allié en 1694 à Madeleine de FalRuerohles, d'où Pierre-Claude, Eyr, marié en
1724 à Elisabeth d'Auréal. Leur fils, Claude, Page du Roi en 1742, Chr de St-L., Maréchal de Camp en 1780,
ép. en 1767 Anne-Sophie de Bullioud dont il eut Pierre-Claude, dlt le Comte de La Barthe, allié en 1799 à
Marie-Anne d'Angerville d'Auvrecher, dont le fils Louis, marié en 1832 à Auqusta Le Forestier de Vend:uvre,
laissa Raphaël-Eric, titré Comte de La Barthe, Chr de la L. H., aIlié en 1865 à Marie-Marguerite Pigault
de Beau ré, d'où Raymond, titré Comte de La Barthe, qui ép. en 1899 Renée Jarret de La Mairie et continua.
- (La hesselière 5. - La Roque et Barthélémy.
Archives de l'Hérault B. 36.
P. O. 2832.
Woëlmont N. S.)

-

DE

THOMAS

-

-

DE SAINT-LAURENT.

32.897.-(LANGUEDOC, orig. d'Avignon.-Sgr

de %-Laurent et de La Vernède. -Anobli en 1745 par charre de Vice-Général
de la Chambre Apostolique du St-Siège.
Confirmé noble en Comtat-Venaissin en 1760 et en France en 1770. -Preuves pour
le service au XVIIle siècle.)
Cette famille porte les mêmes armes que les Thomas de Ste-Marguerite en Provence : il semble qu'elle s'en soit détachée a u XVIe siècle.
(Chérin 195.
Woëlmont N. S.)

-

-

-
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-

THOIvUSSEAU.

32.898. - (ANJOU,BERRY.- Sgr de Cursay, Landry, La Parisière. - Echevin de Bour es et Contrôleur Général des Finances
en 1562.) - Ente en Pte d'arg. et de sa. de 1 1 pilces. - Alias : D'at. aux 3 losanges en banfe attenants ¿'arg. - Alias :Ecart. au I,
comme ci-dessus ; au II, d'az. au griffon aile d'or ;au III, ¿'arg. d la bande de /OSanfeS ¿e fue. ace. de 6 fleurdelps ¿'ai. en orle ;au
IV, d'az. aux 2 cheu. d'or. - (D. B. 632. P. O. 2933.)

-

D E LA THOMASSERIE. - Voir :
THOMASSET.

- (SAVOIE.
- Anobli

32.899.

et membre de sa.

en 1598.

- (P. O. 2833.)

%Y.

- Preuves de noblesse en

1699.)

- De pue. aopLlicrmsar8.enrclpiCfidumune.bsrqaC

POITOU.- Olim : THOMASSET
DE LAT R ~ V I L LI ~Sgr
R Ede. Lérandihre, La Ciraudiare. La CessiCre.
32.900. - (BRETAGNE,
du Pin, etc... - Maintenue noble en 1670.) - D'arg. aux 5 mouchetures Zherm. de sa., 3 et 2, et au chef Jar. soutenu d'une ¿ithe de
sa. et ch. d'un griflon passant d'or arme de gue. (sa.) - (P. O. 2833. - D. B. 632.
Armorial GCndral Poitiers.)

-

D E LA THOMASSIBRE. - Voir :

TERRASSON.

DE THOMASSIN.
32.901.

- (LORRAINE.
- Anobli en ,1626.) - Ecart. de sue. et d'az. ch. de 4 roses d'or. - (Dom Pelletier. - Rietstap.)

D E THOMASSIN et D E THOMASSIN D E BIENVILLE.

32.902. - (CHAMPAGNE.
- Sgr de Semilly, Balignicourt. La Neufville, Ambly. Freydeau, etc.,. - Reconnus nobles en 1660.
-Maintenus nobles en 1668 et 1698.-Titrés Comtes de Bienville. -G. Bailli d'Ep& de St-Dizieret de Vitry.-Comp. à Troyes
et Vitry-le-François en 1789.) - D'arg. (d'or) au pin arraché de sin. surm. d'une merl. (colombe) de sa. (d'arg. ¿ecqu& et membr&
de sue.). - (P. O. 2833. - D. B. 632. - N. d'H. 314. - Armorial Général Paris et Versailles. - La Roque et Barthélémy.)

DE THOMASSIN D E SAINT-PAUL, D E PEINIER, D E MAZAUGUES et D E LA GARDE.
32.903. - (PROVENCE,
BOURGOGNE.)
- De

sa. semé de faulx d'or. - Alias : D'az. à la croix ecotbe d'or, alésh et ch. d'un ecusson
de sa. aux 1 1 faufx d'or contournées et posées 4, 3 et 4.
Cette famille qui affirmait, mais à tort, avoir une orig. commune avec celle traitée sous le no 32.905, prouvait sa fil. depuisThomassin, Syndic
d'Aix, anobli ar L. P. de 1479, qui fut père d'Honoré, Eyr, testaDt en 1527, allié à Jeanne de Bompar, dont le fils, Jean-André deThomassin.
1" Jean-Augustin, auteur de la
sgr d'Ainac, tonseiller au Parlement d'Aix, ép. en 1554 Catherine Etienne et en eut entre autres : 4 fils :
branche des sgrs de Lamanon et de Tourtour, qui donna des Conseillers auParlement de Provence, éteinte ; - 2" Jean-Etienne, sgr de St-Paul,
allié en 1602 à Claire de Cabre de St-Paul, auteur de la branche des Mqs de St-Paul, Vicomtes de Reillane, Barons de Rognac, qui donna un
Evêque de Vence, puis de Sisteron au XVIIe siècle, plusieurs Présidents à mortier et Conseillers au Parlement de Provence et semble s'être
éteinte au XVIIIe siècle :- 3" Alexandrc, sgr d'Ainac, allié en 1602 à Lucrèce Arbaud de Bargemon, auteur de la branche des Mqs de Peinier
(par L. P. de 1743). qui donna également de nombreux Conseillers et Présidents au Parlement de Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles, et
de celle des sgrs de Mazaugues et de Bargemon qui donna un Conseiller à la Chambre des Comptes et un Président aux Enquêtes et s'éteignit
(Chérin 195.
N.d'H. 314 et 315. D. B. 632.
en 1743 : - 40 Joseph, auteur de la branche des sgrs de La Garde et de Taillas.
P. O. 2833. Robert de Briançon. Gourdon de GenouiIlac. Bore1 d'Hauterive 1864.)

-

-

-

-

-

-

-

-

D E THOMASSIN D'HRNAMGNII, et D E MONTDORI%
32.904. - (LORRAINE.)
- D u z . à l'ours d'or, debout, tenant entre ses pattes une fleurdelys d'arg.
Cette famille s'est divisée en 4 branches : la I r e fut anoblie en 1592 ; la Ze, celle des Thomassin de Montdoré, fut anoblie en 1598 ;la 3* fut
anob!ie en 1609; la 4e, celle des sgrs d'Hénaméni1, de Chazel, etc ..., fut anoblie par L. P. de 1700, donna au XVIIIe siècle plusieurs Conseillers
d'Etat, Conseillers à l a Cour Souveraine et Auditeurs à la Chambre des Comptes de Lorraine, obtint par L. P. de 1755 et de 1763, l'autorisation
de faire précéder son nom de la particule, fit ses preuves pour le service en 1784, fit enregistrer ses titres de noblesse à La Martinique e n
1771 et comp. à Nancy en 1789. - (Chérin 195. - De Mahuet.
Dom Pelletier. - La Roque et Barthélémy.
Borel d'Hauterive 1869.)

-

-

D E THOMASSIN DE MERCEY et D E MONTBOILLON et D E THOMASSIN DE JUILLY
et D E MONTBEI,.
32.905. - (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTE,
LORRAINE.)
- D'ut. à la croix k o t h et alLs6e d'or. - Alias : D'az.

aux 2 bâtons (estocs)
noueux d'or, posés en croix.
La I'" de ces 2 familles, connue depuis 1403, maintenue noble en 1669 et 1698, admise aux Etats de Bourgogne en 1700, a donné plusieurs
branches, entre autres celles de Frétigney, de Montureux, de Montdoré, de Mercey, de Bourgueil, etc. Celle de Bourgueil, reconnue noble
en 1654. maintenue noble en 1667, fit ses preuves pour les E. M. en 1777 et pour la G. Ecurie en 1775. Celle de Mercey était représentée
au XVIe siècle par Nicolas de Thomassin qui laissa de Béatrix de Vaux, 2 fils. Le cadet, Jean, créé Baron de Montboillon en 1608, C . Gruyer
de Lorraine, fut l'auteur du rameau de Montboillon éteint à la fin du XVIIe siècle. L'aîné. Adrien, sgr de Mercey, le' Président au Parlement
de Dôle, né en 1556, marié à Anne Vigoureux, puis à Adrienne de Chaffoy, laissa d u le' lit, Nicolas, Gentilhomme de la Chambre d u Duc
de Lorraine, allié en 1612 à Antoinette de Fouchier dont il eut au moins 2 filles.
La famille de Thomassin de Juilly et de Montbel, orig. de Châtillon-sur-Seine, est issue de Benjamin Thomassin, né vers 1603, indiqué comme
fils de Nicolas et d'Antoinette de Fouchier, cités ci-dessus. Toutefois, cette descendance bien qu'admise par la Chambre des Comptes de
Dijon en 1757, par un arrêt du Conseil d'Etat de 1773, et lors des preuves faites pour les E. M. en 1787, a été contestée formellement par
d'Hozier comme sans preuves et ne pouoant se soutenir par la chronologie )).Benjamin ép. en 1624 Anne Maugras et en eut Pierre, né en
1625, allié à Marie Personne, aïeul de François de Thomassin (1689-1 738). marié à Eléonore Pelletier qui lui donna 5 fils, maintenus nobles
en 1756 : - lo Pierre, s. p. ; - 2" NÍcolas-Pierre, sgr de Ricey, s. a. ; - 3" Bernard-Joseph, sgr de Juilly, Chr de St-L., qui comp. à Chaumont-en-Bassigny en 1789, ép. en 1777 Marie-Anne de Failly et en eut plusieurs fils, morts s. p., dont l'un fit ses preuves pour les E. M.en
1787 :- 4" Jean-Baptiste, sgr de Mercey, s. a. :- 5"~Louis.sgr de Montbel, Chr de St-L., Brigadier des Cardes du Corps, mari6 à Catherine
Bouchu et père de Louis-Armand, qui ép. en 1826 Pauline de Reumont et en eut :- A ) Jules, mort en 1891, s. a. : B) Paul-Emile-Antoine.
qui n'eut que des filles de Camille d'Ancelet : - C) Charles-Auguste de Thomassin de Montbel, Off. de la L. H., qui ép. Marie de Noël
et continua. Cette famille comp. àVerdun, Nancy, Troyes et Châtillon-sur-Seine en 1789. -(N. d'H. 314 et 315. - D.B. 632.
P. O. 2833.
D'Arbaumont.
La Roque et Barthélémy. - Révérend 1897.
Woêlmont N. S.
Lurion.)

-

-

-

-

-

-

D E THOMASSIN D E MONTMARTIN et D E SATNT-BARTHE&EMY.

32.906. - (LYONNAIS.
- Echevins de Lyon du XIVe au XVP siècle. - Prévôt des Marchands de Lyon e n 1596.) - Daz. d
la bande d'or acc. en chef à senestre d'une tête de lion (alias : de perdrix) arrachke du mame. - (Chérin 195.- N. d'H. 314.
P. O. 2833.)

-
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THOMASSON.

-

-

-

32.907. ( P ~ I G O RLIMOUSIN.
D,
Sgrs de Pouzac. de St-Pierre, de Puychalard. de Vaugoubert. du Queyroix, etc...
Maintenue
de noblesse en 1667 et 1692 sur titres de 1545 pour la branche de %-Pierre. et en 1670 pour la branche de Vaugoubert.
La
branche du Queyroix fit ses preuves our St-Cyr en 1760.
Comp. à Périgueux et St-Yrieix en 1789.)
De gue. au cheo. d’atg.
acc. en chef d’un lion d’or et en Pte Pune ktoile du mesme.
(De Cumont.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.
De St-Saud. - Vindry.
Nadaud 4.)

-

-

-

-

-

-

DE THOMASSY.

32.908. - (LANGUEDOC.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1706. -Sgr de Laubert. Catuzières, Caumelles, Meyruex. -Preuves
E. M. en 1771. - Comp. à Nîmes en 1789.) - D’arg. au cheo. de gue. acc. en chef de 2 mol. de sa. et en Pte d’une rose de
gue., et au chef d’oz. ch. d’un croiss. d‘arg. accosté de 2 btoiles du mesme. - Alias : De gue. aux3larmes d‘arg. en chef, au croiss. du
mesme en Pte, et au chef cousu de Sue. ch. de 3 ktoiles d’or. - (N.d’H. 315. -Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthépour les

Ikmy.)

DE THOMAZEAU.
DE THOMB.

-

Voir :

DES COURS.

32.909. - (LYONNAIS,
DAUPHINÉ.
- Fil. noble 1523. - La branche de Montplaisir donna un Echevin de Lyon en 1661 et fut
maintenue noble en 1705 ; la branche établie en Dauphiné donna un Trésorier de France en 1633 et plusieurs Conseillers au
Parlement de Grenoble ; la branche de Richebourg donna 2 Trésoriers Généraux des Galères.) - D’az. aux tête et col de cerf,
coupe d’or, posés de profil. - (Chérin 196. - D. B. 632. - Villain 2. - P. O. 2833. - Pithon Curt. - Armorial Général Lyon.)
32.910. - (POITOU.- Sgr de La Mauvinière. - Maintenue noble en 1666 sur preuves de 1518.) - Dar. aux 3 cheo. d’arg. acc.
de 3 tfoiles d’or en Pte. - (Chérin 196.)

THOMG D E KBRIDEC.

32.91 I . - (BRETAGNE.)
- De gue. au héron (pélican) d’arg. post sur un rocher du mesme.
Jacques Thomé, sgr de Kéridec, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1680 (Lettres d’Honneur en 1701). ép. en 1673 Marie-Anne Calloët dont il
eut Jacques, Eyr, sgr de Kéridec, allié à Marie-Jeanne Le Gualès et père de Jacques, Eyr, marié en 1735 à Marie-Rose Michegault de Mollandon, d’où Louis-Auguste Thomé, sgr de Kéridec, qui de sa 2e alliance en 1773 avec Renée de Gargian laissa François-Marie Thomé de Kéridec,
qui fit ses preuves pour la Marine en 1787 et ép. en 1800 Henriette-Renée-Marie de Langle. Leur fils, Hippolyte-Aimé-Marie Thomé, dit
le Comte de Kéridec, Sénateur, ép. en 1832 Clotilde-Mathilde de Langle, d’où Christian-François, dit le Comte de Kéridec, allié en 1876 à
Marie-Henriette-Odile du Hamel, lequel continua. - (N. d’H. 315. - Chérin 196.
La Messeliire 5. - Woëlmont N. S.
Armorial
Général Brctagne. - Borel d’Hauterive 1874.)

-

-

THOMEIJN.

32.912. - (BRETAGNE.
-Sgrs de La Caillibotière et d u Bois. - Maintenue noble en 1670 sur preuves de 9 générations.) - k a r t .
aux I et IV,d’az. d 5 billettes d’arg., 2, 1 et 2 ;aux II et III, de gue. plein. - (N. d’H. 31 5. - P. O. 2834.
D.B. 632.)

-

THOMEROT.

32.913. - (LORRAINE.-Anobl¡
chef et I en Pte, sénestre d’or.

en 1641 (alias 1643).)-D’or d la demi croix d’oz.
- Rietstap.)

- (Dom Pelletier.

D E THOMESSON.

32.914. - (LORRAINE.
- Sgrs de Remenecourt.)

- Alias : D’az.ci2cantons dextres d’arg. 1 en

- D’arg. à la bande Jar. ch. de 3 fermaux d’or. - (P. O. 2834. - D.B. 632.)

D E THOMTN. - Voir :

BECAVIN.
- Anobli en 1679. - Confirmé noble en 1707. - Preuves pour les Cadets Gentilshommes du Roi Sta32.915. - (LORRAINE.
nislas en 1760.) - D’az. d 1 O saut. alesés d’or, 3.3.3 et I . - (Dom Pelletier. - N. d’H. 31 5. - Borel d’Hauterive 1880.)

DE THON.

FRANCHE-COMT~.
- Reçuà St-Georges en 1632.) - Degue. ci la fasce d’arg. acc. en pted’un h i e r passant
32.916. - (BOURGOGNE,
du mesme, accolk de gue. - (P. O. 2834.)

DU THON.

32.91 7. - (NORMANDIE.
- Sgrs de Montcarville, Maulineau, du Quesnay. - Maintenue noble en 1669.) - D’arg. à 3 merl. de
sa. 2 et I , au chef d’az. ch. d’une croix alésde d’or. - (P. O. 2834. - Armorial Général Normandie.)

D E THOm. - Voir : FAVRE.
DE THONEL D’ORGEIX.

32.918. - (LANGUEDOC,
PAYSDE FOIX.) - D’az. d 3 &is de blé d’or pòsb en pal et accostes de 2

tours d‘arg. sommees de

3 tourelles

du mesme, crénelées, maçonnées et ajourees de sa.

Cette famille remonte sa fil. à Auguste Thonel, testant en 1555, allié à Marie-Thérèse de Miglos, dont le 4e descendant, Joseph de Thonel,
Eyr, s r d‘Orgeix, maintenu noble en 1667, fut père de Pierre-Nicolas, allié à Marguerite Claverie, qui lui donna Alexandre-Joseph, Chr,
s r d’8rgeix et d’Orlu, comp. à Pamiers en 1789, marié à Anne-Marguerite-Charlotte de Caussia de Mauvoisin, d’où 2 fils. Le 2e, Jérôme&vier, Chr de St-L., ne laissa que des filles de Louise de Gavarret-Rouaix. L’aîné, Jean-François-Joseph, créé Mqs héréditaire par L. P. de
181 7. ép. en 181O Antoinette Vergnies et fut père d’Alexandre, Mqs de Thonel d’Orgeix, allié à Denise de Lacger-Camplong, dont le fils,
Charles-François-Antoine, Mqs d’orgeix, ép. en 1881 Gabrielle Delpech de St-Guilhem, puis en 1890 Louise de Gounou-Loubens de StLeger ct continua.
(Brémond. - Révérend Rest. 6.
Woëlmont 6 et N. S.)

-

-

THONER.
32.919. - (ILE-DE-FRANCE,
CONDOMOIS.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1655. - Contrôleur Général d e la Maison de la Reine
en 1670. - Sgr de Nuisement et de La Grand-croix.)
D’ut. d la fasce d’or acc. de 3 glandsdumesme, les queues en haut, 2 en
chef et 1 en Pte. - (P. O. 2834. - Armorial Général d’Hozier, Registre 5.)

-

THONNELIER DE SAINT-MAUR.

32.920. - (BOURBONNAIS.
- Anobli en1816 avec autorisation d’ajouter à son nom celui de St-Maur.)
ch. de 3 besans d’arg. - (Révérend Rest. 6.)

D E THONVILLE. - Voir :

DUVAL.

- D’arg.

au chef de gue.

DE THONY.

- D'ar. à la rose d'or posle en cœur. - (D.B. 632.)
- WIDERSPACH.

32.921. - (NORMANDIE.
- Sgr de Conches.)

D E THOR. - Voir : DE
DE THORAISE.

CADART.

- Eteinte au XVP siCCle.) - De sa. au lCopard IionnC Sarg. - (Dunod. - Lurion.)
: DE JASSAUD. - PAZERY.

-

32.922. - (FRANCHE-COMT~.
Fil. 1220.

DE THORANNI% - Voir
THORB.
32.923.

- (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire

du Roi en 1752.

- Titres enregistrés à La Martinique en 1790.) - D'ar.
- (P. O. 2834. - Révérend 191 1. - Woëlmont N. S.)

au cheu. acc. en chef de 2 abeilles et en Pte d'une gerbe de bld, le tout d'or.

THOREAU. - Voir : DE

NOWTARD.
32.924. - (POITOU,ANJOU.-%
de La Martinière, des Roches, de La Pinsonnière, des Girardières. etc ... - Maintenue noble
en 171 7. - Maire de Poitiers au XVIIe siècle. - Preuves pour les E. M. en 1757 et 1766 et pour St-Cyr en 1756.
Comp. h
Saumur et en Poitou en 1789.) - D'az. uu taureau passant d'or, la tête contournee, surm. de 2 (3) etailes aussi d'or.
(N. d'H. 31 5.
- P. O. 2835. - Armorial Général Poitiers. - La Roque et Barthélémy. - D.B. 632. - Vindry.)

- -

THOREL.

32.925. - (NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétairc du Roi et Conseiller à la Cour des Aides de Rouen. - Maintenue noble en 1669.)
- D'or au lion de sin. langue' de gue. - (N. d'H. 315.)
- Maintenue noble en 1667.) - D'az. au cheo. d'or acc. de 3 têtes de bœufs (alias :taureaux) coupcW
32.926. - (NORMANDIE.
d'or, posdes de profil 2 et 1. - (N. d'H. 315. - P. O. 2835. - Armorial Général Normandie.)
32.927. - (NORMANDIE.
-Procureur Général à la Cour des Aides de Rouen.
Anobli par Charte en 1550.
Maintenue noble
en 1668. - Sgr de Gamaches, Escramonville, d u Manoir, etc.) - D'ar. Ù 5 bandes d'or. au chef de gue. ch. d'un bœuf passant d'or.
- (N. d'H. 315. - P. O. 2835. - Armorial Général Normandie.)

-

DE THOREL D E BOCANCl%

-

-

-

-

-

32.928. (NORMANDIE.
- Sgr de Castillon. de St-Clair, de I'Espinay. Baron de Pontéziers. Maintenue noble en 1669.
Preuves pour St-Cyr en 1704 sur titres de 1526.) - D'ar. au taureau passant d'or issant du flanc dextre de l'&eu et ag. d'un lion du
mesme, tous 2 posh sur une terrasse de sin., au chef de gue. ch. de 3 mol. d'or.
(N. d'H. 315. P. O. 2826 et 2835. -Armorial
Général d'Hozier. Registre 1 .)

-

D E THORENC. - Voir : RIOUFFE.
THORET.

-

32.929, - (BERRY. Anobli par L. P. de 1816.)
Rest. 6.)

D E THOREY. - Voir :
THOREZ.

-

- D'az. au cœur d'or surm. de 2 Ctoiles d'arg. rangées en fasce. - (Révérend,

GILLET.

-

-

-

32.930. (FLANDRES.Chr de 1'Emp. en 1812. Confirmé ¿ titre hdrdditaire e n 1816.) Parti au I. d'or ci 3 crois. de gue.
soutenus d'un dromadaire passant de sa. ;au II, d'az. au lion naissant d'or. mouvant d'une rivière d'arg. et surm. d'une tour d'or.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

DE THORIG-.

-

- Voir : CROZAT.

32.93 I . - (TOURAINE.)
- De sin. ci la bande d'arg. dentelée de gue. - (P. O. 2835.)

DE THORIGNY. - Voir : LAMBERT. - DE LEULLION. - G O ~ O N .
THORODES D E GASTINES.
32.932. - (ANJOU.)- D'arg.

à la bande componnée darg. et de sa., les

3 compons de sa. ch. chacun d'un lion d'or.

- (P. O. 2854.)

DE THORON. - ALIAS : DE TORON. - Voir : DE

GARIDEI,.
- Capitoul de Toulouse en 1446 et 1553. Sgr de Lagardelle.)- D ' a . d 3 fasces d'arg. abaissth, otl
32.933. - (LANGUEDOC.
chef d'or ch. de 3 tourteaux (besans) de sue. et d'arg. - (Brémond.)
32.934. (LANGUEDOC.
- Olim : THORON
DE ST-H~REM.
- Autorisation d'ajouter le nom de Laur en 1882.) - Dar. aumont
de 6 coupeaux d'arg. surm. d'une croisette darg. cantonnde de 4 besans d'or, surm. d'une Uoile d'or et accostée de 2 ziphiis du mesme. (Villain 3. - Borel d'Hauterive 1882.)
- Sgr d'Artigrose, de Thoars (Tours). - Plusieurs Conseillers au Parlement de Provence aux XVle et
32.935. - (PROVENCE.
XVIP siècles.) - D'az. ci un chien 6arbet ¿'arg. surm. en chef de 3 besans rang& aussi du mesme. - (Chérin 596. - P. O.2854 et
2835. - Rietstap. - Borel d'Hauterive 1864.)
- Plusieurs Conseillers au Parlement de Provence. Probablement orig. commune avec la famille précé32.936. - (PROVENCE.
dente.) - De gue. au taureau passant d'or, au chef d'or ch. de 3 &toilesde gue. - (Chérin 196. - P. O. 2854. - Robert de Briançon.)

-

-

-

THOROTE. - Voir : DE
DE THORP.

-

-

TOROTE.

-

(NORMANDIE. Sgr de La Chevallerie. Maintenue noble en l667.),- D'arg. à 2 fasces de gue. ace. en chef de 4 merl.,
et en Pte de 3 autres merl. aussi de gue.
(P. O. 2835.)
Maintenue noble en 1702 sur preuves de 1514.)
D e gue. d 2 fasces
32.938. (PICARDIE.Sgr de Bellancourt et d'Estelfay.
d'or surm. de 3 mol. du mesme, 2 et I , mises au quartier dextre, senestrees d'une fasce retraite aussi d'or.
(P. O . 2835. D.B. 633.)
32.937.

-

-

-

-

D E THOSSE.

-

-

-

32.939. - (FLANDRES.
ARTOIS.- Reconnu noble en 1644 et confirmé noble en 1747. - Comp. à Chaumont-en-Bassigny en 1789.)
De gue. au cheu. d'arg. acc. de 3 ktoiles du mesme, celle de la pie surm. d'une colombe d'or fenant en son bec un rameau d'olivier
(alias : un Cpi de blé) aussi d'or. - (P. O. 2835. - D.B. 633. - N. d'H. 315. - h. Roque et Barthdlémy.)
32.940. - (PICARDIE.)
- De gue. d f afasce d'or ch. d'un ann. d'at. - (Armorial Cdnéral Picardie.)

-

- 308 -

DE THOU.
32.941,

- (ORL~ANAIS.)
- D a r g . au cheu. de sa. ace. de 3 taons (mouches ci miel)-dumesme.
Cette famille de la bourgeoisie d’Orléans, qui donna un Echevin de cette ville au XVe sikcle. établissait sa
fil. depuis 1336. Elle était représentée à la

58 génération ar Jacques de Thou, allié i\ Marie Viole, dont le
fils Jacques, sgr du Bignon. Avocat Général à la Cour des l i d e s de Paris, tr. en 1476, ép. Geneviève Le Moine
et en eut Augustin, sgr de Bonneuil, Conseiller d’Etat, Président à mortier au Parlement de Paris en 1535.
marié en 1520 à Claude de Marle dont il eut 21 enfants, entre autres :- lo Christophe, qui suit ; 20 Adrien,
sgr d’Hyerville, Maître des Requêtes, mort s. p.. en 1570 ; 3O Nicolas, Evêque de Chartres, mort en 1598 ;
- 4O Augustin, Président à mortier au Parlement de Paris, allié à Anne Bourgeois et père de Christophe,
sgr du Plessis-Placy, Conseiller d’Etat, Gentilhomme de la Chambre, qui ne laissa qu’une fille d’Anne de
Neufville-Villeroy.
L’aîné, Christophe, Chr, Prévôt des Marchands de Paris, Président à mortier, ép. Jacqueline de Tulleu, dame
de Cély, et en eut : A ) Jean, sgr de Bonneuil et Cély, Maître des Requêtes, marié à Renée Baillet, père de
René, Introducteur de‘s Amb., qui n’eut que des filles de Marie Faye d’Espenne ; B) Christophe-Auguste,
sgr de St-Germain, dont le fils mourut s. p. ; C) Jacques-Auguste, Baron de Meslay, Président à mortier
au Parlement de Paris, marié en 1587 à Marie de Barbançon, puis en 1603 à Gasparde de La Chastre qui lui
a) François-Auguste, Conseiller d’Etat, Maître des Requêtes, impliqué dans la conspiration de
donna :
6) Achille-Auguste, Conseiller au Parlement de Bretagne, s. a. ;
Cinq-Mars et décapité en 1642 :
c) Jacques-Auguste, Président aux Enquêtes, Amb., créé Comte de Meslay par L. P. de 1652, allié à Marie
Jacques-Auguste, dit l’Abbé de Thou, mort en 1746 ; et Charles-Gabriel, Chr de Malte, Page de la
633. P. O. 2838. Armorial Général Paris.
Archives d’Eure-et-Loir.
Meiler, La famille

-

-

-

-

-

-

Picardet, d’oh : Louis-Augu?
C. Ecurie, s. a. (Chérin 14
de Pontac.)

-

’26.B.

-

-

-

-

-

THOUAND.

32.942, - (LORRAINE.
- Anobli en 1726.) - De Que. à la fasce d’arg. ch.

¿e

-

3 brèmes d‘az. posées en fasce. - (Dom Pelletier.)

THOUARS.

32.943. - (NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1740.) - De gue. semé de trèfles d’or, au lion léopardé d’or br. - (Révérend 1910.)

D E THOUARS. - Voir : DE

LA TRGMOII,LZ. - LE VASSEUR.
BRETAGNE.
- Ancienne Maison féodale dont la branche aînée, celle des Vicomtes de Thouars, s’éteignit au
32.944. - (POITOU,
XIVe siècle et dont la branche cadette, celle des sgrs de Pouzauges et de Tiffauges, s’éteignit au XVe siècle.) -D’or semé de fleurs
de lys d’az. au canton de gue. - Alias : D’arg. au saut. d’az. ch. de 5 roses du champ. - (D. B. 633. - P. O. 2838.)

THOUART.

32.945. - ( L O R R A I N E . - A ~ O ~enI ~1539.)-De sin. (alias : d’or) a u lévrier passant d’arg. lamp. de gue., l’écu bordé d’az.-(Dom
P. O. 2838.)
- Sgr des Forges. - Maintenue noble en 1669.) - D’az. cì 3 chev. d’arg., parti de gue. ci lufasce
32.946. - (Olim : TOUARD.
d’or. - (D. B. 333. - P. O. 2855.)

Pelletier.

-

THOUIN.

32.947. - (POITOU.
- Sgr de La Ronce.
sin. acc. de 3 roses de gue. 2 et 1 sans tige.

du Roi en 1706.) - D’arg. d une rose de gue. ti&
- Conseiller-Secrétaire
(Armorial Général Poitiers. - Révérend 1910.)

et feuillbe

de

THOUI,OUZE.

32.948. - (GUYENNE,
LANGUEDOC.
- Conseiller au Parlement de Toulouse au XVIIIe siècle.) - D’az. ci 3 fasces ondies d‘arg. (Chérin 196. - Brémond. - Rietsta .)
32.949. - (VIVARAIS.
- Baron de I*gmp. en 1810.) - Ecart. au I, d’az. dune tour carrée de sa., soutenue du mesme,d la brèche
ouverte à dextre d’az. ;au II, des 6urons militaires ;au III, d‘az.d un étendard de 3 queues de cheval d’or, renuerst! et pos6 en barre :au
IV, d’or a u crocodile posé en bande de sin. - (Révérend Emp. 4.)

THOUMINI D E LA HAULLLE.

- Fil. 1570. - Fixés en France en 1685. - Auraient été qualifiés du titre de Chevalier Romain par
- D’arg. d la croix de sa., cantonnée de 4 merl. Jar. - (Rietstap. - Woëlmont N. S.)

32.950. - (Orig. d’Italie.
le Pape Clément VIII. )

THOURBT.

32.951. - (ILE-DE-FRANCE.
- Bourgeois de Paris au XVIe sikcle.)

THOUKETTE D E LA MUETTE.

- Anobli en 1817.)
32.952. - (ILE-DE-FRANCE.
ouverte et maçonnee de sa.

- (Rév&end

- D’az. aux trois tours d’or. - (P. O. 2839.)

- D’ut. au chev. d‘arg. acc. en chef de 2 croiss. d’arg. et en Pte d’une tour d’or

Rest. 6.)

THOURON.

- Conseiller-Secrétaire d u Roi e n 1719.)- D’or au lion de Sue., au chefd’az. ch. de 3 6toiles d’arg.
32.953. - (ILE-DE-FRANCE.
(Armorial Général Paris. - Révérend 1904.)
- D’ut. au taureau d’or passant sur une terrasse d’arg., surm. de 3 &toilesdu mesme. rangées en chef.
32.954. - (PROVENCE.)
(P. O. 2839.)

-

D E THOURON. - Voir : DU PEYRAT. - DE TILHET.
DE, LA THOUROTTE. - Voir : DE BBLLEENGER.
D E THOUROUDE. - ALIAS : D E TOUROUDE.

32.955. - (NORMANDIE.
- Sgr d’Aptot. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1593 et 1633. - Conseiller au Parlement de Rouen
- Maintenue noble en 1669 et 1713.) - D’arg. (alias :d’or) d la fasce d’az. ch. d’une mol. d’or et ucc. de 3 roses de gue. (D.B. 630 et 644. - N.d’H. 315. - Armorial Général Normandie. - D e Merval.)

en 1646.

D E THOURY.

32.956. - (NIVERNAIS.
- Sgr de Thoury, des Pieux, de Malnay, de Moclot. - Comp. à Nevers en 1789.) - D’ar. 6. la rencontre
de cerf d’arg. surm. d’un rais d’escarboucle jleurdelysk d‘or, accost6 de 2 fleurs de lys du mesme en Pte. - (De Soultrait. - La Roque
et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

- 809 -

32.957. - (NORMANDIE.
- Orig. d'Ecosse. - A présenté une génblogie établissant sa fil. de uis le début du XVe sibcle. mais
le rattachement des différentes branches ne fut as admis ar les généalogistes du Roi.
La Eranche des Roullans, de Vaudry
et de Bonsentier. maintenue noble en 1599, 168P et 1716, i t ses preuves pour le service en I760 et pour St-Cyr en 1787.
La
branche de La Corderie et de Longchamp fut maintenue noble et anoblie en tant que de besoin en 1762. - Comp. à Tinchebra
et Mortain en 1789.) - D'arg. a u lion passant de sa. - Alias : D'or à 3 fascesd'azur, au lion de gue. ayant la tête et le visage
Armorial Cén6ral Normandie.
JA Roque et
carnation brochant sur le tout. (Chérin 196. - N. d'H. 315. P. O. 2839.
Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

-

THOWANT.

-

-

-

-

-

-

32.958. - (BOURGOGNE. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1739.) D'az. d 2 lidores en laisse ag. d'or,
main de carnation mouvante de l'angle senestre de l'kcu d'un nuage du mesme.
(Bourée.)

THOUVENIN. - Voir :

-

L

ks laisses t e n u par u l l ~

THI~VBNIN.

32.959. - (LORRAINE.
- Anobli en 1593.) - D'az. à une Ctoile d'or mise en cœur, enoironnh d'un serpent au naturel ombra& de
sin. ayant I'extrémitt de sa queue dans sa gueule couronnk d'or. - (P.O. 2839. - Dom Pelletier.)
- Sgr d'Hamonville, de Broussey, etc... - Anobli en 1586. - Preuves pour les E. M. en 1755 et 1761.)
32.960. - (LORRAINE.
- D'az. au cheu. d'or, acc. de 3 têtes de lion arrachdes d'arg. lamp. de gue. 2 et I . - (N.d'H. 315. - P. O. 2834 et 2839.
Dom Pelletier.)

-

THOUVENOT.

-

-

-

32.961. - (LORRAINE. Sgr de Fleury. - Anobli en 1719. -Preuves pour les E. M.en 1778. Baron de I'Emp. en 181I.)
D'az. à I'ifoiIe d'or en abisme acc. de 3 croix haussees au piedfiche d'or 2 et I . -(N. d'H. 315. -DomPelletier.
RCvérend Emp. 4.)

D E THOU. - Voir : DE
THOYNARD.

-

LONGECOMBE.

32.962. - (ILE-DE-FRANCE,
ORLÉANAIS.
- Fil. bourgeoise XVe siècle. - Anobli en1 722. - Maître des Requêtes en 1740. - Rcconnu noble en 1764.)
Darg. au cœur de gue. accosté de 2 ailes du mesme, et acc. en chef de 3 Ctoiles d'az. et en pfe d'un crois. du
mesme. - (D.B. 632. - N. d'H. 314. -P. O. 2839.)

-

THOUNET DE BIGNY. - ALIAS : THOINE?' ou TOYNET.

32.963.-(FOREZ.-Anobli
en 1699. -EEchevin de Montbrison.-Sgr des Rozikres. -Conseiller-Secrétaire duRoiauXVIIP siècle.
- Comp. en Forez en 1789.) D'or à 3 œillets de gue. figés et feuill& de sin. 2 et 1, au chef d'az. ch. de 3 ¿toils d'arg. (N.d'H. 314 et 318. - P. O. 2839 et 2850. - Dz Jouvencel, Forez. DAssier de Valenches.)

-

-

D E THOYRAS. - Voir : RAPIN.
D E THOYRE. - Voir : DE MACHARD.
D E THOZAT. - Voir : GALLET.
DE THUBAUVILLE DE MONTEWIS.
32.964.

- (PICARDIE.- Sgr de La Rivière. - Maintenue noble de race en 1664 sur preuves de 1536.) - De sa. à 2 lions d.
- Alias : De gue. à la barre d'arg. ch. de 3 billeftu d'e. - (N.d'H. 315. - P. O. 2839. - De Lhomel.)

d'arg. et lamp. de gue.

DE THUBERT.

-

- (POITOU,
ANJOU.- Sgr de La Vrillaye, de Valençay, de Ln Tour de Barret, etc...
Preuves pour les E. M.en 1772
St-Cyr en 1765, sur titres de 1651. - Comp. à Châtellerault et Saumur en 1789.) - De sin. uu cheu. d'or, ace. de 3 trifles
d'arg, 2 en chef et 1 en Pte. - (N.d'H. 315.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S.)
32.965.

et pour

-

D E THUBIBRES. - Voir : DE T U B J ~ R E S .
D E LA THUDE D E FONTES. - Voir : DE VISSEC DE
LE THUEUR. - ALIAS LE TUEUR.

&A TUDE.

-

32.967. - (PICARDIE.
- Fil. 1514. Maintenue noble en 1716. - Preuves pour le service en 1788. - Sgr de Roncheval, de
Héronval, de Jacquant, du Frenay.) - D'or au cheo. de Bue. acc. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d'une croix ancrte auddc
gue. - Alias : écart. aux I et IV,comme ci-dessus ;aux II et III, de gue. à 3 k p h d'arg. tnonf4e.s d'or, p o s h e n pal, r a n g h mfaxe.
(Chérin 196. N. d'H. 315. - P. O. 2839.
Armorial Général Picardie. - Woëlmont N.S.)

-

-

-

LA THUILLE.

32.968. - (ORLEANAIS.
- Sgr de Courgeray.
D. B. 591.)

- Maintenue noble en

D E LA THUILLERIE. - Voir : DUPONT. - DU
THUILLIER D E BEAUFORT.

1668.)

- D'or cì un corbeau de sa. - (N.d'H. 315. -

FOUR.

- Créé Chr à titre héréditaire en 1816.) - Coupé au I, d'az. d une ger6e d'or ;au If, 6chiquetC d'arg. et d e w . 32.969. - (PICARDIE.
(Révérend Rest. 6.)
- D'or d une aigle de sa. - (Armorial Général Soissons.)
32.970. - (SOISSONNAIS.)

D E THUILLIaRE D E MONTJOIE. - ALIAS : D E TUI,I,IERS.

-

32.971. - (FRANCHE-COMTÉ,
LORRAINE.
- Fil. XVe siècle. - Baron de Montjoie. -Preuves pour St-Georges de 1504 h 1741.
Comte du St-Emp. au XVIIIe siècle.) - De gue. à 2 clefs d'or acc. de 9 billettes du mame. - (Rietstap.
Borel $Hauterive 1867.
- Lehr.)

-

DE THUILLIRRES. - Voir : DE

DE THUISY.

TUI,I,&RES.

- Voir : DB GOUJON.

32.972. - (CHAMPAGNE.
- Maison éteinte en 1557.) - De Sue. au saut. engr. d'or cantonnk de 4fieurs de ¿YS d'arg.
Rietstap.)
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- (D.B. 633. -

THUISSOTTE.

-

32.973. - (CHAMPAGNE.)D'arg. à la fmd'az..ch. de 3 Besans d'or.

- (Armorial CCnéral Champagne.)

DE THUMERY DE BOISSISE

32.974. - (ILE-DE-FRANCE, sOISSONNAIS, LORRAINE.)
- D'at. d 3 pucelles au naturel obues d'arg. &heueldes d'or, renuer& en
arrière, appuyées sur leur main droite 2 et I . (Armes anciennes 2) - Alias : D'at. (d'or) à la croii engr. et écart. d'or et d'arg. (à
la croix de gue.) cantonnée de 4 boutons de rose d'or ti& ¿u mesme (au naturel.)
Cette Maison remontait sa fil. prouvée à Gobert de Thumery, sr de Boissise, traces en 1399, allié à Jeanne Le Compasseur de Villeneuve,
ère de 2 fils. L e second Enguerrand. Echevin en 1448, ép. Jacqueline de La Fontaine et fut l'auteur de 4 rameaux, celui de Dampierre et de
Mothe. reconnu noble en 1587 ; celui d'Essegney, établi en Lorraine, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1774 et en 1780. et pour les
Cadets Gentilshommes du Roi Stanislas en 1765 ; celui de La Cambe qui fit ses preuves pour St-Cyr en I686 ; et celui de Roquencourt, de
Voluceau et de Menildon encore subsistant à la fin d u XVIIe siècle. Regnaud, sr de Boissise, fils aîné de Gobert, Maître des Monnaies de
France en 141 7, fut père de Denis, Echevin de Paris en 1487, marié à Françoise de Longueil dont le fils Jacques, allié à Marguerite Boucher
d'Orsay, fut père de Jean, sgr de Boissise, qui ép. en 1547 Madeleine de HéIin. De là vint Jean, sgr de Boissise, Amb. extraordinaire en
Hollande et en Angleterre, marié en 1574 à Marthe Luillier qui laissa entre autres, Jean-Robert, Conseiller au Parlement de Paris, Conseiller
d'Etat, allié à Marguerite Texier. Leur fils aîné, Christophe, sgr de Boissise, Auditeur des Comptes, ép. en 1642 Madeleine L e Coigneux
et en eut Germain-Christophe, dit le Chevalier de Boissise, Président aux Enquêtes au Parlement de Paris, marié en 1674 à Marguerite Le
Tellier de Morsan qui lui donna plusieurs fils, Chrs de Malte, et René, sgr de Boissise, Président aux Enquêtes. allié en 1738 ¿ Marguerite
Richer, mort s. p. en 1747. Une branche de cette famille dont le oint de jonction ne nous est pas connu, donna un Président aux Enquêtes
Chérin
et un Maître des Comptes au XVI" siCcle et fit ses preuves au X V h e siècle sur titres de 1534. - (N. d'H. 315 et 320. - D. B. 633.
196. - Armorial Général Paris.)

E,

-

DE THUN. - Voir :
DE THUNES.

D'HERBAIS.

32.975. - (NORMANDIE.
- Sgr des Rouelles. - Reconnue noble en 1751 sur titres de 1518. - Preuves pour le Séminaire de
D'arg. aux 3 soucis d'or, tigés et feuilk de sin., 2 et I . - (P. O . 2841 .)
Joyeuse en 1770.)

-

DE THURET. - Voir :

DE ROQUECAVE.
32.976. -(NORMANDIE, ILE-DE-FRANCE.-Anob!i en 1696.)-D'arg. aux 16¿toiles¿egue.,4,4,4et4.

- Armorial

-(N. d'H. 315.-P.0.2841.

Général Normandie.)
32.977. (PICARDIE. - Sgr de Verneuil et de Beaune. - Reconnue noble de race en 1643 e t 1665.) - De gw. aux 3 mufles de
lion léopardé d'or.
(N. d'H. 315. - P. O. 2841. Woëlmont N. S.)

-

-

-

DE TKUREY. - Voir :

VUILLIN.
32.978. - (LYONNAIS,
BOURGOGNE.
- Sgr de Noyers. -Preuves

our les Chanoines-Comtes de Lyon. - Ont donné un C.Mar&
chal de Bourgogne et un Archevêque de Lyon au XIVe siècle. - ¡!teints
au XVI" siècle.)
De Sue. OU saut. d'or.
Alias : COUP&
de gue. d 4 pals d'arg. et d'arg. d la rose de Sue.) - (P. O. 2841. D. B. 633. - Lurion.)

-

-

-

DE THURIN. - Voir :

BRETTES. - DE SAINT-JEAN D'HONOUS.
32.979. - (ILE-DE-FRANCE,
AUVERGNE.
- Sgr de Chabreuges, LuzarchPs. - Titrés Mqs d u Bourg. - Preuves pour St-Cyr en
1686.) - D'or. au taureau passant d'or sommé d'une étoile du mesme et aux 3 fleurdelys d'or rangees en chef. - (Chérin 200. P. O. 2897. - D. B. 633. - Woëlmont 4. - Bouillet 6.)

DE THURIN.

- ALIAS

DE TURIN.

32.980. - (FOREZ,
MAINE.- Trésoricr de France à Lyon en 1475. - Sgr de Jarnosse, de Charly. de GI&. - Titrés Mqs de
Ceton. - Conseillers au Parlement de Paris et de Bretagne aux XVI" et XVII" siècles. - Maître des Requêtes, Président
au G. Conseil et Consei!ler d'Etat au XVIle siècle. - Comp. au Maine en 1789. - Eteints au XIXe siècle.) - D'or au chef de
Sue. ch. de 3 étoiles d'or. -Alias :De Sue. aux 3 étoiles d'or rangées en chef. - (P. O. 2896. - N. d'H.321. - D. B. 633 et 650. Woëlmont 4. - La Roque et Barthélémy. - Archives de la Sarthe.)

DE THURINS. - Voir :
THURIOT.

DUGAS.

-

32.981. (CHAMPAGNE.
- Chr de I'Emp. en 1813.) - D'arg. ci la croix d'at. ch. d'une étoile radiée de 16 raisd'or, surchargee du
signe des Chr de La Réunion, et cantonnée ri dextre en chef d'un œil ouvert au nut., et cì senestre d'une balance de sa. ;en Pte à dextre
d u n coq aussi de sa., crété et barbé de Sue. et d senestre d'une quintefeuille ¿e gue. - (Révérend Emp. 4.)

DE THURY. - Voir : CASSINI. - DE

FERRI~XES. - HÉRICARD.
32.982. - (AUNIS.)- D'az. ci l'étoile de 8 rais d'or ch. d'une têfe de léopard de sa. - (Armorial Général La Rochelle.)

DE THY DE MILLY.

32.983. - (BEAUJOLAIS,
MACONNAIS,
FORET.) - D'arg. d 3 lionceaux de Sue, le ler tenant une fleurdelys d'or.

Selon certains généalogistes, cette Maison serait issue des anciennes Maisons de Thil-en-Auxois et de Millyen-Champagne, citées dès le XIIe siècle, qui donnèrent plusieurs Chrs croisés et s'éteignirent l'une en 1507.
et l'autre en 1684 ;mais Chérin n'a pas admis cette descendance et n'a considéré la fil. comme rigoureusement
rouvée que de uis Simon de Thy, Dam., sgr d'Avena, tr. en 1394, mort en 1413, qui laissa de Marie de
h e Colombe, C h a u m e , tr. en 1444, allié à Jeanne de Montjornd dont le fils François, Dam., sgr de La
Douze, mort en 1507, ép. Claude de Fougières et en eut Guillaume de Thy, sgr de Milly, marié en 1523 à
Peyronne de Chavagnieu. De là vint Lyonnet, testant en 1595, allié à Françoise de Servisac qui lui donna :
- a) Claude, dont le fils Guyot fut maintenu noble en 1669 ; ¿) Antoine, Eyr, sgr de Milly, marié en 1612
à Renée de Colonges et père de Hugues, sgr de Curtil, allié en 1644 à Antoinette Geoffroy de Civry. Leur
fils, Hugues-Antoine de Thy, Chr, sgr de Curtil, ép. en 1689 Renée de Viry de Claveison dont il eut AlexandreAntoine qui suit, et Claude-Louis, qui suivra.
Alexandre-Antoine, Chr, sgr de Claveison, dit le Comte de Thy, ép. en 1724 Christine de La Fase et en eut
Philibert-Joseph, qui suit ; Jean-Louis, Chr de St-L., mort en 1771, s p.. et Alexandre-Hugues, Garde de la
Marine en 175 I , Chef de Division, Chr de St-L., s. p. L'aîné, Philibert- Joseph, sgr de Claveison et de Thoiriat,
admis aux Etats de Bourgogne en 1778, marié en 1777 à Marie-Claude de Villers-La-Faye, eut 2 fils :le 2,
Philippe, ne laissa que des filles de Mlle d'Espiard de Clamerey; le le', Antoine-Louis, dit le Comte de Thy,
Chr de Malte en 1788, allié en 1818 à Antoinette Chauveau de Quercize, fut père de Louis-Henri, marié en
1851 ¿ Mathilde de Comeau dont le fils, Ludovic-Augustin, ép. en 1881 Marie de Montmorillon et continua.

-

-
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Antoine-Claude-Louis, Chr, 2e fils de Hugues, ép. en 1723 Jeanne-Louise de Brosse de La BruyCre et fat &red e : - lo Nicolas-Christierne
titré Comte de T h y de Milly, Chr de St-L., Premier Chamb. du Prince de Wiirtemberg, marié en I784 à d r i e - S u z a n n e Berthelon de Brosse,
s. p. ; - 20 Antoine, titré Comte de T h y de Milly, comp. en Forez en 1789, admis aux H. C. en 1784. áIlié en 1794 à Marthe-Catherine de

Luzy-Couzan qui lui donna Louis-François, marié en 1815 à Eugénie Perrin de Précy et père de Louis-Philippe, titré Comte de T h y de Milly.
qui ép. en 1840 Joséphine Leschenault de Villard, dont le fils Louis-Jean-Baptiste, allié en 1870 A Jeanne de Gerentet, continua. Cette
famille comp. également à Mâcon et Montbrison en 1789. - (Chérin 195.
Jouvencel, Forez.
Armorial Général Lyon.
D e Clavi¿re.
D'Assier de Valenches. - Waëlmont N. S.)

-

-

D E THYARD. - Voir : DE
D E THYSAC.

-

-

THIARD DE BISSY.

-

-

32.984. (BOURGOGNE,
CHAMPAGNE,
LORRAINE.
- Gentilhomme verrier au XVe siècle. Sgts d e Lichecourt, Guignoncourt,
Maintenue noble en 1667 et 1670.)
D'az. d 3 glands J o t 2
de Tranchières, de Passavant, de La Rouchière, de Surtaville.
et I , la tige en bas. - (Chérin 196.
N.d'H. 314. P. O. 2830. - D. B. 632. Rietstap.)

-

-

-

DE LA TIBAUDIBRE.

32.985. - (TOURAINE.
- Qualification de Gentilhomme.)

-

- Fascd d'arg. et de gue. de 8 pièces. - (Armorial Général Tours.)

TIBERGE.

32.986. - (PICARDIE,
LAMARTINIQUE.
- Conseiller à la Cour des Monnaies en 1749.)
de sin. supportant un oiseau de sa. - (D. B. 633. - Borel d'Hauterive 1868.)

D E TIEBESSB.

32.987. - (GUYENNE.
- Qualification d'Eyr.)

DE TIEBLEMONT. - Voir :
TIENNE.
32.988. - (BOURGOGNE.)
- D'ut.

-

- D'arg. au rameau de 2 branches de laurier

- De gue. ci une aigle dployde d'or. - (Armorial Général Guyenne.)

CHOISY.
au cheu. d'or ace. en chef de

2 dtoiles et en pte d'un crois., le tout d'arg.

- (Armorial CCnCral

Bourgogne.)

D E TIER. - Voir :
TIERCELET.

BRUSLEY.

32.989. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVII" siècle.) - D'or au cheu. d'az. UCC. de 3 roses de gue. fig&
et feuillées de sin. - (P. O. 2842.)

D E TIERCELIN DE LA ROCHE: DU MAINl3, D E BROSSE, D E SAVEUSE et D E SARCUS.

TOURAINE,
POITOU.)- D'arg. ci 2 tierces d'az. posées en sauf. cantonndes de 4 merl. de sa.
32.990. - (PICARDIE,
Cette Maison orig. de Picardie, connue dès le XIIIe siècle, a formé de nombreuses branches, dont le point de jonction est mal établi et qui
semblent avoir eu pour auteur commun, Georges Tiercelin, sgr de La Roche du Maine, tr. en 1345, probablement père de : lo Macé, qui
suivra ; 2O Marc, auteur de la branche de Ballou et de Rancé, qui donna 2 Conseillers d'Etat au XVI" siècle, un Evêque de Luçon ainsi
qu'un Gouverneur de Saintes, fut titrée Comte de La Chapelle-Ballou et dont la fil. est rapportée par Chérin depuis la fin d u XIVe siècle
jusqu'à son extinction en 1694 ; 30 Robert, auteur de la branche de La Chevalerie et du Jarossé (alias : d u Jarossay). maintenue noble
en 1666, encore subsistante au XVIIIe siècle.
L'aîné, Macé, sgr de La Roche du Maine, Chamb. de Charles VII, tr. en 1479, auquel Chérin remonte la fil. prouvée, ép. d'abord Françoise
des Oliviers qui lui donna Jacques qui suit et François, Evêque d'Evreux en 1479. D'une 2e alliance il laissa Jean, sgr de Brosses qui suivra.
Jacques, sgr de La Roche du Maine, Chr, Chamb. de Louis XI, ép. Anne de La Chapelle-Rainsoin et en eut Charles, Maréchal de Camp.
marié à Anne Turpin de Crissé, d'où : François, Evêque de Poitiers : Artus, Aumônier du Roi de Navarre ; Baptiste, Evêque de Luçon en
1573 ; et Françoise, dame de La Roche d u Maine, alliée en 1542 à François d'Appelvoisin qui hérita de cette sgrie, et dont la descendance
fut connue sous le nom de Tiercelin d'Appelvoisin.
Jean, dernier fils de Macé, né de son 2e mariage, sgr de Brosses, Chamb. de Louis XI et de Louis XII, Amb., ép. Louise de Longcham ,
dame de Pocé, et en eut Adrien, Chamb. de François Ie', Gouverneur de François II, Chr des O., C. Sénéchal du Ponthieu, mort en 1546,
laissant 2 fils de Jeanne de Gourlay. Le 2e, Jacques, fut l'auteur du rameau de Pocé bientôt éteint. L'aîné,Ad+n,Chrdu St-Esprit et de
St-Michel, Conseiller d'Etat, Lt-Général en Champagne, sgr de Brosse et de Sarcus, ép. Barbe Rouhault qui lui donna :- a ) Anne, sgr de
b) Charles, sgr de Saveuse, Enfant d'Honneur
Sarcus, Enfant d'Honneur de Charles IX, mort en 1589, s. p. de Jacqueline d'O;
de Charles IX, Chr des O., marié en 1583 à Marguerite d'Audenfort, d'où 2 fils. Le cadet, Charles, sgr de Saveuse, titré Mqs de Sarcus,
alliéà Marie de Vienne, fut l'auteur du rameau de Saveuse, éteint à l a fin du XVII" siècle. L'aîné Geoffroi, titré Mqs de Brosses, Gentilhomme
de la Chambre, ép. en 1610 Charlotte de Montceau, puis en 1656 Marie de St-Simon, et fut père d'Adrien-Pierre, qui suit, et de Louis,
auteur de la branche d e Beaucourt et de Riencourt, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1701 et pour les Pages de la Dauphine en 1752.
Adrien-Pierre, Mqs de Brosses, Baron d'Houdenc, ép. en 1646 Charlotte de Joyeuse et fut ère d'Henri, Mqs de Brosses et d e Sarcus, marié
à Anne-Marie de Tiercelin, héritière de la branche de Saveuse, sa cousine, puis à Mlle de L a b o t t e . Son fils, Henri-François, Mqs de Brosses.
ép. en 1712 Marie-Anne Rouillé de Jouy, dont il n'eut qu'une fille. - (Chérin 196. - D.B. 634. - N.d'H. 315.
P.O. 2842. Armorial
Général Normandie Bourbonnais. - Archives de la Somme.)

-

-

-

-

-

-

DU TIERCENT.

-

-

32.991, - (BRETAGNE. Citée dès 1395.
Qualification de Chr en 1427.
(accofdes en bande).
(P. O. 2843. - Rietstap.)

-

DU TIERS D E LA ROCHETTE.
32.992. -(ANGOUMOIS.- Maire d'Angoulême au XVII' sibcle.)
- Nadaud 4.)

TIERSONNIER.

- Sgr de La Houssaye.) - D'or à 4 fudes de SO.

- De pue. au cheu. d'or

-

-

UCC.

de 3 triangles du mame.

- (T.'

O. 2843.

32.993. - (BEAUVAISIS,
BOURBONNAIS,
NIVERNAIS.) D'az. au cœur d'or surm. d'une dtoile du mesme (alias :d'un soleil d 8 rais du
mesme) et soutenu d u n croiss. d'arg. - Alias : D'ar. au cœur ¿*arg. pose en abime surm. d'une étoile et soutenu d'un crois., le tout
d'arg. (Rè lement de 1822 pour la branche cadette.)
Cette famille, citée à Ifeauvais dès le milieu du XVe siècle, qui donna des Archers aux Compa nies de Cens d'Armes et Ordonnances du
Roi, des Echevins et des Maires de Beauvais au XVZe siècle, s'agrégea à nouveau à la noblesse $après dérogeance) au début d u XVIIesiCcle.
et comp. à la réformation de 1609. Elle remonte sa fil. suivie à Pierre Tiersonnier, marié en 1530 à Drouine Dupré, dont le 48 descendant,
Claude, sgr de Quennefer, Maître des Requêtes de Monsieur, Maire de Beauvais, ép. en 1674 Madgeleine de Nully et en eut. Simon, s r de
Quennefer et Forceville, Maire de Beauvais, marié en I71 I à Marie-Anne Pocquelin d'oa Louis-Simon (1713-1773). Robert, Carde d u &pa
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(1714-1738) et Charles, sgr de Ci cy, Trésorier de la Gendarmerie de la Maison d u Roi. Receveur des Finances à Moulins en 1753. alli&en
1753 à Marie-Jeanne Petitjean de E a Fond, père de 2 fils, auteurs de 2 branches.
L'aîné, Eloy, sgr d e Gipcy. comp. à Moulins en 1789, é en 1781 Françoise-Monique-Marie-ThérèseMoreau de Meauce et en eut :lo Benoît, marié en 1818 àSo hie-Herminie Sallonnier de ?amnay, qui lui donna entre autres :- A ) Paul, allié en 1866 h Antoinette Bichier
des Ages, qui continua : - BPAuguste, marié à Marthe Guérillot, qui continua ;- C) Arthur, allié à Ursule Guérillot. père d'un fils s. a. :
2O Au ustin-Casimir. allié en 1829 à Léonide de Noury dont il eut : Ludovic, marié en 1865 à Claire Decray, d'où 2 fils, s. p.
Charles-Hoy Tiersonnier, 2e fils de Charles, reçut des Lettres de Noblesse en 1822 et ép. en 1790 Marie-Jeanne Lhermitte qui lui donna:
10 Eloy-Charles, marié en 1818 à Madeleine Cabaille de Lisle, père d'Alphonse-Pierre-Eloy, allié en 1849 à J e a n n e - M a r i e - k n i e Ruffin,
dont le fils Gabriel-Léon-Eloy, ép. en 1884 Marie-Renée-Geneviève Filleul, s. p. ;- 2' Gabriel, marié en 1830 à Marie-Antoinette Chardon
de Thermeau, père de Charles, qui ép. en 1864 Anne-Eléonore Dubois et continua. - (Révérend, Rest. 6. - Armorial Général Paris. De Soultrait. - Woëlmont N. S. - P. O. 2843. - Fds Clairambault, 246 à 260. - Fds Fr. :21.51 I et sqq. - Fds Fr. : Nelles Acquisitions
8619 à 8624.)

-

D E TIESLIN.
32.994.

- (TOURAINE.)
- D'or à l'arbre arracht de sin., au chef d'ar. ch. d'une peur de lys d'or accost¿e de 2 ttoilu du mume. -

(Armorial Général Tours.)

DE TIETRY.

32.995. - (LORRAINE.
- Qualification d'Eyr.)

- De gue. à 3 glands d'arg., 2 et I , acc. en abime d'une ttoile du "e.- (Armorial

Général Lorraine.)

D E TIEULOI. - ALIAS : D E TIEULOIS.

32.996. - (LANGUEDOC.)
- D'arg. au saut. de gue. canfonnt de 4 merl. (alias : mol.) de sa.
Languedoc.)

TIEUX. - Voir :

- (P. O. 2843. - Armorial Général

THIEGX.

TIFFAINEL

32.997. - (FLANDRES.)
- D'or au lion de gue. tenant une tp&haute de sa., au c k f d'az. ch. d'une ¿toile d'or acwsf& de 2 besanadu
mesme.

- (Armorial

DE TIFFAUT.

Général Flandres.)

-

32.998. - (LANGUEDOC. Capitouls de Toulouse en 1535, 1602, 1656, 1670, 1680. - Conseillers au Parlement de Toulouse au
XVIP siècle. - Sgrs de Belloc, de La Boubée, de St-Christaud. - Maintenue noble en 1669. ) - D ' a i . ci 3 cheo. d'or ace. de
3 mol. d'tperon d'arg. - (P. O. 2843. - Brémond.)

TIFFY.

32.999. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon au XVIIe siècle. - Peut-être même famille que celle des sgrs de Lagarde et Banières
(P. O. 2843.
en Languedoc qui donna un Capitoul de Toulouse en 1674.) - De Sue. au griffon d'arg. soutenant une toison d'or.

-

- Brémond.)

D E TIGE.

33.000. - (LORRAINE.
- Comtes du St-Emp. en 1726. - Sgrs de Failly, de Bronne:, de Villers.) - D'or (de gue.) à la croix engr.
de gue. (d'or) acc. au I d'une croisefte pattte du mesme. - (P. O. 2843. - Armorial Général Lorraine. - Rietstap.)

D E TIGECOURT.

33.001. - (GATINAIS.)- EchiquetC d'or et d'az.,

TIGER DE ROUFFIGNU.

QU

canton d'arg. ch. d'un lion issant de sa.

- Sgrs de Roufigny.
33.002. - (MAINE,NORMANDIE.
d'or rangés sur une terrasse ¿u mesme.

- Conseiller-Secrétaire
- (De Souancé. - Bourie. - Woë!mont

D E TIGNONVILLE.

33.003. - (BEAUCE.- Ancienne Maison éteinte au XVe siècle.)

DE TIGKY.

33.004. - (ANJOU.- Qualification de Chr.)

D E TILBORCH.

-

- (P. O. 2843.)

d u Roi, en charge en 1789.)

N. S.)

- D'az. ci 5 tpis

- De gue. ci 6 macles d'or, 3. 2 et I. - (P. O. 2828.)

- D'arg. ci la croix pattCe alé&

Ccartelte de gue. et de sa.

- (P. o. 2843. - Rietstap.)

Voir : MALSEN.

DU TILH.

33.005. - (LANGUEDOC.)
- D'or ci 3 arbra arrachh de sin. posts en paf rangts en fasce, au chef d'ai. ch. d'un crois. d'arg. accosté
de 2 ttoiles d'or.
(Armorial Général Languedoc.)

-

TILHAR .

33.006. - (ORL~ANAIS.
- Sgrs du Coudray.) - Ecart. aux I et IV. de gue. ci une aigle essoranfeetcontournded'arg.: aux I l et III,
d'az. au lion d'or : sur le tout d'arg. ci une fasce de gue. ch. de 2 soleils d'or. - (Armorial Général Orléans.)

TILHART.

-

33.007. -(BERRY.
Sgr d u Plessis-aux-TourneIles.
d'or et d'az. de l'un en l'autre. - (P. O . 2843.)

- Maître des Comptes.) - GironnC d'or et d'az. à la croix patt& kcartel&

DE TILHET D E THOURON, D E MAUROUX et D'ORGUEIL,.
33.008. - (LANGUEDOC,
QUERCY. - Sgrs des dits lieux. - Baron d'orgueil. - Preuves pour la G. Ecurie en 1709 sur titres de
1505. - Branche de Montoussin comp. à Toulouse en 1789.) - De gue. au b r i e r courant d'arg.. colleft de mesme. au chef cousu
d'az. ch. ¿e 3 ttoiles d'or. - Alias : Ecart. aux I et IV, d'az. au h i e r d'arg. collett degue. ;aux I l e t III d'az. cì 3 bandes d'or. Sur
le tout: d'arg. au chefd'az. ch. de 3 ttoilesd'or. - (N. d'H. 315. -P. C. 2826 et 2843. - Armorial Général Languedoc. -Brémond.
- D. B. 634. - Armorial

Général d'Hozier, Registre

I.)

- 318 -

DE TILHOI,.
33.009. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse en 1630. 1664, 1750. - Sgrs de St-Pey-de-Monts. - Maintenue noble en
1669.) - D'or à un tilleul de sin. terrasse du mesme, fleuri d'arg. :en chef un nuage ¿'arg. ondd d'az., ch. d'une Ctoile de gue. accortce
de 2 têtes d'Eole de carnation sougant sur I'arbre. - (Brémond.)
DE TII,IERE. - Voir : TAUPINART.
DE TILLAC. - Voir : DE FRESQUET.
DE TILLADET D E NARBONNE.

33.010. - (GUYENNE.)
- Ecart. aux I et IV, d'az. à la bande d'or; aux II et III,d'arg.au lion de gue.;

sur

le tout de gue. plan.

Armorial Général Guyenne.)

DE TILLAY.

33.012. - (VERMANDOIS,
- Sgrs d'Asnières.)

-

- D a r g . au saut, de Bue. - (P. O. 2843.)

DE TII,I,ECOURT. - Voir : DE SURIN.
DE: TII,LEMONT. - Voir : LE NAIN.
DE TII,I,ERET. - Voir : RIGAUD.
DU TII,I,ET. - Voir : OSMOND.
DU TII,I,ET DE LA B U S S I ~ R E ,D E MONTRAME, DE GOUAIX et D E CHALMAISON.
33.013. - (ANGOUMOIS,
ILE-DE-FRANCE.)
- D'or ci la croix pattée et alésée ¿e gue, - Alias : Ecart. aux I et IV, d'az.auchev. d'or

acc. de 3 mol. d'dpeton du mesme ;aux II et III, d'or à 3 chabots ¿e gue ;sur le tout, d'or à la croix patt& et alMe de gue.
On trouve au Cabinet des Titres la filiation d'une Maison de ce nom remontant à 1200, qui ossMa les sgries
du Tillet, de Raix, de St-Sulpice, etc. .., et se divisa au XVIe siècle en 2 rameaux, celui des g a u p h i m , encore
subsistant à la fin du XVIIe siècle et celui de Villecade, reconnu noble d'extraction e n 1654. O n ignore si
la famille qui va suivre était issue de cette Maison, en tout cas le point de jonction indiqué a été absolument
contesté par Chérin qui ne considère la fil. comme certaine que depuis Elie du Tillet, anobli en 1484, Contrôleur
Général des Finances de Charles d'Orléans Comte d'Angoulême, Trésorier Général de l'Angoumois. VicePrésident de la Chambre des Comptes en 1514, marié à Mathurine Petitqt, dite Petithomme, dont il eut :
10 Séraphin, Greffier Civil de la Cour du Parlement ; - 2 O Jean, qui suit ;
3 O autre Jean. Evêque
de St-Brieuc, puis de Meaux. Le 2e Jean, Secrétaire du Roi, Echevin d'Angoulême, ép. en 1533 Jeanne Brinon,
qui lui donna Jean et Elie, auteurs de 2 branches rapportées ci-après.
L'aîné, Jean, Baron de L a Bussière, Secrétaire d u Roi, é en 1567 Jeanne de Nicolay de Goussainville et
en eut Elie, Eyr, sgr de Nogent et de Panne, Maître d'&tel Ordinaire du Roi, marié e n 1604 à Françoise
Faucon de Ris, et père de Jean, Conseiller au Parlement de Paris, Président aux Requêtes, marié B Jeanne
Le Picart, puis en 1651 à Marguerite Frézon qui lui donna Charles, Maître des Requêtes, Président
au G. Conseil, créé Mqs de La Bussière par L. P. de 1679. De son alliance en 1677 avec Jeanne-Marie Brunet
de Chailly, il laissa Jean-Baptiste-Charles, Mqs de La Bussière, Président aux Enquêtes, marié en 1708 à
Jeanne Le Fevre d'Ormesson, dont il eut :
lo Charles-Jean-Baptiste, Mqs de La Bussière, Maître des
Requêtes, allié en 1744 à Henriette-Louise d'Illiers d'où 3 filles ; - 2' Antoine-Charles, Mqs de La Bussière, Président en la Chambre des
Comptes, qui ne laissa que des filles de Marie-Odile-Charlotte d u Tillet de Montramé, sa cousine, laquelle comp. à Chartres en 1789.
Elie, sgr de Couaix. 2e fils de Jean et de Jeanne Brinon, Maître en fa Chambre des Comptes et Maître d'Hôtel Ordinaire du Roi, C . Mdtre
des Eaux et Forêts de France en 1575, ép. en 1572 Philippe Viole, puis Marie Le Fevre de Caumartin et laissa entre autres d u le' lit, Jean
qui suit et Jacques, qui suivra. L'aîné, Jean, Maître des Requêtes, marié en 1597 à Marie de La Vergne, fut père de Jean, sgr de Gouaix
St-Leu, Loré, Conseiller en la G. Chambre, allié en 1623 à Madeleine de Bragelongne, puis à Marie Dorat. De sa Ire alliance il laissa Séraphin,
sgr de Ranci, Conseiller en la G. Chambre, marié en 1662 à Annette Cazet de Vautorte, qui lui donna Elie, sgr d e Loré, lequel ép. en 1707
Marie-Renée du Bellay et fut père d'Elie-Claude qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1724, mort s. a. en 1744.
Jacques, sgr de Montramé, Maître d'Hôtel Ordinaire du Roi, 2e fils d'Elie et de Philippe Viole, ép. en 1605 Madeleine Le Maître de Ferriires
et en eut : lo Jean-François, dit le Comte de St-Mathieu, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, Lt-Général, mariéà Charlotte de Brumfay,
puis à Jeanne de Bohan de Nanteuil, père de 2 fils entrés dans les Ordres ; - 2" Jacques, sgr de Montramé et Boui, Maître des Requêtes,
marié en 1647 à Madeleine Mainard dont il eut 2 fils. Le second, François, sgr de Chalmaison, maintenu noble en 1700, ép. en 1684 MarieMadeleine Simon et fut père de Louis-François, sgr de Chalmaison et de St-Sauveur, allié en 1714 à Guillemette-Marguerite d u Tillet, sa
cousine. L'aîné, Louis, Vicomte de La Malmaison, é en 1685 Marie-Marguerite Belot, laquelle fut maintenue noble en 1700 sur preuves d e
1533 et lui donna Charles-Claude, sgr de Montramé, &comte de La Malmaison, dit le Mqs du Tillet, Chr de St-L., marié en 1723 à Marguerite de Cœuret de Nesle d'où une fille, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1742, et 3 fils dont les 2 derniers firent leurs preuves our les Pages
de la Reine en 1741 et 1751. L'aîné, Charles-Claude-François, titré Mqs du Tillet, ép. en 1763 Charlotte-Geneviève Pellartf de Sebbeval
et fut ère de Charles-Louis-Alphonse et d'Innocent-Antoine-Guillaume qui firent leurs preuves pour le service devant Chérin en 1781 et
1789. Eette branche, toujours subsistante, comp. également à Melun, Paris et Dijon en 1789, - (Chérin 196. N . d'H. 315. D.B. 634.
P. O.2844. La Roque et Barthélémy.
Coustant d'Yanville.
D'Arbaumont.
Armorial Général Paris.
Woëlmont N.S.
Armorial Général d'Hozier, Registres 1 et 2.)
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TIIJ,€$TT€$ DE: MAUTORT DE CLERMONT-TONNERRE, DE BUIGNY, D'YONVA&.

DE WOIREL,, D'ACHEUX et D'OFFINICOURT.
33.01 4. - (PICARDIE,
BRETAGNE.)
- D'az. au chev. ¿'arg., au chef d'or, ch. d'un lion leopard¿ ¿e sa. Zampad de

gue. - Les branches de Buigny et de Woirel portent les mêmes armes, mais le chevron est acc. ¿e 3 trd es d'or
ou de 2 trèfles en chef et une coquille en Pte. - La branche de Clermont-Tonnerre porte : Ecart. aux et IV :
TILLETTE
DE MAUTORT
; aux II et III : CLERMONT-TONNERRE.
Cette famille de l'ancienne bourgeoisie d'Abbeville, où elle est citée dès le début du XVe siècle. donna, d k
cette époque, plusieurs Echevins de cette ville. L'auteur commun des nombreuses branches est Mathieu
Tillette, Argentier d'Abbeville en 1527, qui laissa de Jeanne Balel : Antoine qui suivra, et Louis, tr. en 1561,
allié à Jeanne Couvion, puis à Bonne Aliamet, et qui eut du 'el lit, Mathieu, sr de Buigny, marié B Marie
Aliamet, puis en 1597 à Isabeau de Ribaucourt, dont il eut 2 fils ; le 2e, Jean, Echevin d'Abbeville en 1627.
fut l'auteur de la branche de Woirel, anoblie en 1702, éteinte en 1771. L e le'. Mathieu, Echevin d'Abbeville,
sr de Buigny, ép. en 1607 Marie Warré, et fut père de Mathieu, marié en 1634 à Louise de Dompierre, puis
lo Mathieu qui continua la branche de Buign et
en 1656 à Marie Le Caron. De sa Ire alliance vinrent :
d'Yonval, demeurée non noble, éteinte en 1753 ;
2' Jean, sgr de St-Maclou, anobli par L. P. de I&.
auteur de la branche de Buigny-St-Maclou. maintenue noble en 1699, qui fit ses preuves pour le service e n
1781, éteinte en 1926.
Antoine Tillette, sr du Mesnil, Echevin d'Abbeville, 61s aîné de Mathieu et de Jeanne Balel, ép. en 1536
Catherine Calespoix, dame d'offinicourt, qui lui donna :
lo Pierre, qui suivra ; 20 Nicolas. auteur de la

P
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branche d'Offinicourt, demeurée non noble, éteinte en 1762 :-3O Eloi, sr d'Acheux et d'Achery, Mayeur d'Abbeville, allié en 15829Anne Laigniel
d'oh : François, anobli en 1638, auteur de la branche d'Acheux, maintenue noble en 1717, subsistante au XIXe siècle :et Jean, auteur de la
branche de Courcelles, qui porta la qualification d'Eyr. bien que n'ayant pas étéanoblie,éteinteen 1749.Pierre Tillette. Eyr, sgr de Mautort,
Mayeur d'Abbeville, anobli en 1577, ép. en 1561 Geneviève Gaillard qui lui donna Antoine, marié e n 1584 à Hippolyte Rohault de Brimeu
et père de 2 fils ;le 2", Antoine fut l'auteur de la branche du Maisniel, maintenue noble en 1703, éteinte en 1766 ;l'aîné, Pierre. Eyr, sgr de
Mautort, maintenu noble en 1630 par arrêt de la Cour des Aides, ép. en 1614 Marie de Fertin, puis en 1625 Charlotte de Villiers et laissa du
2* lit, Jean, marié en 1663 à Madeleine Levasseur, ère de Jean-Baptiste, Eyr, sgr de Mautort, maintenu noble en 1703, marié en 1714 9
Marie-Madeleine Le Moictier, dame de Bichecourt. Leur Ze fils, François-Nicolas, sgr de Bichecourt, mourut en 1793 s. p. de Marguerite
de May. Leur fils aîné, Pierre- Jacques-Phili pe. sgr de Mautort, ép. en 1745 Marie-Thérèse Gaillard d e Boëncourt, dont il eut Jean-BaptisteAdrien qui suit, et Louis-François, dit le E h r de Mautort, allié en 1788 à Isabelle de Beaulaincourt, dont il ne laissa qu'une fille.
L'aîné, Jean-Baptiste-Adrien, créé Baron Tillette de Mautort en 1814, puis Baron héréditaire en 1821, comp. à Abbeville en 1789, é en
1784 Louise-Adélaïde-EIisabeth de Clermont-Tonnerre qui lui donna : lo Prosper-Abbeville, Baron Tillette de Mautort. député, CRr de
Malte et de la L. H., adopté en 1816 ar son oncle maternel, Louis-François Comte de Clermont-Tonnerre, et qui, à la suite d'un arrêt de
la Cour, substitua dès lors le nom de Elermont-Tonnerre à celui de Mautort ;il é en 1818 Jeanne-Julienne Rouault, et fut père de Louis,
dit le Comte Tillette de Clermont-Tonnerre, qui ép. en 1850 Noëmie Boucher de Erèveceur et en eut René, marié en 1878 à Yvonne JoubertBonnaire, et Adrien, allié à Mlle d'Hespel, qui continuèrent ; - 2' Alfred-Louis. marié en 1814 à Henriette de Cailly, père de Julien-RochRaphaël, qui ép. e n 1858 Pauline-Léonie d'Haucourt, et en eut Alfred-Roch-Alphonse, allié en 1892 à Yvonne-Beatrix du Gard et RochHenri-Joseph, marié en 1890 à Eliane de Mauduit, lesquels continuèrent : - 3' Eugène, qui fut également adopté en 1818 par son oncle
maternel (Louis-François Comte de Clermont-Tonnerre). Chr de Malte et de la L. H., marié en 1827 à Antoinette Boucher de Montuel.
père d'Adrien-Eugène, s. a. ;de Louis-Aymard, marié en 1861 à Gabrielle Gourdon de Lormont, et de Paul-Camille, mort s. a., en 1859 :
4' Paul Tillette de Mautort, marié en 1837 à Sté hanie Jourdain de Prouville, père de Paul-Louis-Robert qui é en 1867 Marie-Françoise[Chérin 196.
N. d'H. 315. D.B. 634. - P. O. 2845. Limoriai Général Picardie.
Elisabeth Lefèbvre de Grosriez et continua.
D e Belleval.
La Messelière 5.
Borel d'Hauterive 1890.
Révérend Emp. 4., Rest. 6 et Conf. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)
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DU TILLEUL. - Voir : DU BOIS.
DE LA TILLEUSE. - Voir : DE
DE TILLIA D'OLONNE.

-

-

-

-

-

-

-

SAILLY.

-

33.015.
(COMTAT-VENAISSIN. Fil. prouvée 1497. - Créé Mqs d'Adone. alias d'Olonne, par Bref pontifical de 1755.
Sgr de Rocans et Barvire.
Eteints en 1856.)
D'at. au croiss. d'arg., au chef du mesme ch. de 3 croix potencées de gue. (de su.)(D. B. 634. Woëlmont 7. Pithon-Curt.)

-

-

-

LE TILLIER.
33.016. - (POITOU,
ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de La Noue et de La Chapelle. - Echevin de Poitiers et Maître des Requêtes. Maintenue noble en 1700.) - Ecart. aux I et I V , d'ai. au lion d'arg. ;au II et III, d'arg. cì la croix denteléedesa.canfonnCe de 4 merletles du mesme. - (D. B. 634. - P. O. 2845.)
DG TILIJERES. - Voir : LE VENEUR.
TILLON.

- (ANJOU, LORRAINE.)
- De sa. à 2 &les d'arg. en saut. - (P. O. 2845.)
- (BRETAGNE.- Olim : TILLON
DE BISSIN.)- D'arg. à la croix pati& de sa. - (Rietstap.)
DU TILI,OY. - Voir : ROBIN. - ROUSSEAU DE CHOISY.
DE TILLY. - Voir : LE GARDEUR. - ROUSSEL. - LE ROUX D'ESNEVAI,. - THIBOULT.
33.019. - (BRETAGNE.)
- De gue. à la croix d'or cantonnhe de 4 muscles du mesme. - (Chérin 196.)
33.020. - (ILE-DE-FRANCE.)
- De sa. au lion d'arg. et au chef d'or ch. de 3 roses de Sue. - (P. O. 2845. - Chérin 196.)
33.021. - (LORRAINE.
- Charge à la Chambre des Comptes du Barrois.) - D'ai. à la licorne saillante d'or QCC. en chcf d'une Ltoile
du mesme, - (Armorial Général Lorraine. - de Longeaux.)
33.022. - (NORMANDIE.)
- D'arg. à la bande de gue. - (Chérin 196.)
33.023. - (NORMANDIE.
- Sgr de La Haute-Roque.) - De gue. aux 3 naoeffes d'or, 2 et I . - (Chérin 196.)
DE TII,I,Y DE BLARU et DE PRBMONT.
33.024. - (NORMANDIE,
ANJOU,ILE-DE-FRANCE.)
- D'or à la fleurdelys de gue. - Alias : Gart. au I,d'az.à &I' & en pal d'arg.
33.017.
33.018.

montke d'or ; au II, de sin. à la tour donjonnke d'arg. ouverte, ajourde et maçonnh de sa. ; au III, d'or au lion de gue.;auIV,d'az.à
la fasa d'arg. ucc. de 6 croisettes d'or, 3 et 3 rangées en fasce. (Règlements de 1814 et de 1823 pour la branche de Prémont.)
Cette très ancienne Maison de la Chevalerie normande, qui donna un compagnon de Guillaume le Conquérant
en 1066, a fourni de nombreuses branches, mais leur fil. est rapportée de façon trhs contradictoire dans les

documents du Cabinet des Titres et par les divers auteurs jusqu'à la fin du XIV" siècle et n'est certaine su'à
partir de cette époque. La ramification la plus vraisemblable paraît être la suivante : Robert de Tilly (alias :
Amant), vivant en 1 1 12, aurait laissé de Luce, dame de Barou. 2 fils. Le cadet, Alain, sgrdeBarou, aurait été
l'auteur de la branche de Barou qui donna elle-même naissance aux rameaux d'Escarbouville et de St-Germainle-Vicomte, éteints au XVI" siècle. L'aîné, Jean, aurait eu pour arrière-petit-fils, autre Jean, sgr de Tilly, tr. en
1270, alli; à Jeanne de Beaumont, qui lui aurait donné entre autres : lo Jean, marié à Louise de Beauffou.
dame de Beuvron, auteur de la branche de Tilly et Beuvron, éteinte au XIVe siècle, dont l'héritière porta
ces sgries à la Maison d'Harcourt, et de la branche de Boissay-le-Chatel, éteinte au XVe siècle ;- 2' Thibault,
Chr, auteur probable de la branche de Chamboy, donnée aussi par certains comme issue de la branche de
Barou, représentée au début d u XV" siècle par Jean de Tilly, Chr, sgr de Chamboy, Chamb.du Roi,auquel
remonte la fil. certaine de cette Maison, lequel, de son alliance, selon les uns, avec Béatrix de Clermont, selon
les autres, avec Marguerite de Sacquainville, laissa Guillaume, qui continua les sgrs de Chamboy, bientôt
éteints, et Pierre, E y , sgr de Blaru, marié en 1445 à Guillemette de Clinchamp et père de Jean, Eyr, allié
en 1457 à Marie de Bernezay qui lui donna Jean, sgr d e Blaru, marié en 1501 à Françoise Ladvocat. I1 en
eut Charles, qui suit, et, selon certains documents, Jean qui aurait été l'auteur de la branche de Prémarais.
dont l'origine sera discutée et la fil. ra portée sous le no 33.026.
Charles, sgr de Blaru, Chr de St-Micpel, ép. en 1525 Louise de Vaudray et fut père de Jacques, Centilhomme de la Chambre, marié en
1571 à Adrienne de Boufflers dont il eut : - 1' Louis qui suit ; 2' Jean, auteur de la branche de Prémont, qui suivra ;- 3' Pierre, auteur
de la branche de Mondreville, maintenue noble en 1668, éteinte. L'aîné, Louis, sgr de Blaru, Conseiller d'Etat, Député de la noblesse aux
Etats Généraux de 1610. Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1598 Marie Le Pelletier de Château-Poissy et laissa 3 fils. Le 2e, Adrien, fut
l'auteur de la branche de Villegats et d'Alenes (Alaines), maintenue noble en 1666, éteinte au XVIIIe siècle. Le 3", Louis, fut l'auteur de la
branche d'Acon, maintenue noble en 1666, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1696, éteinte a u XVIIP siècle. Le ler, Charles, sgr de Jeufosse.
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Gentilhomme de la Chambre, créé Mqs de Blaru par L. P. de 1659, ép. en 1627 Prudence de La Haye, puis en 1640 Claude d'Arcana, qui
lui donna Charles, Mqs de Blaru, maintenu noble en 1697. allié en 1685 A Catherine-Elisabeth de Mannerville. d’où François-Bonaventure,
qui suit et Hilaire, qui ép. en I734 Henriette Le Roux et en eut une fille qui fit ses preuves our St-Cyr en 1750 et un fils, Edouard-HilaireLouis, Brigadier des Armées, Commandant les îles d e La Guadeloupe, marié en 1772 B &rie-Catherine de Boisfermé et pbre d’EdouardAuguste, qui fit ses preuves devant Chérin pour les Gardes du Corps en 1788. L’ahé. Françoís-Bonaventure. Mqs de Blaru, Lt-GénCral.
Com. de St-L., é . en 1723 Marie-Anne Le Nain et fut père d’Hilaire-Henri, Mqs de Blaru, qui, de son alliance en 1765 avec Anne-&¡le
Le Vicomte de L h y , laissa Henri, Maréchal de Camp, Com. de St-L.. marié en 1790 à Anne-Thérkse de Montenay dontil n’eut que des
filles ;et Charles-Henri, Pair de France en 1845. mort en 1855 s. p.d‘Henriette d e Perrochel.
Jean de Tilly, sgr de Prémont, 2” fils de Jacques et d’Adrienne de Boufflers, Député de la noblesse aux Etats de Normandie en 1606, ép..en
1602 Françoise Aubert et laissa Louis, maintenu noble en 1666, allié e n 1641 à Françoise de Coron, puis en 1654 à Françoise Le Forestier,
qui lui donna Jacques-Louis, sgr de Prémont, allié en 1683 à Louise-Catherine de Lommeau. Leur fils Louis, sgr de Prémont, ép. en 1719
Marguerite Chauveau d’Héraine et en eut une fille admise à St-Cyr en 1732 et 2 fils ; le 2e, Hilaire, ép. Anne-Frédérique de Rochefort et
n’eut que des filles dont l’une fit ses reuves pour St-Cyr en 1765; l’aîné, Louis-Joseph, ép. en 1753 Marie-Marguerite de La Roche-Girault,
d’où : - lo Jacques-Charles, créé Ch!r de\ 1’Emp. en 1809, Baron d’Emp. en 1812, Comte de 1’Emp. en 1814, confirmé Comte héréditaire
en 1814, Général, G. Off. de la L. H., Chr de Malte, Député, marié en 1793 à Anne-Joséphine Arents, dont le fils, Edouard, Comte de Tilly,
confirmé Comte héréditaire par L. P. de 1823, Off. de la L. H., mourut s. a., en 1853 ;
2 O Charles-Louis, dit le Comte de Tilly-Blaru,
marié en 1781 à Marie-Jeanne Hamelin, d’où : Auguste-Guy, dit le Comte de Tilly, mort s. a. ; Raoul, mort s. a. en 1811, et probablement
Louis-François-Hilaire, dit le Vicomte de Tilly-Blaru, mort en 1866 ne laissant qu’une fille de Mlle d u T o t de La Valèze : 3”,JacquesLouis-François qui fit ses preuves pour les E. M. en 1767, Lt-Colonel. Cette Maison fut admise à 4 reprises aux H. C. de 1767 a 1787 et
comp.à Carentan, Mantes, Etampes, Alençon, etc... en 1789. - (Chérin 196. P. O. 2826 et 2845. - D. B. 634. - N. d’H. 316.
Armorial
Général Normandie. - Bertrandy Lacabanne.
De Bonnemains.
Archives d’Eure-et-Loir e t de Seine-et-Oise.
De SouanCB.
Révérend Emp. 4 et Rest. 6.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 3 et Addenda.
Armorial Général d’Hozier, Registre I.)
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D E TILLY-HARCOURT.

33.025. - (NORMANDIE, ANJOU.)- Ecart. aux I et lb‘, de gue. (alias : d’ar.) à 2 fasces d’or, Ci f a barre de sin. br. sur /e fout ;aux
II et III d’or à la fleur de lys de gue.

I1 a été indiqué dans la précédente notice que les terres de Tilly et de Beuvron étaient passées par alliance à la Maison d’Harcourt
au XIVe siècle. Gabriel d’Harcourt, sgr d’Angerville, tr. en 1477, fils naturel de Jacques d’Harcourt Baron de Beuvron, légitimé et anobli
par Lettres de François Ier en 1527, hérita de la terre de Tilly, fut connu sous le nom de (( Bâtard de Tilly )) et fut l’auteur d’une branche qui
retint le seul nom de Tilly, et porta d’abord les armes Harcourt avec une brisure, écartelées avec celles de Tilly, puis par la suite les armes
Tilly seules. I1 ép. avant I477 Marie de Lannoy (alias : de Launoy) dont il eut entre autres : - I” Thomas de Tilly. sgr d’Angerville, reconnu
noble en 1540, auteur d’une branche maintenue noble en 1666 ; - 2” Guillaume qui laissa 4 fils naturels légitimés par sentence de l’officia1
de Lisieux en 1570 ; - 3” Marin qui, selon La Roque et le Père Anselme, fut sgr de La Potterie et de La Tonne, ép. Jeanne d’Escoville
de Candalle, dame de La Tonne et fut père, entre autres, de Jean, qui partagea avec ses frères en 1570, obtint d’être relevédedérogeanceet
d’être maintenu noble par arrêt de la Cour des Aides de Normandie en 1593 et a été identifié par les auteurs cités ci-dessus, avec Jean de
Tilly, sgr de La Potterie et de La Tonne, marié à Marie Bénard, auteur certain de la famille de Tilly de Prémarais, rapportée ci-après.
(D. B, 634. P. O. 2845. N. d’H. 316. Chérin 196. Anselme 5. La Roque, Hist. de la Maison d’Harcourt. Rietstap.)

DE: TILLY D E LA POTTERIE, D E LA TONNE, DE PRBMARAIS et DE I,A MAULNIÈX€$.
33.026. - (NORMANDIE, MAINE,ANJOU.) - Ecartelé : aux I et lb’; de gue. Ù 2 fasces d’or, Ci la barre de sin. br. sur fe tout ;aux

-

II et III, d’or ci la fleur de lys de gue. - Alias :D’or ù la fleur de lys de gue. (Armes portées depuis le XVIIe siècle.)
Trois thèses ont été soutenues sur I’orig. de cette famille. D’après la Ire. elle serait issue d’un Jean de Tilly qui aurait été un fils cadet de
Jean de Tilly, sgr de Blaru, marié en 1501 h Françoise Ladvocat, mais aucun acte n’est présenté à l’appui de cette assertion. Selon
une 2” version, rapportée par St-Allais et que Woëlmont et Révérend semblent avoir admise, Raoul de Tilly, sgr d’Escarbouville, appartenant
à une branche cadette de la Maison de Tilly-Blaru, vivant au milieu du XVe siècle, aurait eu d’Alix deThieuville, son épouse. un dernier
fils nommé Raoul, marié en 1485 à Jeanne de Magny, père de Guillaume, allié en 1526 à Henriette du Bosc, lequel aurait eu lui-même p u r
fils Jean de Tilly, qui aurait ép. en 1560 Catherine d’Escoville de Candalle. On trouve au Cabinet des Titres une autre variante de cette fil.
dans laquelle Etienne (et non Raoul) de Tilly, tr. en 1454, aurait ép. Colette (et non Jeanne) de Magny et en aurait eu Guillaume, sgr de La
Potterie, marié en 1472 (et non en 1526) à Henriette Beauvais (et non du Bosc), alliance d’où serait venu Jean, sgr de La Potterie, qui aurait
ép. en 1532 (et non en 1560) Jeanne d’Escoville de Candalle. On invoque à l’appui de cette fil. le contrat de mariage de Guillaume de Tilly
avec Henriette Beauvais en 1472, dans lequel il est précisé que la dite Henriette reçut la terre de La Potterie à l’occasion de son mariage, et
le contrat de Jean de Tilly, avec Jeanne d’Escoville en 1532 mais malheureusement ceux-ci ont été présentés en copie et d’Hozier précise :
u Il serait bon d’en avoir l’original,d’ailleurs ces actes ne nomment point les père et mère de Jean de Tilly et j e n’en connais aucun où ils soient ¿ésign&
ce qui, cependant, serait nécessaire )l.
Enhn, selon une 3e thèse, de beaucoup la plus probable :celle de La Roque, du Père Anselme et de d’Hozier, ce serait Marin de Tilly, (le 3e fils
de Gabriel d’Harcourt, dit le Bâtard de Tilly), qui aurait laissé de Jeanne d’Escoville, Jean, marié à Marie Benard, auquel remonte la fil.
certaine de cette famille. On trouve à l’appui de cette 3e version une lettre de d’Hozier de Sérigny dont voici les principaux
passages : (1 Aujourd’hui, 12 mai 1779, le President d’Hozier, mon frère, m*afait voir que M M . de Tilly de Prémarais, que lui et moi nous croyons
être de même race que M M . de Tilly de Blaru étaient issus d’un bâtard de la Maison d’Harcourt... Les armes que portaient Marin de Tilly, sgr de
L a Potterie, etc.. ., Jean de Tilly, sgr de L a Potterie et de L a Tonne, etc.. . et Charles de Tilly, sgr de L a Tonne, bisayeul, aïeul et père de François de
Tilly, marié à Marguerite Pietin étaient : écartelé au I d‘Harcourt brisé d’une barre de sin., au 2 Tilly. )) Le texte des maintenues de noblesse
de 1593 et 1599 précise nettement que cette famille était issue de Marin, 3e fils d’un Bâtard d’Harcourt. La maintenue de noblesse de 1624
présente une légère variante en donnant pour auteur à cette famille Jean, fils naturel de Guillaume de Tilly (2e fils du Bâtard d’Harcourt).
Quoi qu’il en soit, Jean de Tilly. né en 1556, sgr de La Potterie et de La Tonne, auquel remonte la fil. incontestée, partagea en 1575 avec
Michel Liéjard la succession d’une Catherine d’Escoville de Candalle, (1 à eux oenue à cause de leur mère )), et laissa de Marie Benard, Charles,
Eyr. sgr de La Tonne, maintenu noble en 1593, qui fit aveu pour cette terre à Pierre d’Harcourt en 1604, et ép. en 1591 Anne de Clinchamp.
qui lui donna François, sgr de La Potterie et de La Tonne, maintenu noble en 1624, marié en 1621 à Marguerite Piétin, dont il eut 2 fils :
Tanneguy, sgr de La Potterie, maintenu noble en 1641. et François, sgr de La Tonne, déchargé noble avec son frère en 1656, qui ép. e n 1667
Elisabeth de Garsale et fut père d’Henri, Eyr, sgr de Prémarais, marié en 1695 à Suzanne de Vallée. De là vint Pierre-Armand, sgr de Prémarais, dit le Mqs de Tilly, qui ép. en 1724 Françoise-Renée de Guéroult de Boisclérault, d ’ d : A) René-Pierre, allié en 1752 B Jacquine de
Guéroult sa cousine, et père de Pierre-Jacques, admis aux E. M. en 1770, mort s. p. d’Antoinette Chevrel de Frileuse ; - B) Jacques, sgr
de La Tournerie, dit le Mqs de Tilly, marié en I760 à Anne-Suzanne Le Bourdais de Chassillé, puis en 1777 à Jacquine Amellon de St-Cher,
et qui laissa d u le’ lit, Pierre-Alexandre, Page de la Reine en 1779, Chr de Malte, et du 2e lit une fille, Dlle de St-Cyr en 1787, et un fils, LouisStanislas, dit le Mqs de Tilly, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1788, et ne laissa qu’une fille de Madeleine-Suzanne Rivault du Boscq :
C) René-Louis, sgr de La Maulnière et d u Mesnil, dit le Comte de Tilly, marié en I765 à Anne-Perrine Champion de Quincé, d’où 2 filles,
qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1780 et 1791, et 2 fils : René-Pierre-Antoine, dit le Comte de Tilly, admis aux E. M. en 1774, mort
s. a. en 1799, et Clément, dit le Mqs de Tilly, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1778, marié en 1803 à Geneviève-Henriette de Lancrau
de Bréon, d‘où Clément-Henri, qui prit le titre de Mqs de Tilly-Blaru en 1855, à l’extinction de cette Maison, ép. en 1837 Mathilde JOLISseaume de La Bretesche et mourut en 1875 ne laissant que des filles. (N. d’H. 316. - D. B. 634.
Chérin 196.
Woëlmont 3 et Addenda.
La Roque et Barthélémy.
Archives de la Sarthe. -Père Anselme, 5.
La Roque, Hist. de la Maison d’Harcourt.)
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DE TILQUES. - Voir : TAFFIN.
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DES TIMBRIEUX.
33.026.

- (BRETAGNE.
- Cith h la rhformation de 1513. -Sgr de Vdesme.) - Darg. aux 3 quintefeuilles de so. - (F'.

- D. B.

634.)

O. 2846.

DE TIMBRUNE. - ALIAS : THIEMBRONNE D E VALENCE.
33.027. - (AGENAIS.)- D'ut. à la bande d'or acc. de 2 jleurdelys du mesme, une en chef et une en pte.

Cette Maison, orig. du Boulonnais, remontait sa fil. prouvée à Guillaume de Thiembronne, tr. en 1398, qui
acquit en 1403 la sgrie de Valence-en-Agenais. Son fils Guillaume, Dam., sgr de Valence. ép. Mandine de
Ligardas et en eut Jean, allié en 1454 à Marguerite de Tillet, qui lui donna Bernard, marié en 1478 à Marguerite
Raffin de Puyricard. Leur fils, Bernard, sgr de Valence, ép. en 1505 Françoise de Bozet et fut ère d'Amanieu.
allié en 1530 à Jacquette de Seres. De Ià vint François qui ép. en 1541 Jeanne de Balzac-&-Paul, père de
Julien, auteur d'une branche maintenue noble en 1698, et d'Emmanuel, sgr de Castetz. Gentilhomme de la
Chambre, marié en 1603 à Brandelise de Béon du Massez, dont le fils Julien.Gentilhomme de la Chambre,
allié en 1625 à Isabeau de Benques de Pellegrue, laissa Emmanuel et François-Emeric, auteurs de 2 branches.
L'aîné, Emmanuel, Maréchal de Camp, créé Mqs de Valence en 1653, ép. en 1651 Marthe-Cécile d e Béon
d u Massez, sa cousine, et en eut Jean-Emmanuel, Mqs de Valence, allié en 1675 à Renée-Charlotte de La
Roche-Fontenilles de Rambures qui lui donna Emeric-Emmanuel. Mqsde Valence, allié en 1701 à Jeanne de
Mun, puis en 1709 à Marie-Anne de Breulh (Bruelh), d'où :- 1" Henri-Bernard-Emmanuel, Mqs de Valence,
Maréchal de Camp, marié en 1763 à Adélaïde de Lévis-Mirepoix, dont il eut Louis-Honoré, qui fit ses preuves
pour les E. M.en 1779, mort s. a. en 1790 ; 2" Sylvestre, dit le Comte de Thiembronne. Brigadier des
Armées, s. a. ; 3' Vincent-Sylvestre, Lt-Général, titré Mqs de Ferrière et Baron de Montesquieu, marié
en I756 à Marie-Louise de Losse, dont le fils Jean-Baptiste-Cyrus, Député suppléant de Paris en 1789, Chr de
St-L., Lt-Cénéra1,Sénateur de I'Emp.,Pair de France en 1814 et 1819, créé Baron-Pair en 1819, G. Off, de la
L. H., ne laissa que des filles de Pulchérie Bruslart de Genlis ;- 4" Claude-Sylvestre, dit le Chr de Valence, Lt-Général.
François-Emeric, Ze fils de Julien et d'Isabeau de Pellegrue, sgr de Cambes, ép. en 1669 Elisabeth de Contaut-Biron et fut èrede Marc, sgr de
Gambes, marié en 1704 à Marie-Anne de Geneste de Mahomet dont il eut : - lo Jean-Baptiste-César, dit le Mqs de I L b r u n e , qui fit ses
preuves pour la C.Ecurie en 1732, G. Croix de St-L., Lt-Général, allié en 1738 à Louise de La Carrière de Payre, d'où une fille ;
20 Franç&-Armand, qui fit également ses preuves pour la G. Ecurie en 1732. Cette famille fut admise aux H.
au XVIIIe siècle et comp. à Cahors,
Muret et Agen en .I789. (Chérin 197. - N.d'H. 316. D. B.631 et 634. La Roque et Barthélémy.
P. O. 2846.
Révérend Emp. 4,
Rest. 6.
Esquieu.
Brémond.
Woëlmont 3.)
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TIMON-DAVID.

33.028. - (PROVENCE.)
- Ecart. aux I et IV, d'arg. à l'arbre de sin. sur une terrasse du mesme, aux II et III de gue. à la tour crinel&
de 4 pièces d'arg., maçonnie et portiquke de sa., posh sur un rocher d a g . ombre de sa. - (Armorial Général Provence. - Courdon
de Cenouillac.)

TIMONET. - Voir : THIMONET.

DE TINAN. - Voir :

LE BARBIER.

DES TINBRIEUX. - Voir : DE: I,A CHESNAY.
DE TINELLY (TINEI.,LIS) DE CASTELLET.
33.029. - (LANGUEDOC.)
- Ecart. aux I et IV,¿e gue.
Languedoc. - P. O. 2846. - Archives de Nîmes.)

au lion d'or; aux

II et 111,d'az.aux3 Besans d'arg.

- (Armorial Général

DE TINGUY DE NESMY, DU POURT et DE LA GIROUI,IBRE.
33.030. - (POITOU,
BRETAGNE.)
- D'az. aux 4 fleurdelys d'or, une à chaque canton.

Cette Maison, citée dès le XIV" siècle, remonte sa fil. prouvée selonchCrin, à N...de Tinguy qui laissa de
Suzanne Ortye, Jean de Tinguy, Eyr. sgr de la Garde. marié en 1480 à Marie Travers. Leur fils, Robert,
allié en 1515 à Françoise Chauchet, fut père de Pierre, sgr d e L a Garde, qui ép. en 1581 Marguerite Allard.
De là vint Benjamin, marié en 1605 à Anne Bertrand, père de 5 fils : lo Abraham, qui suit ;
2 O Jonas,
sgr de Vanzay, qui ne laissa que des filles de Suzanne Jaudouin : 3' Philippe. sgr de La Garde, qui ép. Jeanne
de May et mourut s. p. ; 4" Florimond, auteur de la branche de Vanzay qui donna les rameaux du Pouët
et de La Giroulière, rapportés ci-après ; 5" Benjamin, auteur des branches de Soulette et de La Naulière.
éteintes en 1838. L'aîné, Abraham. Chr, sgr de Nesmy, maintenu noble en Poitou en 1667, ép. en 1646
Suzanne Bodin, puis Marie Bejarry et laissa du le' lit :Charles, sgr de Nesmy, déchargé noble en 1699 et 1700,
marié en 1671 à Henriette Mauclerc, puis à Jeanne-Suzanne Gourjault. I1 laissa du le' lit Pierre-Benjamin.
Chr, sgr de Nesmy, maintenu noble en 1718, allié en 1713 à Marie-Anne Cicoteau de La Tousche,d'oh4fils.
Le dernier, François-Prosper, fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1741. L'aîné, Charles-Louis, Chr. dit le Mqs
de Nesmy, ép. en 1758 Marie-Anne-Elisabeth-Aimée de Montsorbier dont il eut :
lo Louis-Ferdinand.
titré Mqs de Nesmy, marié à Henriette-Fortunée-Jacquette de Sallo et père de Charles-Louis, titré Mqs de
Nesmy, allié en I836 à Mathilde-Sophie Locquet de Granville qui lui donna Charles-Albert-Aristide, titré
Mqs de Tinguy de Nesmy, marié en 1863 à Mathilde de Moulins-Rochefort, qui continua ;et Georges-Louis,
s. p. ;r2" Henri-Honoré de Tinguy, allié en 1812 à Constance-Marie-Charlotte Guerry de Beauregard,
dont il eut Henri-Louis-Ernest, titré Comte de Tinguy, allié en 1843 à Georgine-Henriette-Françoise de Chabot, d'où : A) Georges-Henri,
marié en 1870 à Marie-Anna Brochard de La Rochebrochard, qui continua ; B ) Henri, né en 1849, s. p. ; C) Raymond, allie en 1884
à Berthe-Françoise-Marie de Méhérenc de St-Pierre, qui continua ; - 4" Joseph, qui ép. en 1891 Louise de Boullemer de Thiville, d'où
ostérité.
Korimond, Chr, sgr de Vanzay, 4e fils de Benjamin et d'Anne Bertrand, ép. en 1665 Elisabeth Boucquet et fut pkre d'Abraham-Théophile,
maintenu noble en 1715, marié en 1695 à Marie-Anne Suzannet, d'où 3 fils : Charles-Auguste, qui suit ; Henri-Ren& s. a. ; et JeanAbraham qui suivra. L'aîné, Charles-Auguste, sgr de Vanzay, ép. en 1722 Marie-Luce de Morays, dame du Pouët, puis en 1758 Thérèse
de Vaugiraud et laissa du le' lit Charles-Gabriel, Chr, sgr du Pouët, marié en I757 à Julie de Suzannet dont il eut: Charles-Gabriel, sgr de
connue ;Pierre-Alexandre, qui suit ; et Jean-François, Garde de 'la Marine en 1780. s. a. Pierre-Alexandre, sgr du Pouët,
Vanzay, s.
Chr de St-[., ép. en 1804 Armande de Buor qui lui donna :
lo Louis-Henri de Tinguy du Pouët, allié en 1828 à Caroline-Bénigne de
Buor de La Voy, d'où des filles ; 2O Léon-Auguste de Tinguy d u Pouët, marié en 1827 à Elisabeth-Adélaïde de Buor de La Voy, puis en
1834 à Marie-Stéphanie de Bejarry, enfin en 1843 à Mélanie-Lucie de Chasteigner d u Bergeriou. Il eut : d u ler lit Charles-Hippolyte, qui
ép. en 1859 Berthe Robert du Botneau et continua ; du 2e lit, Léon-Armand, maríé en 1864 à Marie-Pauline-Anaïs de Vanel de Rageaux,
qui continua ; et d u Se lit, Ferdinand-Raoul, mort s. a. en 1876.
Jean-Abraham, sgr de La Sauvagère, dernier fils d'Abraham et de Marie-Anne Suzannet, ép. en 1746 Perrine Bruneau et en eut, entre autres :
lo René-Henri, sgr de La Sauvagère, allié à Thérèse-Ursule du Plessis de Crenédan, s. p. ; 2" Louis-Charles, qui suit ; 3O CésarCabriel qui suivra ; 4' Joseph-François. sgr de Beaulieu, marié en 1786 à Marie-Pélagie de Boisy, d'où 1 fille. Le 2e, Louis-Charles, sgr de
La Sauvagbre. ép. en 1786 Renée-Sophie de Barberé et fut père d'onésippe. Chr de la L. H., marié en 1815 à Marie-Henriette-Clémentine
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Acquet de Férolles dont le fils Alphonse ép. en 1851 Marie Dodun de Keroman, d'Ob Henri, marié en 1856 h Cabrielle de Rolland. &rede
2 filles. César-Gabriel. sgt de La Giroulière. 3" fils de Jean-Abraham et de Perrine Bruneau, é en 1795 Henriette de Coué et Put pire
d'Henri-Gabriel, ma+é en 1833 à Alexandrine-Aimée de Barbarin du Grand Plessis, s. p., et de &tor-Cabriel de Tinguy de La Cirouldre,
allié en 1835 à Victoire-Adèle de Barbarin d u Grand Plessis, d'où Jules-Victor, marié en 1863 à Léontine-Aimée de Tinguy du Pouzt, sa
cousine, et Théophile, allié en 1870 à Gabrielle-Benjamine de Tinguy du Pouët, sa cousine, lesquels continubrent. Cette famille com h
Poitiers en 1789.
(La Messelière 5. - Armorial Général Poitiers. Chérin 197. N. d'H. 316. D. B. 634. Borel d'Hauterive ¡&l.
Woëlmont N. S.
Archives de la Vienne.)
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D E TINIRRES.

.

-

-

33.031. - (AUVERGNE.)
- D'or à la croix anCrCe d'ai. (Branche des sgrs d u Val,) Alias :d'or à la bande de sa. ch. de 3 ¿toifa
d'arg. (Branche de La Villate.)
Cette ancienne Maison, citée dès le XII' siècle, a donné 3 branches :I'aînCe. celle des sgrs d u Val, de La Nobre, de Mardogne. etc ..., et des
Vicomtes de Narbonne, s'éteignit à la fin du XVe siècle ; la 2', celle des sgrs de La Courtine, de Méxinchal et de Montel. s'éteignit
a u XVI" siècle ;la 3e. celle des sgrs de Montroux, de Peyrissat et de La Villate en Limousin. cessa bientôt de porter le nom de Tinières pour
prendre celui de La Villate et fut maintenue noble en 1666 sur preuves de 1470.
(P. O. 2846. - Bouillet 6 et 7.)

-

D E TINSl3AU.

-

-

33.032. (FRANCHE-COMTE,
LORRAINE.
-Anobli en 1568 et confirmé noble par Charles II d'Espagne en 1670.
Conseiller au
Parlement de Franche-Comté et co-gouverneur de Besançon au XVIIe siècle.
Sgr de Genne.
A donné un Evêque de Nevers
Comp. à Dale et à Metz en 1789.) - De gue. ci un dextrochdre d'or. mouvant du jlanc, et tenant un rameau de 3 brancha
en 1751.
d'or. (Lurion. Borel d'Hauterive 1867. De Jaurgain. La Roque, Bd. Herald. 1900. Woëlmont N. S.
La Roque
et Barthélémy.)

-

--

-

-

-

-

-

-

I,E TINTELIER.
33.033. - (ARTOIS.)-Ecart. aux I et IV, d'arg. au saut. engr. d'az. à 2 merl. de sa., 1 en chef et I en Pte; aux II et III,d'arg. à 2 fw
onddes de gue.

- (P. O. 2846.)

D E TINTENIAC. - OLIM

DE TIN'I'INIAC.

33.034. - (BRETAGNE.)
- D'or d 2 jumelles d'ar. posées en fasce et à la cotice de gue. br. en bande sur le tout. (Armes anciennes.)

-

Alias :d'herm. au crois. montant de gue. (Armes des Quimerc'h adoptées au XVl" siècle à la suite d'une alliance.)
Cette Maison, d'ancienne Chevalerie de Bretagne. citée dès 1036, a donné un Chr croisé au XIIIe siècle et deux de ses membres. Jean et
Alain, prirent part au fameux (( combat des Trente )).Leur frère, Olivier, allié en 1343 à Amice de Léon, semble être l'auteur de la branche
dite de Quimerc'h, seule subsistante. Selon la maintenue de noblesse de 1669, rapportée par Révérend, la fil. prouvée remonterait à Guillaume
de Tinteniac, marié à Jeanne de Boishamon qui lui aurait donné Guillaume, sgr de Cocquerac, allié à Jeanne de La Rivière, dont le fils Pierre
ép. Françoise, dame de Quimerc'h ; mais il semble qu'il y ait eu confusion, tout au moins pour le le' degré, car Chérin rapporte une fil.
différente.
Selon lui, Guillaume de Tinteniac, Eyr. tr. en 1385 (probablement fils d'olivier, cité ci-dessus et d'Amice de Léon) laissa de Béatrix d u Mas.
dame du Bourg : lo Guillaume. tr. en 1396, qui ép. Jeanne du Boishamon et en eut Pierre, sgr du Plessis, s. p. ; 2' Patry (alias :Pierre),
tr. en 1399, ère de Jean, tr. en 1435. marié à Guillemette de La Faucille. dont le fils Guillaume. tr. en 1460, ép. Marie Tillon. qui lui donna
Guillaume. i y r , sgr de La Quoqueraye (Cocquerac), tr. en 1501, et allié à Jeanne de La Rivihre. Leur fils Pierre, Eyr, ép. en 1524 Françoise.
dame de Quimerc'h, et en eut René, sgr de Quimerc'h, Chr des O., marié en I549 à Renée de Carné, dont le fils, autre René, marié en 1588
à Claude de Racapé, laissa Michel-Colomban, qui ép. Renée Rouxeau, puis en 1621 Urbane deCambout. I1 fut père de 3 fils : - lo René,
qui suit ; 2' Maurice, Chr, sgr de Treaunec, allié en 1658 i Anne Le Couriault et père de René-Louis et de Michel-Colomban, maintenus
nobles en 1670 ; 3" Urbain, sgr de Bodilio, marié à Guillemette d u Drenec et père de René-Gabriel.
L'aîné, René, Chr, Baron de Quimerc'h, ép. en 1652 Louise Le Guer. Dlle de La Porte-Neuve. et fut maintenu noble en 1669 avec son
fils Joseph-Hyacinthe. dit le Mqs de Tinteniac, marié en 1694 à Louise-Ursule Allain de La Marre, dame du Mellet. De cette union vint
François-Hyacinthe, dit le Mqs de Tinteniac, Baron de Quimerc'h, Mousquetaire du Roi, allié en 1722 à Marie-Rose de Tréouret de Kerstrat
et père de René-Auguste-François-Hyacinthe,Chr de St-L., qui ép. en 1747 Anne-Antoinette de Kersulguen de Kerlozrec dont il eut 2 fils,
qui signèrent avec lui la protestation de la noblesse de Bretagne en 1789. Le second, Vincent, dit le Chr de Tinteniac, célèbre dans les guerres
de Vendée, mourut s. a. en 1795. L'aîné, Hyacinthe-Joseph-Jacques, Chr, titré Mqs de Tinteniac, Lt-Général, G. Croix de St-L., admis aux
H. C. en 1788, ép. en 1775 Marie-Yvonne-Guillemettede Kersauson de Brézal et en eut Bonaventure-Marie-Ange, marié en 1814 à Françoise
Briand qui lui donna Henri, titré Mqs de Tinteniac qui n'eut qu'une fille de Mlle Rigottier, et Alain-Hippolyte qui ép. Maria Grislin et
(Chérin 197.
D.B. 634. P. O. 2846. La Messelière 5. Révérend 1892. Armorial Général Bretagne. Woëlmont 4
continua.
et N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E TINTERY.

- D'arg. à la bonde compode d'or et de gue. ace. de 3 ¿toiles de sa. - (P. O. 2846.)
'I'INTREY.
33.036. - (VERMANDOIS.
- Qualification de Chr.) - D'arg. ci la croix engr. de sa. - (P. O. 2846.)
33.035. - (AUTUNOIS. Sgr dudit lieu.)

DE

TIOLIER.
33.037.

- (ILE-DE-FRANCE.
- Cré6 Chr héréditaire par L.P. de 1821.) - D'or aux 3 tr¿fia de sin., 2 et 1. - (RévCrend Rest. 6.)

D E TIRANI.

33.038. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1716.
en Pte d'un crois. de sa., et au chef d'az. ch. de 3 ¿toiles d'or.

--S(8rémond.k
r de Cai nac et de Lagarrigue.) - Darg. QU cheu. de gue.

TIRANT D E BURY.

QCC.

- CHAMPAGNE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIII' sibcle. - S r de Flavi ny, Bury, Broussey. etc... - Comp.
- D'az. au cheu. d'or acc. Z 3 fi¿chesj a r g . . 2 et I. - (La Roque et Barth&
Iémy. - Woëlmont N. S.)
&E TIRANT.
33.040. - (NORMANDIE,
ORLEANAIS.
- Cette famille a donnk 2 branches dont le point de jonction ne nous est pas connu : la
I'" posséda les sgries de Chaudry, Villers, Vienne, Fremainville et remontait sa fil. à 1482 ;la 2', celle des sgrs d'Ecury, du Buisson,
de Moncherville, remontait sa fil. à 1530. fut maintenue noble en 1669et fit ses preuves pour St-Cyr en 1698.) - D'arg.
5 ¿and&
d'ax. - Alias :dar. aux 5 ¿andes d'or et au canton de sa. ch. de 2 fasces d'arg. - (Chérin 197. - P. O. 2846.)
TIRAQUEAU.
33.041. - (POITOU.- Fil. 1374. - Sgr de La Fontière. La Touche. Laubibres. La Vallée, etc... - Conseiller au Parlement en
1591 ;Conseiller à la Cour des Aides en 1665. - Maintenue noble en 1667.) - D'arg. ci la jusce ondie d'ar. surm. de 3 canettes de
su. en chef. - (Chérin 197. - D. B. 634. - P. O. 2847.)
33.039.

à Vitry-le-jrancois et à Châlons-sur-Marne en 1789.)

a11x

TIRAVANT.

- (LORRAINE.
- Anobli en 1661.) - Duz. ¿ la croix d'arg. cantonnCe au I :d'un lion d'or arm¿ e t lamp. de gue., au IV :
- (Dom Pelletier.)

33.042.

d'une mol. d'or.

TIRCOQ.

-

-

- Maintenue noble e n 1669.) - D a r g . aux
- Rietstap.)

33.043.-(BRETAGNE. Fil. XIVe sikcle. Sgr de Maubusson et du Boishermez.
3 cogs de sa., 2 et I . armes, becquh et barb& de gue. - (D. B. 634. P. O.2847.

-

TIRCUY D E CORCELLE.

- Révérend

1899. -

-

-

(LYONNAIS. Amors.)
D'az. fafasee d'or.
Cette famille remontait sa fil. prouvée à Jean Tircuy (Tircuir), sgr de La Barre, qui laissa de Claudine Viart,
Antoine, Eyr, marié en 1541 à Anne de Margeret dont le fils Lazare, sgr de Corcelle. Centilhomme de la
Chambre, maintenu noble d'ancienne extraction par arrêt de la Cour des Aides de Paris de 1703,ép, Philiberte
Millon et fut père de César, Chr, Gentilhomme de la Chambre, allié en 1634 à Jeanne de Sarron. Leur fils,
Lazare, sgr de Corcelle, maintenu noble à Lyon en 1697,ép. en 1676 Nicole Bellet et fut père d'Alexandre,
marié en 1720 à Catherine de Ciry de St-Cyr, dont le fils François-Joseph, Chr, sgr de Corcelle et de La
Barre, laissa 3 fils de son mariage en 1765 avec Geneviève-Thérèse Gayot de Mascraing ; le 2e. Hyacinthe.
fit ses preuves pour la G. Ecufie en 1784 ; le 3e,François, ép. Hélène de Revol et en eut Antoine-Henri.
marié en 1851 à Charlotte de Ribes, s. p. L'aîné, Claude Tircuy de Corcelle, Député, ép. en 1796 Hélène de
Riverieulx de Varax et fut père de François-Claude-Philibert, Amb., D8puté. Comte Romain en 1870,marié
en 1831 à Françoise-Mélanie de Lasteyrie du Saillant, dont le fils François, Ministre plénipotentiaire, ép. en
1891 Jeanne Esnée dont il n'eut qu'une fille. - Cette famille comp. en Beaujolais en 1789. (N.d'H. 316.
P. O.2847. De Valous. La Roque et Barthélémy. Armorial Général Lyon. Borel d'Hauterive 1851.
De Clavière.)

33.044.

-

TIREI,. - Voir : DG
TIREMANT.

-

-

-

THWI,.

33.045.- (ILE-DE-FRANCE.)
- D ' m . au cheu. d'arg. ch. de 3 trèfles de sin.,
piétte, le tout d'or. - (P. O. 2847.)

D E TIREMOIS. - Voir : DE
TIREMON.

-

ace. en chef de

2 étoiles et en Pte d'un pdlican dans sa

THIREMOIS.

33.046.- (GUYENNE.)
- D a r g . aux 3 lions de B e . . 2 et 1.

TIRI.,EL"I'

-

-

-

- (P. O.2847.)

-

-

33.047. (CHAMPAGNE.Baron de 1'Emp. en 1810. Créé Vicomte héréditaire en 1823.) Ecart. au 1,d'orau château flangut!
de 2 tours en ruine de sa., surm. de 2 tourtereaux d'az.. essords et a$., tenant dans leur bec un ruban du m a m e ;au I l , d e gue. à l'dpp~e
haute d'arg. : au III. ¿e gue. aux 2 tubes de canon d'or pass& en saut. surm. d'une dtoile d'arg. ;auIV,d'az.à la pyramide d'or.
(Révérend Rest. 6.)

-

D E TIRMOIS. - ALIAS : D E TIREMOIS. - Voir : DE
D E TIRPOII,. - Voir : HECTOR.
TISATY. - Voir : DE THIBAUD.
D E TISNI%S.

-

33.049. - ( B ~ A R N .
Béarn.

- Dufau

Conseiller au Parlement de Navarre au
de Maluquer.)

THIREMOIS.

XVIP siècle.)

- D'tu. aux 3 croiss. d'or. - (Armorial CCnCral

TISON D'ARGENCE. - ALIAS : TIZON. - Voir : ACHARD. - JOUMARD.
D E TISSANDIER.
33.050. - (AUVERGNE.
- Echevin de

Clermont en

1589. - Anobli

-

ar Lettres de

1596.- Confirmé noble en 1613 et 1670.

-

-

Sgr de Lavaur, Quinssaines, Fretaize, Opme, Grenier. etc...
Conseiler à la Cour des Aides de Clermont.
Comp. h l'Assemblée
De Bue. au lion d'or ucc. de 6 roses d'urg.
(Bouillet 6.)
de la noblesse de Riom en I791 (1 pour la Coalition n.)

-

TISSARD D E ROUVRE.

-

33.051.- (ILE-DE-FRANCE.Sgr de Claye, Biche.

uis Mqs de Rouvre et Barons d'Arbot.
Woëlmont 2.)
barthélémy.

-

TISSART.

-

- Titrés Comtes de Rouvre à la fin d u XVIP sikcle h la suite d'une alliance,

- Comp. h Paris en 1789.) - De gue. aux 3 croiss. d'or. - (P. O. 2848. - La Roque et

- -

33.052.- (ILE-DE-FRANCE.) Ecart. aux I et IV. d'or scmd de croix de sa., au lion du mesme ;auxlletIll,dchiquet¿ d'or et de gue.
(d'arg. et d'ar.) - (P. O. 2848.
Armorial Général Paris.)

D E TISSAUT.

-

33.053.- (LANGUEDOC. Sgr de St-Cristol.)
Languedoc.)

D E TISSENDIER.

- Duz. aux 3 ch^. d'or acc. de 3 roua & r i s k d'arg., 2 et 1. - (Armorial CCnéral

-

33.054.- (LANGUEDOC. Ca itou1 de Toulouse en 1748.) - Ecarf. uux I et IV, d'az. uux 3 COqU. S a r g . , 1 et 2, et au chef de gue.
ch. de 2 croiss. d'or ; aux II et 81,d'or à la croix alesde de gue. eantonntee de 4 croisettes du mesme.
(Bremond.)

-

TISSERAND D E SERVANCE.

--

-

33.055.- (FRANCHE-COMT~.
Anobli en 1696 (1705.) Sgr de Servance, Seroz. Ancrks.) - De gue. à la leorette d'arg. accolke
(P. O. 2849. Lurion.
Borel d'tiauterive.
Rietstap.)

de gue. (darg.), bouclée d'or.

-

- 319 -

-

TISSERAND.

-

-

-

33.056. - (BOURGOGNE.Sgr de Sassenay. Chalange. Cuergy. etc... Conseillers au Parlement de Bourgogne au XVIe siècle.
Admis aux Etats de Bourgogne en 1549. - Maintenue noble en 1670 et 1698.) D'az. au chev. d'or acc. d'une C ~ U du
. mesme en
Pte. - (P. O. 2849. - D. B. 635.
Chérin 197.
D'Arbaumont.)

-

TISSET.

-

-

-

-

33.057. - (ILE-DE-FRANCE. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1755.) Darg. au cep de vigne au nut. plant¿ sur une terrasse de
sin. soutenu de son kchalas de sa., et au chef d'az. ch. d'un soleil d'or accost6 de 2 ktoiles d'arg. (N.d'H. 316.
Révérend 1912.)

-

-

D E TISSBUIL D'ANVAUX. - ALIAS : D E TYSSEUII,.
33.058. - (LIMOUSIN, MARCHE.
- Fil. 1483. - Sgr du Rus, d'Anvaux, de Courade. - Maintenue nobleen 1667.- Preuvespour
St-Cyr en 1714 et 1777, pour les E. M.en 1770 et pour le service militaire devant Chérin en 1782 sur titres de 1483. - Comp.

- Titre de Vicomte héréditaire par L. P. de 1826 avec transmission à un gendre pour la branche aînée éteinte.
Branche cadette toujours représentée.) - D'arg. (alias : d'az.) aux 3 hures de sanglier de sa. dkfendues du champ, 2 et 1.
(N.d'H. 316 et 321. - D. B. 635. Chérin 197. - P. O. 2826 et 2849. - La Roque et Barthélémy. - Rkvérend Rest. 6.
Woëlmont N. S. - Armorial Général d'Hozier, Registre I .
Nadaud 4.)
à Dorat en 1789.

-

-

-

TISSOT DE MRRONA et DE I,A BARRE.
33.060. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Fil. XVe siècle. - Autorisation

de tenir fief en 1532. - Une branche ahCe éteinte donna un
Conseiller-Maître en la Chambre des Comptes de Dôle en 1626. - Une branche cadette subsistante obtint autorisation de tenir
fief à Mérona en 1745, fut anoblie par charge de Conseiller au G. Conseil en I777 et comp. à Lons-le-Saunier en 1789.) - D'al.
au sautoir engreslé d'or chargk en ceur d'une quintefeuille de gue. (alias : d'une rose d'ar.) - Alias : D'az. au cheu. d'or ace. en Pte
dune plante de joubarbe du mesme ;au chefd'az.
(Lurion. - Bonvalet. - La Roque, Bul. Hérald. 1898. - La Roque et BarthéIémy. - Woëlmont N. S.)

-

TITAIRE D E GLATIGNY et DE RUFFAY.
33.061.
sa.

- (NORMANDIE.
Caudebec en 1789.) - D'or au cheuron d ' a . chargk de 3 (5) annelets d'or et
- (La Roque- Comp.
et Barthélémy. - Rietstap.)

2 et I.

TITARD.

UCC.

de 3 mol. dc

-

33.062. - (BOURGOGNE. Chr d'Emp. en 1810.) - Tierce en pal, d'or aux 3 mol. de ue. en pal, d'az. au sabre haut d'arg., et
d'arg. aux 3 grenades d'az. en pal ;et à la bord. de gue. entourant l'kcu ch. du signe des Cfrs lkgionnaires. - (Révérend Emp. 4.)

TITELOUZE D E GOURNAY. - ALIAS : TETELOUZE.

- (PICARDIE,ARTOIS.- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1750. - Maintenue noble en 1769.)- (Armorial Général Picardie. - Woëlmont N.S.)

33.063.

soutenue d'un croiss. versé du mesme rempli d'or.

D'arg. d l'aigle de SU.

TITON.

33.064.-(FRANCHE-COMTÉ, orig. d'Angoumois.- Anobli en 1541. - Un Conseiller référendaire h la Chambre des Comptes en
1762.) - D'arg. aux 5 pals de gue. alésks en forme de flamme, et au lambel de 3 pendants du mesme. - (Lurion.)
- Anobli par charge de Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIe siècle. - La branche de Villegenou donna
33.065. - (CHAMPAGNE.
un Conseiller au Parlement de Metz au XVIII" siècle ;celle du Tillet donna un Commissaire des guerres au XVIIIe siècle ;celle
du Plessis-Choiselle et de Chamant donna un Maître des Comptes en 1692 et se divisa en 3 rameaux :celui de Villotran qui donna
des Conseillers au Parlement de Paris, fit ses preuves pour le service en I785 et com à Beauvais en 1789 ;ceux de I'ormois et
d'Orgery qui donnèrent des Maîtres des Comptes et ¿es Conseillers au Parlement au S V I W siècle.) - De gue. uu chev. d'or UCC.
de 3 heaumes d'arg., ceux du chef tarés de profil (et afl.),celui de la Pte tare defront. - (D.B. 635. Chérin 197. - P. O. 2849.
Armorial Général Paris. - La Roque et Barthélémy.)

-

DE TIVARLEN.
33.066.

- (BRETAGNE.)
- D'ut.

au

ckteau d'or sommk de 3 tours.

-

- (P. O. 2849.)

DU TIVEX,.

- (ALSACE.)- D'u.au cheu. d'arg. acc. de 3 ktoiles du mesme. - (Armorial Génhral Alsace.)
D'E: TIVOLEI. - Voir : DE THIVOLEY.
33.067.

TIXEDOR.

-

-

-

(ROUSSILLON. Bgs immatriculé de Perpignan au XVIIe sibcle. Anobli par L. P. de 1815.)- COUPCuu I, d'a. au
33.069.
soleil d'or ;au II, de sa. au pin d'arg. plantd à senatre et soutenu d'un rocher du mesme.-(La Roque et BarthélCmy.
Révérend
Rest. 6.

-

- Woëlmont N. S.)

TIXIER.

33.070. - (AUVERGNE.
- Chr de I'Emp. en 1808. - Baron de I'Emp. en 181I.) - D'arg. au cheu. alksC Jar. UCC. de 3 navetta
d'or, 2 et 1. - Alias : Parti, au I, comme ci-dessus; au II, d u z . aux 3 rocs d'khiquier d'or. - (Révérend Em . 4. - Bouillet 6.)
33.071. - (BOURGOGNE.
- Olim : TIXIER
DE BROLAC.
- Orig. d'Auvergne. Conseiller-Secrétaire du oi au Parlement de
Boufgogne en 1783.) - D'az. au cheu. d'or acc. de 3 roses du mesme. (Bourée.
Rietstap.
Woëlmont N.S.)

-

DE TIZAC!. - Voir :
D E TIZART.

DARDENNE.

-

-

-

i

- DE LA POYABE.

- (ORLEANAIS. - Sgr de La Grandcour et du Coudray-Turbault. - Maintenue noble en 1667 sur preuves de 1527.) aux II et III, d'arg. à l'aigle volante de sa. et à la fasce d ' a ~ch.
. de 2 soleils
-

33.073.

Ecart. aux I et I V , de gue. au lion d'or;
d'or.
(N. d'H. 316.)

DE T E E .

Voir : BOÜAN DU CHEF DU BOS.
TIZON D'ARGENCE. - Voir : ACHARD. - JOUMARD.
-

- 820 -

TIZON.

33.074. - (BRETAGNE,
SAINTONGE.
LIMOUSIN.)
- D'arg. fretti d'tu. - Alias :D'or (d'az.)frettCd'ar.
duz., cì la fasce du mesme br. sur le tout. (Branche de Bretagne.)

(d'or.) -Alias

:D'arg. frette

On trouve dans ces provinces plusieurs familles d u nom de Tizon, portant des armes sensiblement analogues et qui ont vraisemblablement une
or) commune entre autres : celle des sgrs de La Marche en Limousin, celle des sgrs de La Rochette, du Rocq, d u Bouchet et d e St-Thomas,
entaintonge. qui remontaient leur fil. à 1492, furent déchargés nobles en 1667, firent leurs reuves pour St-Cyr au XVIIIe siècle et comp. ¿
Saintes en 1789 ;enfin celle des sgrs de La Villeneuve. de La Chesnaye e t de Launay en k e t a g n e , maintenue noble en 1670 et dont sont
(P. O. 2850. - N. d'H. 316. - D. B. 635.
D e La Morinerie.
probablement issus les Tizon de La Hautière, dans cette même province.
La Messelière 5.
Armorial Général Limoges. - La Roque et Barthélémy. - Rietstap.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

T'KINT DE ROODENBEKE.

33.075. - (BRETAGNE,
orig. de Brabant.

-

-

- Famille d'ancienne

noblesse 'qui donna des Echevins de Bruxelles, des Conseillers
Une famille qui se
réclame de la même orig. fut anoblie en 1754, selon WoElmont, fit reconnaître sa descendance en Belgique en I784 et reçut le
titre de Baron en 1870 ;deux de ses rameaux s'établirent en France, le le' au XVIIIe siècle, éteint, donnaun Conseiller-JecrCtaire
d u Roi, le 2e fixé en Bretagne est encore représenté.)
D'arg. à la 6ande ondee de gue. QCC. de 10 billettes du mesme, 5 en chef, 3 et
2, et 5 en Pte, 2 et 3. (La Messelière 5. Révérend 1896. P. O. 2850. Woëlmont N. S.)

à la Cour des Comptes et des membres du Conseil Souverain de Brabant et du Parlement des Flandres.

-

-

-

TOCHG.

33.076. - (TOURAINE.)
- D'ar.

-

-

aux 2 &Ces d'arg. passies en saut. acc. de 4 kcussons du mesme.

-(N. d'H.

316.

Touraine.)

DE LA TOCNAYE. - Voir : DE

-

- Armorial Général

BOUGRENET.

DU TOCQ. - Voir : FAUVELET.
TOCQUBT DE MEXIMIEUX.

-

-

33,077. (BUGEY.) De gue. au chev. renoerst! d'arg. ch. en Pte d'une Ltoile de sin. et surm. de 2 Uoiles d'or en pal.
Cette famille qui portait primitivement le nom de Sottonaz, fut anoblie par L. P. du Duc de Savoie en 1581 (alias 1591.) Elle posséda les
sgries de Matafelon, Planet, Montillet, Montgeffon, ainsi que les baronnies de Meximieux et de Pérouges, et porta, sans L. P., semble-t-il,
le titre de Mqs. Elle fit ses preuves pour le Collège Mazarin en 171 7, donna un Syndic de la noblesse de Bresse en 1768, comp. à Belley et à
Lons-le-Saunier en 1789 et s'éteignit en 1793. (Chérin 197.
D. B. 636. N. d'H. 316. P. O. 2853.
La Roque et Barthélémy.
Baux.
Woëlmont 7.)

-

-

-

-

-

-

-

DE TOCQUEVILLE. - Voir : CL~REI,.
TOCQUIhT.

33.079. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseillers-Secrétaires d u Roi en 1720 (mort en charge) et en 1722. -Sgr de Villarceaux. - Trésorier de France à Paris au XVIIIe siècle.) - D'arg. cì la bande de gue. acc. en chef d'un fambel de 3 pendants d'ai. et en Pte de 3 merl.
de sa. poshs en bande. - (Révérend 1907.)

DE TOCP. - ALIAS

DE TOUCY.

33.080. - (AUXERROIS,
NIVERNAIS, BOURBONNAIS.
- Maison d'ancienne Chevalerie éteinte au XIVe siècle, à laquelle appartenait
Othon de Tocy, Amiral de France à la fin d u XIIIe siècle.
Une branche, établie A Constantinople, porta le titre de
Prince d'Antioche par suite d'une alliance et donna un Régent de 1'Em . en 1251.) - De gue. aux 3 pals de oair et au chef d'or ch.
d'une fleurdelys au pied nourri de gue. (alias : ch. de 4 merl. de Bue.). B. 635. - Père Anselme VII. -Rietstap. - Bouillet 7.)

-

(b.

TOIGNART.

-

33.082. - (LORRAINE.Sgr de Héronville. - Anobli e n 1565. - Charge à la Chambre des Corn tes du Duché de Bar.) - De
cì la fasce d'arg. ch. d'une aiglette ~?ployt%(alCrion) ¿e gue. qcc. de 3 mufles de lkopard d'or. O. 2850. Dom Pelletier.

sa.

6.

- d e Longeaux.)

TOIGNBI,.

33.083. - (LORRAINE.)
- De gue. QUX 3 c k u . couchds d'or.

DU TOILLIER.

-

33.084. - (ORLEANAIS. Sgr de La Chapelle.)
(P. O. 2850.)

DE TOIRAC. - Voir : DE

-

- (P. O. 2850.)

- D'az. cì la bande d'or

acc. de 6 vautours du mume.

3 en chef et 3 en Pte. -

LA ROQUE DE: BOUILLAC.

TOIRAC.

33.085. - (LANGUEDOC.
- Vicomte
- (Révérend, Conf.)

hkrMitaire en 1852 par transmission d u titre confCré en 1821 au Génkral JA Noir.)

TOISON.

33.086. - (ILE-DE-FRANCE,
ORLEANAIS.
- Anobli en 1698.) - D'az. cì la toison d'or.

- (N. d'H. 316. - P. O. 2850.)

DE LA TOISON et DE LA TOISON DE ROCHEBLANCHE.

- De gue. cì la bande d'or ch. en cœur d'une quintefeuille Zar.
33.087. - (BOURGOGNE.)
Cette famille, anoblie par charge de Conseiller au ParIement de Dijon en 1621, acquit en 1659 la Baronnie de Bussy-la-Presle et les sgriesde
Drée et de Suveranges, et fut admise aux Etats de Bourgogne en 1709. On trouve à St-Domingue une famille d u même nom, orig. de la même
province et portant les mêmes armes, probablement issue de la même souche, qui fut titrée Mqs de Rocheblanche au XVIIP sikcle et s'éteignit
(D. B. 635. D'Arbaumont.
Armorial Général Bourgogne.
Woëlmont I.)
en 1857.

DE TOLBDE.

- -

-

-

-

(ORLEANAIS. Sgr de Lorme.) - Ecart. aux I et IV, de gue. cì la
3 lances d'or.
(P. O. 2851. - Armorial Général Orlhns.)
33.088.

DE TOLEDO. - Voir : ALVAR$Z.
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tour d'arg. maçonnCe de sa. ;aux II,et III d'm. aux

D E TOLIGNU. - Voir : DE THOLIGNY.
D E TOLLEMER. - ALIAS : D E TOLMER

-

OU

D E THOI,,MER.

noble en 1668. - Preuves
--(P.Maintenue
O. 285 1. - Armorial Chnhral Nor-

33,089.
(NORMANDIE.
- Sgr d'Alincourt, Montagne. La Fortikre. d u Chastel, etc,..
D'at. aux 3 tr¿fiu d'or.
pour le service devant Chérin en 1782 sur titres de 1648.)
mandie. - Chérin 197.)

-

D E TOLLENARE.
33.090.

- (BRETAGNE,
orig. de Flandres.) - D ' u . à la fasce d'arg. eh. de 3 heaumes de sa. tar& de profil. - (La MesseIiCre 5. -

Rietstap.)

TOLLENDAL. - Voir : DE LALLY.
TOLLET.
33.091.

- (BERRI.- Sr de Bois-Sivanch.) - De gue. d la four crdnelde d'arg. - (P. O. 2851.)

TO1,LEVAST.

- (NORMANDIE.
- Sgr du Mesnil-Raoul. - Maintenue noble en 1463.) - Darg. d la bande Jar. ace. de 6 losonga de
- Alias
: Darg. aux 3 (6) losanges de gue. et au lam¿el d'az. - (P. O. 2851.)

33.092.
gue.

D E TOLOZAN. - Voir : DE THOI,OZAN.
TOMASI. - Voir : CARABELLI.
D E LA TOlMASSIRRE.
33.093.
Lyon .)

- (LYONNAIS.)
- D o z . à 3 fasces onddes d'arg., au chef cousu de gue. ch. de 3 fleurs de lus barg. - (ArmorialCCnCd

D E LA TOMBE. - Voir : BOISSY.
DES TOMBE. - Voir : DESTOMBE.
DE TOMREBCEUF. - Voir : SACRISTG.
D E LA TOMBELLE. - Voir : LE CAUX. - FOUANT.
TOMEI.

-

-

-

33.094. (CORSE.
- Maintenue noble par arrêt du Conseil Souverain de Corse en 1776 sur titres de 1500. Cit& en 1300.)
D'az. à un cœur d'arg. surm. d'une croix du mesme, le cœur ch. des initiales B. et T.et soutenu de 2 sirènes surm. chacune d'on bouton
de rose. - (Révérend 1895. - Colonna de Cesari-Rocca.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

TONDART.

- (LYONNAIS.)
- De gue. au lion d'or, au chef cousu d'az. ch. de 3 kfoiles d'arg. - (Armorial Cénhral Lyon.)
TONDREAU.
33.097. -(POITOU. - Anobli en 1700. - Echevin de Poitiers. - Sgr de La Vergne.) - D h z . à une face d'or, acc. de 3 croiss.
d'arg.. 2 en chef et 1 en Pte. - (N.d'H. 316. - P. O. 2851.)
TONDU. - Voir : TONDUTTI.
33.098. - (BOURGOGNE.)
- D'or au chef cousu de su. ch. de 3 kfoiles d'or. - Alias : Darg. au lion d'or et au chef cousu de sa. ch.
33.096.

de 3 étoiles d'or. - (Armorial Général Bourgogne.)

D E TONDUTI DE FALICON. D E L'ESCARENE, D E BLAUVAC et D E MALITAC.
33.099.

- (COMTÉDE NICE. COMTAT-VENAISSIN.)
- Ecart. aux I et IV. de gue. contre-dcart. d'arg.

à la rose de l'un en l'autre ;
de 3 mol. d'or.
Cette famille, orig. de Lombardie, où elle est citée au XIVe siècle, s'établit à Nice à la fin du XVe sikcle. Elle
remontait sa fil. prouvée, selon Chérin, à Jean-Louis Tonduti, sgr de Falicon, allié en 1438 à Philippine
Buschetti, dont le fils Antoine, le' Consul de Nice en 1463, ép. en 1476 Françoise Grimaldi, d'où entre autres,
2 fils. Le 2e, Luc, fut l'auteur des branches de Blauvac et de Malijac qui suivront. L'aîné, Jean, ép. en 1508
Francisquette de Brandis dont il eut :
lo Barthélémy, auteur de la branche des sgrs de Falicon au ComtC
de Nice qui donnèrent 2 Pages des Ducs de Savoie et à chaque génération des le'' Consuls de cette ville,
firent leurs preuves pour Malte au XVIIe siècle et étaient encore représentés à la fin du XVllle siècle ;
Z0 Jean-André, qui ép. Hippolyte de Rochemaure (alias : Roquemore), puis Perrinette de Chabaud et laissa
du le' lit : Flaminius, sgr de Châteauneuf, le' Consul de Nice, allié en 1598 à Marguerite Isnardi, auteur de la
branche des Comtes de L'Escarène au Comté de Nice, qui donna un Président au Sénat de Nice en 1693, des
Pages d u Duc de Savoie et s'éteignit à la fin du XVIIIe siècle. Du 2" lit vint Jean, auteur de la branche des
sgrs de Péglion en Piémont.
Luc (alias : Lucas), Ze fils d'Antoine et de Françoise Grimaldi, ép. Françoise de Lascaris et en eut, selon
Chérin, Raymond de Tonduti (indiqué dans d'Hozier comme fils de Jean-André), allié en 1579 à Marguerite
de Joannis dont il eut jean-Baptiste qui suit et Pierre-François qui suivra. L'aîné, Jean-Baptiste, sgr de Blauvac,
ép. en 1629 Marie Robin de Gravezon et fut ère de Jean-Baptiste, Gentilhomme de la Chambre, Viguier
d'Avignon, marié en 1660 à Marie-Françoise h a r d i qui lui donna 2 fils qui firent leurs preuves pour les
Pages de la G. Ecurie en 1689 ; le 2e, Louis-Henri, mourut s. a. en 1706 ;le premier, Alexandre-Paul-Antoine, dit le Mqs de Blauvac, ép. en
1693 Jeanne de Calléan et fut père de Jose h-Marc-Antoine, marié en 1729 à Claire Maurelet de La Roquette dont il eut Paul-Eugène, qui
fit ses preuves pour les Pages de la Petite E L i e en 1749, mort s. p.. et Cabriel-Louis-Gaspard, dit le Mqs de Blauvac, Elu de la Noblesse
du Comtat en 1783, feudataire du St-Siège à l'Assemblée de 1789, dont on ignore s'il laissa postérité.
Pierre-François, sgr de St-Léger, 2e fils de Raymond et de Marguerite de Joannis, Chr de St-Michel, ép. en 1618 Marie de Guyon et fut p t c
de Pierre, créé Baron de Malijac par L. P. de 1653, Chr de St-L., et de St-Michel, marié en 1647 à Française d'Aloard, dame de Malijac.
qui lui donna Pierre-François, Baron de Malijac, sgr de Beauregard et de St-Léger, marié en 1678 à Jeanne de BaronceIli-Javon. De Ià vint
Joseph-Pierre-François, dit le Mqs de Malijac, Syndic de la noblesse d u Comtat en 1732. qui ép. en 1710 Louise de Clémens de Craveson.
d'où 2 fils. Le 2e, François-Ignace. fut Chr de Malte ;l'aîné, Jacques-Jean-Baptiste, Baron de Malijac et de St-Léger, Page de la C.Ecurie en
1727, Syndic de la noblesse du Comtat en 1745, é en 1744 Louise de Clémens de Graveson, sa cousine, puis en 1767 Eugénie-Gabrielle
de Grille d'Estoublon qui lui donna Achille, dit le 8ornte de Malijac, mort en 1805 s. p. d'Henriette de Trémolet de Montpezat, lequel était
feudataire d u St-Siège pour St-Léger en 1789. - (Chérin 197.
N. d'H. 316. P. O. 2851. D.B. 635. Pithon-Curt.
La Roque
Woëlmont 4. - Armorial Général d'Hozier, Registre 1.)
et Barthélémy.
aux II et

III, d'arg. d la bande de sa. ch.

-

-

.

-

-
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-

-

-

-

TONDUTTI D E LA B a M O N D I E R E . - ALIAS
33.100.

- (BRESSE.- Conseiller-Secrétaire

TONDU.

-

--

-

d u Roi en 1730.
Comp. Tulle en 1789.)
De gue. d la croix d'or.
Alias :
Lw armes de la famille prdcddente et sur le fout comme ci-dessus. (Armes portées actuellement.) (Ln Roque et BarthClémy.
RévCrend 1909.
Rietstap.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

DE TONJA D E JURQUE.
33.1 01.

- (B~ARN.)- De sin. au Iarillet d'arg. posC en fasce&-

D E TONNAC-VILLENEUVl3.

-

-

(P. O. 2851.)

-

-

-

LANGUEDOC.
Sgr de Calhavié et de Villeneuve.
Maintenue noble en 1669.
Comp. A Toulouse en 1789.)
D'or aux 2 :(Isccb de gue. et au chefd'ar. ch. de 3 &toilesdu champ.
(Brémond.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)

33.102.

-

TO?XNEI,IER.
33.103.

- (BOURBONNAIS.
- Qualification

-

-

- De sin. aux 3 marteaux de tonnelier d'or, 2 et 1. - (Armorial
au pal d'az. ch. de 3 bouteiks d'or et accostPde 6 besans du
-(Rietstap.)

d'Eyr au

Général Bourbonnais.)

33.104.-(LO~~~INE.-Anobli en 1510.)-Degue.

XVIP siècle.)

"e.

LE TONNELIER DE BRETEUIL.
33.105. - (BEAUVAISIS.)
- D'ar. à l'hperuier essorant d'or, long¿ et grillet.!

du mesme.
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Claude Le Tonnelier, sr de Conti, marié en 1502 à Enguerande Bailly
dont le fils Jean, sgr de Breteuil, Conseiller au G Conseil en 1554, ép. en 1536 Elisabeth d'Aubray et en eut
Jean, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1585, s. p. ; Etienne, sgr de Conti, Conseiller au G. Conseil, auteur de
la branche de Conti, d u Mas et du Boulay d'Achères, éteinte en 1721 ;et Claude, Conseiller-Secrétaire d u Roi
en 1572, sgr de Breteuil. qui ép. en 1579 Marie Le Charon dont ileut 2 fils. L e Ze, Antoine, fut I'auteurdu
rameau de Voyennes et de celui de Charmaux,quidonnèrent des Conseillers à la Chambre des Compteset
au G. Conseil et s'éteignirent, l'un en 1732, l'autre en 1709. L'aîné, Claude, Conseiller d'Etat, Procureur
Général de la Cour des Aides, ép. en 1707 Marie Le Fèvre de Caumartin dont il eut, entre autres, Louis,
qui suit et Claude, sgr d'Escouché, Conseiller au Parlement, auteur de la branche des Barons d'EscouchC,
éteinte en 1719.
Louis Le Tonnelier, sgr de Breteuil et de Boissette, Maître des Requêtes, Contrôleur Général des Finances,
Conseiller d'Etat, ép. en 1637 Chrétienne Le Court qui lui donna, entre autres :
lo François, MaÎtre des
Requêtes, Conseiller d'Etat, sgr de Breteuil, créé Mqs de Fontenay-Trésigny par L. P. de 1691, marié en 1684
à Anne de Calonne de Courtebonne, dont le 2e fils, Louis-Charles, devint Evêque de Rennes en 1723, et dont
le fils aîné, François-Victor, Mqs de Fontenay-Trésigny, Com. du St-Es rit, Maître des CérCmonies des
O. d u Roi, Ministre-Secrétaire d'Etat à la Guerre, laissa de Marie-Anne-Lngélique Charpentier. FrançoisVictor, mort en 1771, s.
de Mlle Le Fèvre de Milly ;- 2' Charles-Achille qui suit ; 3' Claude, Eveque
de Boulogne : 4 O Louis-Nicolas, Baron de Preuilly, Pntroducteur des Amb., marié en 1679 à Marie-Anne Le Fèvre de Caumartin, puis
en 1697 à Gabrielle-Anne de Froulay, auteur de la branche de Preuilly, éteinte en 1807 avec Louis-Auguste, Baron de Breteuil, Amb., Ministre
de la Maison d u Roi.
Charles-Achille. sgr de Ruville, Com. de St-Lazare, ép. en 1695 Anne-Madeleine de Testart de La Guette et fut père de Claude-LouisCharles Le Tonnelier de Breteuil, Comte de Vaux et de Ste-Croix, substitué aux nom et armes de la famille de Chanteclerc, marié en 1720
A Laure O'Brien de Clare qui lui donna entre autres : 10 Louis-Charles, Comte de Ste-Croix, marié d'abord à Julie-Louise-Adélaïde d'Albert
de Silans, d'où 1 fille, puis en 1780, à Charlotte Oré s. p. ; 20 Jacques-Laure. Com. de Malte (1723-1785) ; - 3' Anne-François-Victor.
Evêque de Montauban, Député du Clergé aux Etats Généraux en 1789 ; 4O Claude-Stanislas, sgr de Beauviller, dit le Vicomte de Breteuil,
Maréchal de Camp, marié en 1771 à Marie-Aglaé Cochart de Chastenoye. s. p., puis en 1778 à Marguerite-Geneviève de Siry qui lui donna
Achille-Charles-Stanislas-Ede, créé Baron de Breteuil par L. P. de 181O, puis Comte de Breteuil en 1813, Pair de France en 1823, BaronPair héréditaire en 1824, Sénateur, Com. de la L. H., allié en 1815 à Elisa-Marguerite Cottin de Fontaine, d'où : A ) Louis-Charles-Ernest.
Comte de Breteuil (1 816-1 883) dont le fils adoptif (>), Louis-Ernest mourut s. p. ;- B) Charles, Consul Général de France, vraisemblablement
marié en 1867 à Marie, Comtesse Las-Mikalin, d'où une fille : - C) Alexandre-Charles-Joseph, Comte de Breteuil, dit le Mqs de Breteuil,
marié en 1846 à Charlotte Fould, d'où : Henri-Charles-Joseph, dit le Mqs de Breteuil, marié en 1878 à Anne-Marie-Constance de Castelbajac, puis en 1891 à Marcellette Garner ; Charles, marié en 1893 à Germaine Roussel ; et Gaston, allié à Edith Grant ; ces 3 frères conti(Chérin 197.
D.B. 636. Armorial Général Paris.
nuèrent. Cette famille fut admise aux H. C. avec dispenses de reuves en 1782.
Révérend Emp. 3 et Rest. 4. - Borel d'Hauterive 1878.
$o6lmont N. S.)

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

DE T 0 N " O T .

33.106. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1668.)

- (ANJOU.) - D'a. au paon rouant d'or.

QUSNGO.

- (P. o. 2853.)

D E TONY. - Voir : FOURNIER.
TORAII,I,E .

33.108. - (AUNIS.)- D'arg. aux 2 tours accostdes de gue., maçonnCes de sa.

DE TORBECHET. - Voir :
33.109.

-

-

- D'arg. (d'az.)au cœur de gue. (d'arg.), acc. de 3 mol. du merme (d'or.) -

(P. O. 2853. - Armorial Général Normandie.)
DE TONNOY. - Voir : HUMBERT.
DE TONQUEDEC. - Voir : DE COETMEN. - DE
D E TONVOYE.
33.107.

-

- (P. O.2853.)

MOULLIN.

- (TOURAINE.)
- D'az. au cheu. d'or acc. de 3 trifles du mesme. - (Armorial

C é n é a l Tours.)

DE TORCHARD.
33.1 IO.

- (ANJOU,TOURAINE.
- Sgr de L a Bujotière et de La Giraudière.) - D'or aux 5 cotices de gue. et au franc-quartier Zarg.
- (P. O. 2853. - Armorial Général Tours.)

ch. d'un sanglier de sa.

DE TORCHEFE1,ON.
33.1 I I.

-

-

(DAUPHINE. Maison d'ancienne Chevalerie qui posséda les sgries de Mornas. Montcarra et Magnieu. donna un
Maréchal d u Dauphiné et s'éteignit à la fin d u XVIP siècle.)
De gue. au chef bandi d'ar. ef d'hem.
(P. O. 2853. Armorial
Borel d'Hauterive 1867.)
GCnCral Dauphiné.

-
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-

-

TORCHET.
33.1 12. -(CHAMPACNE.
-Anobli en 1707. -Preuves pourles Chevau-Légers en 1754. -Sgr du Clos, de La Chapelle, de Vigneux.)
D'az. au cheo. d'or rempli de gue., acc. en chef de 2 torches d'or allumLcc de Bue., et en Pte d'un dextrochdre d'arg. mouvant dc
l'angle senestre de la Pte de l'kcu, tenant en sa main une kpke fiaute d'arg. month d'or, br. sur le cheu. -Alias :D a r . d la croix d'or
cuntonnke de 4 Noiles du mwme.
(Chérin 197.
N. d'H. 316. Armorial Général Soissons.)

-

-

-

-

TORCOL D E KERDOUX.

33.1 13. - (BRETAGNE.)
- De sa. QU cheu. d'arg. acc. de 3 besans d'or.

- (P. O. 2853. - D. B. 636. - Armorial Général Bretagne.
- Rietstap.)
D E TORCY. - Voir : DE: COLBERT. - GROULART. - MOULLART. - VILI,E:DIE:U.
33.1 14. - (CHAMPAGNE.)
- D'az. d 3 quintefeuilles d'arg. - (Armorial Général Champagne. - Révérend 1896.)
- Fil. 1498. - Maintenue noble en 1664, 1667, 1699. - Preuves pour les E. M. en 1786 et 1788. 33.1 15. - (NORMANDIE.

-

-

-

Sgr d'Estallonde. du B o i s - H u h , de Caumont. etc.. . Comp. B Arques en 1789.)
De sa. d la bande d'or.
Alias : De gue.
d la bande d'arg. ch. de 8 losanges d'az.
Alias :€cart. aux I et IV, de gue. plein ;aux I l e t I l l , losangkd'oret de gue. ; à la bande
d'or br. sur le tout. (Chérin 197.
N.d'H. 316. P. O. 2853. D. B. 636. La Roque et Barthélémy.)
33.1 16. (NIVERNAIS. Olim. : DE TORCY
DE LANTILLY.Sgrs de Torcy.)
De gue. d la bande d'or.
(Armorial GénCral
Bourbonnais.
De Soultrait.)

-

- -- -

TORDREAU.

-

-

-

-

-

-

-

- -

33.1 17. - (FLANDRES,
ARTOIS. Sgr de Crupilly. Conseiller au Parlement de Tournai en 1694.)
d'or accornk et onglk d'arg.
(P. O. 2854.
Armorial GénCral Flandres.)

TOREI,. - Voir : DE
D E TORMONT.

MOUTARD.

- (Lurion.)-

33.1 18. - (FRANCHE-COMT~.Fil. 1293.

1 en Pte.

chef et

TORNAND.

- Eteinte au XV" sibcle.) - Darg. d la bande uiurke de gue. acc. de 3 ann. de sa., 2 en

-

33.1 19. - (FRANCHE-COMT~.
Fil. 1556. -Avocat
1700.)
D'az. au lion entk d'or. - (Lurion.)

-

Général et Conseiller auParlement de Dale en 1641 et

D E TORNIELLE DE GERBEVILLZR. - Voir :
33.120.

- Duz. ci un taureau rampant

DE:

1642.

- Eteinte avant

LAMBERTYE.

- (LORRAINE.)
- De gue. à l'ecusson d'or ch. d'une aigle impériale de sa. couronnie du mesme ;l'kusson accosté de 2 demi-

baudriers d'or.
Cette ancienne famille de Chevalerie italienne qui reçut le titre de Comte de Brionne en 1484. était représentée A la fin du XVI" siècle par
Joseph, Comte de Tornielle, de Brionne et de Solarol, qui se fixa en Lorraine B la suite de son mariage en 1565 avec Philiberte de C h a l a t .
dame de Bauffremont, qui lui donna Joachim-Charles-Emmanuel, Baron de Bauffremont, le' Gentilhomme et C.Maître d'Hôtel du Duc de
Lorraine, allié en 1590 à Anne du Chatelet, dame de CerbCviller. De Ià vint Charles-Joseph, Comte de Brionne, créé Mqs de Cerbéviller par
L. P. de 1621, Amb. en Espagne, marié à Claude-Dorothée des Porcellets de Maillanne, puis en 1640 à Suzanne de Hautefeuille. et qui laissa
du le' lit. 3 fils. L'aîné mourut s. p. d'Angélique de Choiseul. Le 2e. Jean-Baptiste, Mqs de Cerbéviller. n'eut pas d'enfants de Charlotte
d'Estourmel. Le 3e, Henry-Hyacinthe, Mqs de Cerbéviller, Comte de Deuilly. Conseiller d'Etat, Maréchal de Lorraine, ép. Marie-Marguerite
de Tiercelin de Brosses, dont il eut 2 fils. Le 2e, Henry-Hyacinthe, G. Aumônier du Duc de Lorraine, mourut en 1736. L'aîné, Anne-Joseph,
Mqs de Cerbéviller, Comte de Brionne, Conseiller d'Etat. C.Chamb., ép. en 1700 Antoinette de Lambertye et mourut s. p. en 1737 ayant
substitué son nom et ses biens à Camille de Lambertye, neveu de sa femme. (D. B. 636.)

-

TORNIER. - Voir : VIDALAT.

- (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse aux XIV", XV' et XVII" siicles. - Sgrs de Launaguet.) - D'az. d la tour
- (BrCmond.)
D E TORNOND. - ALIAS : TOURNOND.
33.122. - ( F R A N C H E - C O MT Anobli
~.
en 1536.) - D'az. Ci 3 tours d'arg. ajourdes de gue. - (Lurion.)
33.121.

d'arg. maçonnée et ujourke de sa.

D E TORON. - Voir : DE THORON.
DE TOROTE. - ALIAS : THOROTE ou TOUR0T"E.

33.123. -(PICARDIE,CHAMPAGNE,
ALSACE.- Ancienne Maison éteinte au XIV" sibcle ui donna des Evêques de Verdun Lan res
Laon, Libge et un Archevêque de Lyon.
Sgrs de Coucy. Noyon. Offemont. etc..?)
De gue. au lion d'arg. (D.B. h6.j

-

-

-

DU TORPT. - Voir : QUESNEL.
D E TORQUAT D E LA COULERIE.
33.124.

- (BRETAGNE.
- Orig. d'Italie. - Etablis en France en 1558. - Qualification d'Eyr. - Gentilhomme Ordinaire de la
de France au XVII" siècle.) - De gue. d 3 farces de sin. et unheaume d'arg. tar6 de profil Ir. sur le tout. - (La

C.Fauconnerie
Messelière

5.

- Woëlmont N. S.)

DE LA TORRE. - ALIAS : DELLA TORRE.

-

-

.-

33.125. - (FLANDRES.
- Orig. d'Espagne. Barons de Lambour
Créés Barons de Rémy par L. P. de 1719.
DéputC de
la noblesse aux Etats du Cambr&is en 171 1 .) D'or d lu tour crkne&e de 6 pièces d'arg. ajourke de 8 pièces, accostke en Pte de 2 lions
a f f .d'or armés et lamp. de gue.
Alias :De sa. cì la tour donjonnée d'or maçonnCe de sa., à la bord. d'arg. ch.& 8 coqu. de gue.
(P. O. 2854.
D. B. 636. Armorial Général Flandres.)

-

TORRENT.
33.126.

-

-

-

-

-

-

-

-

(LYONNAIS. Orig. d'Auvergne.
Une branche éteinte anoblie par charge d'Echevin de Lyon en 1774. comp. ¿
Lyon en 1789.) D'a&. d un torrent d'arg. roulant entre 2 montagnes du mesme surm. d'un soleil d'or.
(Jouvence1 Lyon.
Rietstap.
Bouillet 6.)

-

-

-

LE TORS et LE TORS D E LARRAY.
33.127. - (MARCHE
(?)- Fil. début XVI" siècle. - Une branche donna un Conseiller h la Cour des Monnaies. - Branche de
Larray éteinte en 1881.) - D'or. au cheo. d'or acc. en chef de 2 croiss. et en Pte d'une ktoile d'arg. - (N. d'H. 316. - P. O. 2855. D. B. 636. - Woëlmont N. S.)
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DE TORSAY. - Voir : COURTIN.
33.128. - (POITOU.- Ancienne Maison

&einte.) - Darg. d l'kusson de gue. en abime au lambel (alias : ci la bord.)
- (P.O. 2855. - Rietstap.)
D g TORSIAC. - Voir : DE BOISSET.
33.129. - (AUVERGNE.
- Sgrs de Torsiac. Espalem, Lauriat, Chasselet. - Cités au XIIP siècle. - Chanoine-Comte d e Brioude
aux XVe et XVIe sièdes. - Eteints au XVIP sibcle.) - D'az. d un taureau de gue. accornC d'arg., issant de l'angle senestre de l'¿Cu.
- (Bouillet 6.)
LE TORT.
33.130. - (]LE-DE-FRANCE. - Baron d e 1'Emp. en 1810.) - coupe sul, parti d'or a u casque tard de profil et contourne de sa., et
des Barons militaires ;au II, d'or au bouclier de sa. ch. d'une croix darg., cantonnd de 4 dtoiles du mesme. à ía bord. d a r g . clouLie de
sa. - (Révérend Emp. 3.)
- Sgrs de Chèses, Chambon, Marais.) - D'ar. au cheo. d'or acc. de 2 croiss. d'arg. en chef et d'une Ctoile
33.131. - (NIVERNAIS.

d'az.

du mesme en Pte. - Alias : D'ar, à 3 besans d'or. - (P. O. 2855. - D e Souhait.)
DE TORTATY.
33.132. - (GUYENNE.
- Conseiller a u Parlement d e Bordeaux.) - D'az. à un pelican aoec ses petits d'arg. dans son aire d'or ;au
chef cousu de gue. ch. de 3 trèfles d'or. - (Armorial Général Guyenne. - Meller.)

TORTEL.

-

-

-

33.133. (BOURBONNAIS. Chr d e I'Emp. puis Baron de 1'Emp. en 1809.) Ecart. au I, d'or auchêne terrasse et accolk d'un
lierre, le tout de sin. :au II, des Barons militaires ;au Ill, d'az. a u lion d'arg. au IV, d'arg. à une tour crknelie de 3 pièces d'az.,
fermie, ajour.de et maçonnde de sa.
(Révérend, Emp. 4.)
33.134, (DAUPHINÉ.) De gue. à une tourterelle d'arg. tenant en son bec un rameau d'olicier de sin., au chef d'az. ch. de 3 besans
d'or.
(Rietstap.)
33.135. (PROVENCE,)D'az. a u cheo. d'or acc. en chef de 3 Ctoiles d'or et en Pte d'un croiss. d'arg. et de 2 tourterelles de mesme
pos.des a#. sur le cheo.
(P. O. 2855.)

-

DE LA TORTERIE. - Voir

-

: BARBE.

TORTREAU.

33.136. - (POITOU.
- Sgr de La Tortelière.)

- De gue. à 3 tourterelles d'or. - (P. O.2855.)

D E TORVEON. - Voir : DE TOURV~ON.
TOSCAN DU TERRAIL.
33.137. - DAUPHIN^. - Chr de 1'Emp. en 1808. - Confirmé B titre héréditaire

-

en 1816.)
D'or d 3 tilleuls de sin. soutenus
d'une terrasse du mesme, surm. chacun d'une &toiled'az., celui du milieu ch. sur le f i t de 2 &ka hautes de sa. en saut.
(Révérend,
Woëlmont N. S.)
Emp. 4 et Rest. 6.

-

TOSCANE D E LA PERETTE.

33.138. - (ANGOUMOIS.)
- D'ar. à 3 Cperoiers d'or

DU TOT. - Voir : LE

et

-

1 croiss. d'arg. en cœur. - (P. O. 2855. - Nadaud 4.)

CLSR.

33.139. - (NORMANDIE.)
- D'arg. au cheu. de gue. acc. de 3 trifies de sa., 2 en chef et 1 en Pte.

- (P.o. 2855.)

DU TOT D E VARNEVILLE.

33.140. - (NORMANDIE.)
- De gue. ci 3 têtes de griffons arrachees d'or. - Alias : De gue. au besan d'or acc. de 3têtesde griflons
arrachdes d'or, 2 et 1.
Cette Maison, citée dès le XIIe siècle, prouvait sa fil. depuis Michel d u Tot, Eyr, Conseiller-Echevin d e Rouen, reconnu noble en 1389 et
1406, acquéreur d u fief de Varneville, dont le descendant Jean, Eyr, sgr d e Varneville, maintenu noble en 1483, ép. Jeanne du Bosc d'où
2 fils. Le second, Jean, fut l'auteur de la branche des sgrs d e Gonfreville, d e Billy, titrés Barons d'orgueil. qui donnèrent des Gentilshommes
de la Chambre, u n Lt-Général et furent maintenus nobles en 1668, et de celle d e Vaudesson et d e Villefort qui fit ses preuves pour St-Cy:
e n 1702. L'aîné, Louis. Eyr. sgr de Varneville et de St-Ouen-du-Breuil, ép. Jacqueline de Hagleville et fut père de Pierre, marié en 1560 a
Françoise de Courcy dont le fils Jacques, allié en 1605 à Geneviève Prin en eut Jacques, sgr d e Varneville, maintenu noble en 1666, qui ép.
en 1660 Marthe Graindor. De IA vint Jacques, Conseiller au Parlement d e Rouen, marié en 1691 à Elisabeth-Louise d u Four, qui lui donna :
- lo Jacques-Henri, Chr, Conseiller au Parlement de Rouen, créé Mqs de Varneville par L. P. d e 1724, allié en 1724 à Louise Formont ;
20 Jean-Alexandre, Maréchal de Camp, Chi d e St-L., mort s. p. en 1755. - (N. d'H. 316. - D. B. 638. D e Merval. - Armorial Général
d'Hozier, Registre 1 .)
D E LA TOUANNE. - Voir : BIGOT DE MOROGUES.

-

-

TOUARD. - Voir : THOUART.
TOUBEAU. - ALIAS : TOUBEAU D E MAISONN'EUVE.

33.1 40 bis. - (BERRY.- Echevin de Bourges en 1684 et 1695. -Adjonction à I'Etat-Civil par décret de 191 1 d u nom d e Maisonneuve porté depuis le XVIIIe sikle.) - D'ar. à la fasce d'arg. ch. de 3 roses de gue. acc. d'un soleil d'or accoste de 2 bûtons noueux
du mame en chef et d u n bûton noueux aussi d'or en Pte. - (Armorial Général Berry. - Woëlmont N.S.)

TOUBLANC.

33.141. - (ANJOU.)- De gue. à la tour d'arg. maçonn.de et outlerte de sa. - (P.O. 2856.)
orig. d'Anjou. - Sgr de La Bouvardière et du Ponceau. - Conseiller au Parlement d e Bretagne en 161 7. 33.142. - (BRETAGNE,
Conseiller-Secrétaire d u Roi au XVIe siècle. - Maintenue noble en 1669.) - D'arg. aux 3 larmes de sa. - (P. O. 2856.
- D. E. 638. - La Messelière 5. - Armorial Général Bretagne.)

TOUCHAIN. - ALIAS : TOUCHAIN D E LA LUSTIRRE.

-

-

-

-

33.143. (PICARDIE.
- Sgr de Viard et Vaucel. Comp. à Vitry-le-François en 1789. Créés Barons de 1'Emp. en 181I.)
Ecart. au I, d'az. à I'dtoile d'arg. ;au II, des barons militaires; au III, de due. à l'&i d'or ;a u I V . d a r . à la cuirassesurm.d'un casque
(La Roque et Barthélémy.
Révérend Emp. 4.)
de profil, le tout d'or.

-

TOUCHALEAUME.

-

-

-

33.144. (ANJOU. Chr d e 1'Emp. en 1809.) D'arg. aux 2 epees hautes d'az. passees en saut. et surm. d u n heaume du mesme ;
sur le tout un dcusson de gue. ch. du signe dcr Chis Idgionnaires.
(Révérend Emp. 4.)

-
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DES TOUCHARDIBRES. - Voir : LOGER.
. DU BOIS. - BOUNEAU.
DE I,A TOUCHE. - Voir : DE LA TOUSCHE. - ABELIN. - B A U D R ~ ~- CHAPELAIN. - CHAUVIN. - CLARET. - CRESPEL. - ESTOURNEAU. - FRAIN. FRANCHET. - GAILLARD. - GALLARD. - GUITAU. - LE L I & R E . - NICOLAS. - PITATOUIN. - PORI~EDU BOIS. - LE PROVOST. - LE QUEUX. - RICHOMME. - ROBIOU. ROUMAIN. - SAINT-DENIS DE MERTRAY. - LE VASSOR. - DU VAL. - VALLET. - D E

LA VIGNE.
33.146. - (ALSACE.- Sgr de Hauterive.

- Qualification
d'Eyr.) - De gue. au lion d'or et d la fatce d'az. ch. de 3 croiss. d'arg.
- (P. O. 2856. - Armorial
Général Alsace.)
33.148. - (ALSACE.- Qualification d'Eyr.) - Ecart. uux I et IV, de gue. aux 9 besans d'or ; uux II et flf, d'arg. uu cheo. ployd
(cintrt) de sa. acc. en chef de 2 gruppes de raisin de pourpre et en Pte d'une coqu. du mame (de Bue.), et uu chef d'az. ch. d'une .!toile
br. sur le tout.

- (P. O. 2856. - Armorial Général Alsace.)
- (BRETAGNE.
- Sgr de La Talvasière. - Maintenue noble en 1671 sur preuves de 9 générations.)

de 6 rais d'or.

-

D'ut. a? la bande
dentelke d'arg. acc. en chef d'une mol. d'or.
(D. B. 638. P. O. 2856. Rietstap.)
33.150.
(ILE-DE-FRANCE.)
D'urg. au cheo. de gue. acc. de 3 coqu. du mesme et au chef d'az. ch. de 3 ktoiles d'or.
(Armorial
Général Paris.)
33.151. (NIVERNAIS,
ALSACE. Sgr d'Asnière. -Preuves pour St-Lazare e n 1722. La branche d'Alsace fut reconnue noble
en 1724.)
D'arg. cì lu queue d'kcreoisse (alias : au brassard) de gue. en pal et au chef d'ut. ch. de 3 besans d'or.
(D.B. 638.
Lehr. - Rietstap.)
33.152. (NORMANDIE.
-Sgr de Luissierre. Ste-Marie, Garenne, St-Maur. etc...) D'ut. cì la leorette d'arg. coflefb du mesme.

33.149.

-

-

-

(P. O. 2856.)
- Olim :DE LATOUCHE
DE BEAULIEU
ET DE KERBERNEZ.
- Maintenue noble en 1672 et 1698. - Fil.
33.153. - (BRETAGNE.
milieu XVIe siècle.) - D'ut. d lu bande (fasce) ¿'arg. acc. de 3 mains dextres du mesme. 2 et I . - (N. d'H. 317. - Rietstap.)
33.154. - (BRETAGNE.
- Olim : DE LATOUCHE
DE LA BRETONNIÈRE.)
- D'ut. uu croiss. d'arg. - (P. O. 2856. - Rietstap.)
33.1 55. - (BRETAGNE.
- Olim :DE LATOUCHE
DU CHASTELIER
ET DE GUANSQUET.
-Sgr de Keroland. - Conseiller au Parlement
de Bretagne. - Maintenue noble en 1666 sur preuves de 1 1 générations. - A donné un Gouverneur du Mont-St-Michel e n 1596.)
- D'arg. au lion de sa., arm4 et lump. de Sue. - (D.B. 638. - P. O. 2856. - Armorial Général Bretagne. - Rietstap.)
33.157. - (NORMANDIE.
- Olim : DE LA TOUCHE
DE MONTIGNY,
DU COUDRAY
ET DE BOQUENCÉ.
- Fil. 1482. -S rs desdits
lieux. - Déchargés nobles en 1667 et 1707.) - D'arg. aux 2 bandes de SU. - (Chérin 198. - P. O. 2856. - N.d a . 317. D. B. 638.)

DE TOUCHEBCEUF D E CLERMONT et D E TOUCHEBCEUF-BEAUMONT.
33.158.

- (PÉRIGORD,

-

QUERCY.)
D'ut. aux 2 bœufs d'or passants. l'un sur l'autre. (ComplCment à la notice 3.710.)
Cette Maison d'ancienne Chevalerie. citée dès le XIIe sibcle. remonte sa fil. prouvée à Bernard de Toucheboeuf,
sgr de La Roche, Chr, tr. en 1379, (fils de Raymond, selon l'abbé de Lespine) qui laissa, entre autres, de
Galienne de Beaumont, Pierre, auteur de la ligne de Clermont (alias : Clairmont) qui suit, et Jean, auteur de
la ligne de Beaumont des Junies et de celle de Beaumont d e Beauregard qui suivront. L'aPné, Pierre, sgr de
La Roche et de Chaussenhac, tr. en 1440. ép. Jeanne de Plas, dont il eut Jean, allié à Marquise de Gavis.
dame de Clermont, qui lui donna Guyon, sgr de Concorès et Clermont, qui ép. en 1463 Marie de Combarel.
De là vint Guillaume, marié en 1509 A Marguerite-Catherine de Lauzières de Thémines, père de Guyon,
Baron de Clermont, allié en 1531 à Françoise de St-Géry, s. p., et de Jean, sgr de Concorès, qui ép. en 1555
Louise de Salignac d'où : lo Guyon qui suit ; 2" Antoine, dit le Baron de Verteillac, mort s. p. en 1591;
3" François, auteur de la branche de Clermont-Monsec (alias de Clairmont-Montsec), qui suivra.
L'aîné, Guyon, Baron de Clermont, Chr des O. du Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, Sénéchal du
Quercy, ép. en 1581 Judith de Clermont de Piles et en eut Antoine, Gentilhomme de la Chambre, créé Comte
de Clermont par L. P. de 1643, allié en 1612 à Anne de Pesteils, père de Guyon, Comte de Clermont, Maréchal
de Camp, mort en 1647 s. p. de Claude Ebrard de St-Sulpice, et de Jacques-Victor, Comte de Clermont,
allié en 1648 à Jeanne-Marquise de Gauléjac, dame de Puycalvel dont il n'eut que des filles.
François, fils cadet de Jean et de Louise de Salignac, ép. Anne de Feletz, dame de Monsec en Périgord et fut
père de François, sgr de Monsec. maintenu noble en 1635 sur preuves de 1517, marié en 1630 à Anne de
Rançonnet qui lui donna Pierre, Chr, sgr de Polignac, allié en 1649 à Peyronne de Bars. Leur fils, François de Touchebœuf, Chr, sgr de
Monsec. rit le titre de Comte de Clermont à l'extinction de la branche aînée, et ép. en 1689 Anne Drouart de Louvry qui lui donna JeanBaptiste-François, sgr de Monsec. dit le Mqs de Clermont, marié en 1723 à Louise-Glisabeth de Boyer d'Anglazard. De là vint Jean-Ba tiste,
titré Comte de Clermont, allié en 1758 à Charlotte de Cassagnes de Beaufort de Miramon, dont le fils Jean-Alexandre-Emmanuel, titré e o m t e
de Clermont, comp. à Périgueux en 1789 et ép. en 1781 Emilie-Antoinette de Durfort de Rousines d'où 2 fils ;le second, Bonaventure, ne
laissa qu'une fille de Justine du Pac de Bellegarde ; l'aîné. Alexandre, marié en 1813 à Marie-Joséphine de Touchebœuf-Beaumont, fut pire
de Jean-Baptiste-Xavier qui ép. en 1837 Elina de Clermont-Touchebœuf, sa cousine et en eut Jean-Baptiste-Guyon, titré Comte de Clermont,
mort e n 1891 ne laissant que des filles d'Augustine-Hortense Hibon.
Jean de Beaumont, indiqué par Chérin comme 2e fils de Bernard et de Galienne de Beaumont, fut père d'autre Jean, sgr de Pierretaillade,
marié en 1452 à Pierrette de Ferrières-Sauvebceuf d'oh Jacques, qui suit, et Jean, auteur de la branche de Beaumont d u Pic uet et de Beauregard qui suivra. L'aîné, Jacques, ép. en 1482 Jeanne de Plamon et en eut Jean de Beaumont, marié en 1524 à Jacquette e! Genquillac de
Ricard qui lui donna 2 fils : le 28, Flotard, dit Flouquet, fut l'auteur de la branche de Bonnecoste et de La Conté, éteinte à la
fin du XVIIe siècle ; le premier, Antoine, sgr de Pierretaillade. Eyr, ép. en 1555 Louise de Lyon et en eut Jacques, allié en 1582 à Claude
de Montagrier et père d'Antoine, marié en 1608 à Hélène du Buisson de Bournazel. Leur fils cadet, François, fut Ihuteur de la branche de
Beaumont de La Motte, éteinte vers 1700 ;l'aîné, Jacques. Baron des Junies, laissa de son alliance en 1639 avec Françoise de Gironde. François,
Baron des Junies, qui ép. en 1671 Madeleine de Chapt de Rastignac et en eut François de Beaumont, sgr de Ferrières, marié en 1700 à Charlotte de Montalembert et père de Jean-Antoine de Beaumont des Junies, Evêque de Rennes en 1759, et de Jean-François de Beaumont.
dit de Touchebœuf-Beaumont, qui ép. en 1744 Cécile de Lard de Rigoullières. dont le fils Armand-Auguste, dlt le Mqs de Touchebœuf,
Chr, sgr des Junies, Page de la Petite Ecurie en 1765, admis aux H. C . vers 1780, comp. B Cahors en 1789, ép. en 1777 Elisabeth-Agathe
de La Beaume de Forsac d'où Antoine, dit Antonin, titré Mqs de Touchebœuf-Beaumont, marié en 1826 à Marie-Gabrielle-Félicité d'Aldeuier dont il n'eut que des filles.
jean. 2e fils de Jean et de Pierrette de Ferrières-Sauvebœuf, sgr du Picquet, ép. en 1514 Anne de Gagnac et fut pere de Jacques, qui laissa
d'Antoinette de Loubreyrie, Alexandre de Beaumont, sgr du Piquet, marié en 1556 à Marie d'Hamelin. Leur fils Jean, ép. en 1584 Jeanne
de Vivans et en eut Jean, sgr du Piquet, qui ne laissa qu'une fille de Marguerite de Grignols. et Alexandre, marié en 1625 à Marguerite de
Saintours d'où entre autres, 2 fils. Le Ze. Jean, fut l'auteur de la branche de St-Georges et de La Tour, maintenu noble en 1667, éteinte en
1813. L'aîné, autre Jean, maintenu noble aussi en 1667, ép. en 1638 Sybiie d'Autressal et fut ere de Pierre de Beaumont, allié en 1690 b
Jeanne de Bessot dont le fils Jean, sgr de Beauregard. 6p. en 1720 Marie de Bessot et en eut bernard. dit de Touchebœuf-Beaumont qui

-

-

-
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en 1753 Anne-Elisabeth Robert d'oh 2 fils. L'un d'eux, Jean-Ba tiste- Joseph, Chr. C e n 1783 Marie-Françoise Le Saige et fut pCre de
&¡Ilaume. dit le Comte de Touchebœuf-Beaumont, Chr de la L.
mort s. a. en 181 L'autre, Joseph-Grégoire, sgr de Beauregard. dit
le Comte de Touchebœuf-Beaumont, Chr de St-L., ép. en 1803 Marguerite de Castillon-Monsac dont il eut Théodore, marié en 1847 A
Esther de Foucauld de Dussac qui lui donna :
lo Paul, marié en I884 à Marie-Amélie Stonestreet, qui continua : '2 Maximilien, mort
(Chérin 197. D. B. 638. P. O.2856.
en 1884. Cette famille com à Périgueux en 1789.
s. p. en 1870 ; 30 Léon, mort s.
La Roque et Barthélémy. - Borel !'Hauterive
1863 et 1871. Eouillet 6. Notice par l'Abbé de Lespine parue dans le Nobiliaire de
St-Allais. tome 14.
Woëlmont 2 et N. S.)

k.,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DES TOUCHES. - Voir :

DUPLAIS. - GICQUEI,.- LE MENANT.
33.159.- (NORMANDIE.
- Sgr de Langotière. - Preuves pour St-Cyr en 1776.- Comp. à Coutances en 1789.)- D'az. à 1 rose
d'or acc. de 3 rameaux de chêne d'or, 2 et I . - Alias : d'ar. à 3 feuilles de chêne d'or 2 et 1 ; au chef d'or ch. de 3 roses de gue. (N. d'H. 317.- La Roque et Barthé,émy. - Armorial Général Normandie.)

D E TOUCHET.

33.160. - (NORMANDIE.)
- D'az.

au chev. d'arg. acc. de 3 mains dextres du mesme, 2 en chef et 1 en Pte.
On trouve en Normandie une Maison de ce nom, citée dès 1066, et qui s'éteignit au XVe siècle. Celle qui
fait l'objet de la présente notice et qui en est peut-être issue remonte sa fil. prouvée B Richard de Touchet,
tr. en 1369,dont le fils Colin, Eyr, sgr de Béneauville, tr. en 1423,fut père de Philippe, maintenu noble par
arrêt de I'Echiquier en 1453, puis par Montfault en 1463. allié en 1442 à Jeanne Deschesnet, qui lui donna
Jean, Eyr, qui ép. en 1484 Jacqueline Le Sec. De Ià vint Pierre, marié en 151 I à Catherine de La Haye et
père de Louis, sgr de Béneauville. maintenu noble en 1540 sur preuves de 1388,dont le fils, autre Louis, ép.
en 1580 Marie L'Estendart de Bully, qui lui donna : Louis, qui suit et Pierre qui suivra. L'aîné, Louis, fgr
de Béneauville et d u Tilleul. allié en 1612 à Marguerite des Biarts, fut père de Robert qui laissa d e Catherine
de Chennevières : A) Alexis, Chr. sgr de Béneauville, marié en 1666 à Marie-Anne du Thon, d'où 3 filles.
dont l'une ép. Alexis de Touchet, son cousin, cité ci-après : B) Guillaume, sgr de Venoix, allié à Marguerite
Le Duc, dont I fille qui fut admise h St-Cyr en 1707.
Pierre de Touchet, Eyr, sgr de La Chaussée, 2efils de Louis, ép. en 1631 Marie Buhot et en eut Jacques,.quj
suivra, et Charles, Eyr, sgr de Courcelles, marié en 1667 à Marguerite de St-Laurens de Malperre, qui lui
donna Jacques, Chr. allié en 1702 à Luce Le Roy de Bangy d'où : - lo Pierre-Jacques-Armand-Charles,
qui fit ses preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1724, auteur de la branche des Moulineaux et de
Beny, éteinte, qui fit ses preuves en 1785 ;-2' Louis-Nicolas, qui fit ses preuves devant d'Hozier en 1741 ;
3 O Pierre-Louis, sgr d'Orbois. qui ép. en 1758 Louise-Renée Léonard, dame d'Orbois, dont le fils
Gilles-Hyacinthe-Jacques, dit le Comte de Touchet de Courcelles, Lt-Général, Chr de St-L., fut admis aux H. C. en 1778 sur preuves de
1369 et mourut en 1791 s. p. d'Ambroisine Thomas de La Reigneraye de La Caunelaye.
Jacques, fils aîné de Pierre et de Marie Buhot, ép. en 1666 Anne Turgot et en eut Alexis, marié en 1691 à Marie-Anne de Touchet, dame de
Béneauville, sa cousine, héritière de la branche aînée, qui lui donna Jacques-Alexis, Eyr, sgr de Béneauville et Brieux, Chr de St-L., allié
en 1714 à Marie-Catherine Moizant, dame de Brieux. Leur fils, Jean-Louis de Touchet, sgr de Béneauville, ép. en 1758 Victoire-Marie
Angot d u Couësal des Rotours, d'où 2 fils. Le 2e, Gabriel-Joseph, dit le Comte de Touchet de Béneauville, fit ses preuves devant Chérin pour
le service en 1784 et ép. en 1809 Thélasie Poret de Blosseville dont il eut Didier-Ursin, mort s. p.. en 1856. L'aîné, François, fit ses preuves
également our le service en 1782 et ép. en 1812 Marie-Félicité d'Auvrecher d'Angerville dont il eut Ulric, dit le Mqs de Touchet, marié
en 1850 à &émentine Bouillon (de Noyelles) et père de Gabriel, dit le Mqs de Touchet, Chr de la L. H., allié en 1884 à Alexandrine-Marie
Hennecart, et de Georges, dit ìe Vicomte de Touchet, qui ép. en 1889 Clotilde Le Sergeant de Monnecove. Ces deux frères continuèrent.
Cette famille fut également maintenue noble en 1599, 1641, 1646, 1666 et comp. à Caen et àBayeux en 1789. (Chérin 197. N. d'H. 317.
- D. B. 638. P. O.2857. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 3 et N. S. - Cabinet d'H. 332.
Courtaux.)

-

-

-

-

-

TOUCHET.

33.161. - (ORL~ANAIS.)
- Dar. à 2 &Ces d'arg. montees d'or passies en saut.
celle de la Pte surm. d u n cœur de gue. - (D. B. 638.- P. O. 2857.)

DE: TOUCHIMBERT. - Voir : PRÉVOST DE
TOUCQUOY.

-

-

-

- Alias : Dar. au chev. d'or acc. de 3 roses d'arg..

SANSAC.

-

-

33.162. (ILE-DE-FRANCE.
Maître des Requêtes de la Reine en 1634.) D'arg. au chev. de Bue. (soutenant un crois. du mume
acc. en chef d'un œillet et d'une rose (de 2 œillets) tiges de sin. et en Pte d'un arbre de sin. terrasse du mesme.
(P. O. 2857.
Rietstap.

1

-

-

mol. d'arg.

- (Armorial C b C r a l

DE TOUCY. - Voir : DE TOCY.
D E LE TOUF. - ALIAS : D E TOUF. - Voir : DE L'ESTOUF.
D E TOUFFREVII,I,E:. - Voir : LE ROUX. - SIMON.
DE TOUGES. - Voir : ROUGI^.
D E TOUII,I,E. - Voir : DU GAB&
TOUILLE.
33.163.

- (SOISSONNAIS.)
- Dar. d Voie d'arg. - (P. O. 2857.)

TOUILLER DE LA VILLEMARIE. - AIJAS
33.164. - (BRETAGNE.)
- D ' a . à la

Bretagne.

- Rietstap.)

bande d'arg. ch.

D E TOUL.

33.1 65.- (LORRAINE.
- Echevin de Metz a u XVe siècle.)
- (P. O. 2857.)

D E TOULBOUDOU. - ALIAS

TOULIJER.

de 3 tourt.

de gue. et ace. en chef d'une

- D a r . d la 6ande d'arg. ch. de 3 cogu. dc sa. et acc. de 2 roses & gue.

DE: TOULBODOU.

33.166. - (BRETAGNE.
-Sgr de Kerflot, de Kerfossé. de Guy (alias :de Cu defossé.)
de feuilles de houx de sin. - (P. O. 2857. D.B. 638.- Armorial Général Letagne.)

-

DE: TOULENCOAT. - Voir : LE

SAWX.
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- Maintenue noble en 1669.) - D'or e m 6

D E TOULBON.
33.167.

- (BRETAGNE.)- D'or ci la quintefeuille d'or. - (Armorial Cknkral Bretagne.)

D E TOULGOAT. - Voir : LE GOGAI,.
DE TOULGOgT-TRBANNA. - Voir : LE GOAZRE.
DE TOULGOU&I'. - ALIAS : DE TOUI,COUËT.

33.168. - (BRETAGNE.
- Sgr de Trévezec. de I'Estang, etc...)- D'or ci la quintefeuille d'or.

- (D.B.638.- Rietrtap.)

DE TOUI,EMONT. - Voir : DOULCET.
TOUI,I,IER. - Voir : TOUILLER.
DE TOU1,LIEU.
33.169. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. au cheu. d'arg. ch. uers la clme d'un crois. de Bue. acc. en chef de 2 Ctoiles d'or et en Pte d'un
lion d'or. - (Armorial Général Paris.)
DE: TOUI,MON. -- Voir : BOTT$E.
TOUL,ON. - ALIAS : TOULLON.

-

33.170. - (DAUPHINÉ.)- De sin. au cygne d'arg. becqud et membrd d'or.
(Rietsta
33.1 71. - (LORRAINE.)
- D'az. à la croix d'arg. et au lambel de gue. br. (D.B. 6&]
33.1 72. - (PROVENCE.)
- D'az. aux 3 demi-vols d'arg.. 2 et I . (P. O.2858.)

-

DE TOULONGEON. - ALIAS DE TOULONJON.
BOURGOGNE,
BRESSE.)- Ecart. aux I et IV, de gue. aux 3 jumelles d'arg. (TOULONGEON)
;aux II et
33.173. - (FRANCHE-COMTÉ,
111, de Sue. aux 3 fasces onddes d'or ( ~ E N N E C E Y ) .

Certains auteurs ont affirmé que la Maison de Toulongeon, depuis longtemps éteinte, avait ktk remplacée au

XVI" siècle par une famille de Gaspard. d u lieu de Toulongeon. qui aurait soutenu à tort qu'elle descendait
de cette maison. On trouve au Cabinet des Titres une note de Clairambault datée de 1753. ainsi rédig& :

u la Maison de Toulongeon est l'une des plus considkrables du Comtd de Bourgogne par ses posses~iom,dignitJs et
alliances, mais la tradition de cefte province est que MM. de Toulongeon d'atrjouri'hui n'en sont descendus que par
un bâtard d'un Toulongeon, abbé de Tournus, et qu'ils ont d'abord porte le nom de Gaspard. ou Gaipard, mais
avec celui de Toulongeon de cette manière : de Toulongeon, alias Gaspard. On a dit à M . de Beaujon que l'incendie
du château de Champlitte, de I75 1, dont il est parlé dans le mdmoire n'avait eu lieu que pour servir de prkttcxte
uu défaut de la preuve de leur kgitimité D. Toutefois, ces doutes sur I'orig. de la branche de Champlitte semblent
dénués de fondement car, peu après la note de Clairambault, un arrêt de la Chambre des Comptes de Bourgogne de 1753 reconnaissait que Jean-François de Toulongeon, sgr d u Comté de Champlitte, appartenait
réellement à l'ancienne Maison de Toulongeon. D'ailleurs à la fin de la généalogie dressée par lui, Chérin
écrit : u M . de Toulongeon a envoyk des titres en bonne et due forme sufisants pour lever les doutes qu'on aunit
sur son véritable nom... et pour prouver que sa branche est rdellement sortie des Toulongeon, mais ['incendie dont
on a parlé ci-devant est toujours la cause qui le prive de donner les titres nkcessaires qu'exigerait une fil. suivie D.
Voici la généalogie telle qu'elle résulte des différents documents du Cabinet des Titres, complét&spar Potier
de Courcy.
Etienne de Toulongeon, Chr, tr. en 1270, laissa entre autres 2 fils. Le cadet, Simon, Eyr, tr. en 1337, fut père de Guillaume, auteur d u
rameau de Toulouse, bientôt éteint et de celui de St-Aubin, éteint en 1417, et de Hugues, auteur du rameau des sgrs de Varennes, de La
Villeneuve, etc ..., éteint en 1489 avec André de Toulongeon, Eyr, Chamb. de Philippe-le-Bon, qui ne laissa que des filles de Claude de Poligny.
Cauvain, fils aîné d'Etienne, ép. vers 1300 A l k de Rougemont. Son 2" fils, Gauvain, fut l'auteur d u rameau des sgrs de St-Amour, L'aînb.
Fromond, sgr de Toulongeon, Chr, tr. en 1358, laissa de Dlle de Mornay, Jean et Guyot, auteurs des 2 grandes lignes.
Jean, Chr, ép. en 1347 Marguerite de Sennecy, et en eut Tristan, marié à Jeanne de Châlon, dame de Montrichard, qui lui donna : Io Jean,
Baron de Sennecy, Maréchal de Bourgogne en 1422, qui ép. Catherine de Rossillon et fut père de Jean de Toulongeon-Sennecey, Chr, tr. en
1462, marié à Claudine de St-Amour (alias : de La Beaume de St-Amour), s. p. ;- 2" Antoine, sgr de Montrichard, Maréchal de Bourgogne,
Chr de La Toison d'Or, allié à Beatrix de St-Chiron, puis à Catherine de Bourbon-Montpeyroux et qui laissa d u le' lit : A) Jean, sgr de
Traves, marié à Claude de Blamont, dame de Vellexon, dont il eut :- a ) Claude, père de Jean, sgr de Traves, mort s. p. en 1513 ; b) Marc,
allié en 1483 à Agnès de Bauffremont, père d'une fille ; - c) Jean, Abbé de Tournus, mort en 1497 ; B) Claude, sgr de La Bastie, Chr
de La Toison d'Or, Chamb. d u Duc de Bourgogne, marié à Guillemette de Vergy, dame de Bourbon-Lancy ; 3" André, sgr de Mornay
et de St-Aubin, Chr de La Toison d'Or, G. Eyr de France en 141 8, Echanson d u Duc de Bourgogne et son Amb. en Espagne, allié à Cornil
de Bourgogne, fille naturelle du Duc Philippe-le-Bon, puis à Jacqueline de La Trémoille.
Guyot, 2" fils de Fromont et de Dile de Mornay, Dam., tr. en 1358, aurait ép. Dlle de Gaspard, et en aurait eu Jean, tr. en 1417, connu sous
le seul nom de sa mère, qui laissa 2 fils de Gérarde de Chissey ; le 2", Gérard, fut l'auteur du rameau de Parcey, bientôt éteint ;l'aîné, Jean de
Gaspard, Dam., fut l'auteur de la branche des sgrs puis Barons de Walfin. qui abandonna le nom de Gaspard à la fin du XV" siècle pour
reprendre celui de Toulongeon. Cette branche était représentée à la fin du X V P siècle par Guillaume (alias :Pierre) de Gaspard de Toulongeon,
sgr de Walfin et de Montagna, Chr, marié en 1578 à Charlotte de Poligny dont le fils Léonel ép. en 1608 Bonaventure de Malarmey, dame de
Plouzey, qui lui donna Marc, Chr, sgr de Plouzey, marié en 1644 à Marguerite de Grachaux de Raucourt, d'où 2 fils. Le cadet, Joseph, dit
le Comte de Toulongeon, Lt-Général du Roi d'Espagne, ép. Gasparine de Montfort. L'aîné, Léonel de Toulongeon, Comte de Raucourt.
ép. en 1673 Catherine de Grachaux de Raucourt et en eut Jean-Baptiste, dit le Comte de Toulongeon, allié en 1701 à Marie-Françoise de
Clermont d'Amboise. héritière du Comté de Champlitte. II fut père d e Jean-François-Joseph, dit le Comte de Champlitte, puis le Mqs de
Toulongeon, Page de la Petite Ecurie en 171 7, marié en I726 à Anne-Prospère Cordier de Launay, dame de Diant, dont il eut : lo JeanRené-Hippolyte, dit le Mqs de Toulongeon, Comte de Champlitte, admis aux H. C. en 1762, Député de la noblesse aux Etats Généraux en
1789, Lt-Général en France, puis en Autriche, marié en 1765 à Marie- Joséphine-Marguerite d'Aubigné d'où une fille ; 2" Anne-EdmeAlexandre, qui suit ; - 3 O François-Emmanuel, dit le Vicomte de Toulongeon, Député de la noblesse aux Etats Généraux de 1789, Membre
de l'Institut, Député, Com. de la L. H., marié en 1797 à Luce-Emilie Bertaux, dont le fils Alexandre-Emmanuel, mourut s. a.
Anne-Edme-Alexandre, dit le Comte de Toulongeon, Maréchal de Camp, ép. en I778 Edmée-Antoinette-Marie Dufaur (de Cheverny)
et laissa : A) Edme- Joseph-Hippolyte, dit le Mqs de Toulongeon, marié à Pauline Masson d'Esclans, puis à Luce-Chantal de Toulongeon.
sa cousine, mort s. p., en 1851 ; B) Pierre-Joseph-Louis, mort s. a. ; C) René-Alexandre, qui suit ; - D)Emmanuel-Louis, mort s. a.
en 1812 ; - E) François-Joseph-Auguste. mort s. a. en 1820. Le 3e, René-Alexandre, ép. en 1812 Caroline-Bernardine Masson d'Esclans
et en eut :- a) Edmond-Eugène, titré Mqs de Toulongeon. Com. de la L. H., Général, Aide de Camp de Napoléon III, mort s. a. en 1868 ;
- b) Léonel. titré Mqs de Toulongeon, allié en 1864 à Joséphine-Hélène Noël-Desvergers. dont le fils André mourut en 1910, s. p. de
Marie-Anne-Marguerite Le Saulnier ; - c) Gaston, dit le Vicomte de Toulongeon, qui ép. en 1860 Suzanne-Agathe de Froissard dont il
ne laissa que des filles. Cette famille comp. à Amont, Besançon, Orgelet, Dôle, Melun, Moret, Paris et Nemours en 1789.
(D. B. 638.
P. O. 2858. - Chérin 197. La Roque et Barthélémy. - Borel d'Hauterive 1854. - D'Arbaumont. - Armorial Général Bourgogne.
Lurion.
Woëlmont I et N. S.
Potier de Courcy.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DE TOULONJAC.
D E TOULONJON.
TOULORGE.

- Voir ; DE LA VALETTE.
- Voir : GARNIER. - DE TOULONGEON.

-

--

-

-

-

(BOURGOGNE. Connus depuis 1547. Confirmés nobles en 1592. Maintenus nobles en 1666.
Admis aux
Etats de Bour ogne en 167 I .)
D'ar. au cheo. d'or acc. en chef de 2 ¿pis de QI¿ aussi d'or et en Pte d'une tête de lion du mume lamp.
de gue. - tD'Arbaumont.)
33.174.

D E TOULOUSE.

- De gue. d la croix uidCe, cldchke
33.1 76. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Foissac.) - Ecart. aux I et IV,de gue. au lion d'or ;aux II et Ill, degue. aulion d'arg. (alias :
d'ut. au mouton d'arg. - (P. O. 2858. - Armorial Général Languedoc. - Rietstap.)
33.177. - (LANGUEDOC.
- Olim : DE TOULOUSE
DE QUINT. - Capitouls de Toulouse au XIVe sibcle.) - De gue. f r e t t i d'or. 33.1 75. - (LANGUEDOC.
Maison féodale des Comtes de Toulouse, éteints au XIII' sihle.)
et

pommetee d'or.

(Rietstap.

- (Pbre Anselme.)

- Brémond.)

DE TOULOUSE-LAUTREC.
TOULOUZAN.

- Voir : LAUTREC.

33.1 78. - (PROVENCE.)
- Fasc¿ d'or

D E TOULOUZETTE.
D E TOULZA.

- Voir

et d'az. de

6 pi¿ces au saut. d'arg. br.

- (P. O. 2858.)

: BASQUIAT.

33.1 79. - (LANGUEDOC.)
- D P Z .à une gerbe d'or accostke de 2 fers de lance d'arg., la Pte en bas, surm. et soutenue d'une tige de lys de

jardin d'arg.

Barthélémy-Paul Toulza. avocat au Parlement de Toulouse. laissa de Marie Diriart, Clément-Cyrille. anobli ar L. P. de 1827, marié h MarieThérbse-Amélie de Cadre-St-Béar, qui lui donna Paul-Hélie-Philippe Toulza. puis de Toulza. allié en 1145 à Marie-Henriette Pontier de
(Révérend. Rest. 6.
Brémond. -Wo&
Laprade dont le fils Etienne ép. en 1873 Marie-Adrienne de Sambucy de Sorgues et continua.
mont N. S.)

-

-

TOUNELOT.

- (NORMANDIE.)- D'arg. au cœur de Bue. acc. de 3 mol. du mesme, 2 et I . - (P. o. 2858.)
TOUPET DES VIGNES.
33.181. - (CHAMPAGNE.)
- D'ut. au croiss. d'arg. ch. d'une flamme de gue, et surm. de 3 ¿toiles d'or rangdes en fasce. - (Borel
d'Hauterive 1875. - Rietstap.)
33.180.

D E TOUPIGNAN.
33.182.

- (GUYENNE.)- D'ut. ci 3 pommes de pin d'or. - (Armorial

Général Guyenne.)

DE TOUPIGNON. - Voir : D'ASSEZAT.
33.183. - (LANGUEDOC.
- Trésorier Général de France ¿ Toulouse au XVIP sibcle. - Conseillers au Parlement de Toulouse aux
XVII* et XVIIP sibcles.) - De gue. au cheu. d'arg. ch. de 5 mol. d'eperon de gue., 1, 2 et 2, acc. de 3 pommes de pin d'or, 2 et I . (Armorial Générai Languedoc.

- Brémond.)

TOUPIN.

33.184. - (BRETAGNE.
- Sgr de Kervenniou.) - Vair¿ d'arg. et de sa. - (P. O. 2858.)
- D'or. au chien passant d'arg. collet¿ de mesme. surm. au canton dextre d'une ¿toile d'or. -(P. O. 2858.)
33.185. - (ILE-DE-FRANCE.)

DE TOVQUEnES. - Voir : DE LA ROUVERAYE.
I,A TOUR. - Voir : ALMEYRAS. - FANTIN. - DE FOISSAC. - LAROCQUE.
D E LA TOUR. - Voir : BAILE. - BONNAFOS. - LE BORGNE DE VILLEGUIEN. - BOUTHIER.

- BOY. - DE; BRION. - COTEKGREAU. - COTTE. - DELGLAT. - DUCHEMIN. - EXPERT.
- DU FAY'ET. - FII,HOL. - GABORIAU. - GALLOIS. - GASTELLIER. - DE GÉRARD.D E GRILLOT. - HARSANT. - HUE. - HUET. - LE JUGE. - MARTON. - MAYNEAUD.
- ORSET. - PEFFAULT. - DE PONCTIS. -- D E LA ROCHETTE. - ROLLOT. - D E ROQUEFEUII,. - SALINS. - DE SALLIER. - DE SAULSES. - DE SÉGUIN. - SOUQUET. - TENANT.
- THI~BAULT.- DE THIAIS. - VASSAL. -- VIDAUD. - VOUTY.
33.186. - (BOURBONNAIS.
- Sgr de Paroir,) - D'arg. au cheu. d'az. acc. de 3 roser du mesme, 2 et I. - (Armorial
Général Bourbonnais.)

33.187. - (BRETAGNE.)
- D'arg. aux 3 tours couoertes d'oz. - (P. O. 2859.)
33.188. DAUPHIN^. -Sgr de Vaudragon. - Chr. banneret.) -D'or QU lion d'ar. u r d , lamp.et couronnkdegw. - (P. O. 2859.)
- De sa. ci la tour couoerte d'or. - (P. O. 2859.)
33.189. - (FLANDRES.)
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1639.) - Ecart. aux I et IV, d'arg. ( d la bande d'az. ch. de 3 croix
33.191. - (ILE-DE-FRANCE.
pattees, alesees d'or.) ; aux I I et III, de gue. ci la tour d'arg. maç. de sa. :sur le tout, parti au I de gue. ci l'escarboucle d'or (alias :à la
chaîne d'ors. en saut.. en croix et en orle), au I I burel¿ d'arg. et de sa. (alias : d'arg. aux 5 fasces de sa.) - (P. O. 2860.
Rietstap.)
33.1 92. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. au cerf d'or couche sur une terrasse de sin. le bois du cerf entrelac¿ d u n pampre de oigne. fruit¿
de 4 grappes de raisin de pourpre, et acc. en chef de 2 ¿toiles d'or de 6 rais, et en pte d'un croiss. d'arg. - (P. O. 2860.)
- Capitoul de Toulouse en 1730. - Sgr de Villatte. - Contrôleur de la Monnaie 8. Paris.) - D'ar. ci
33.193. - (LANGUEDOC.
la tour d'arg. ajourh de gue.. ouoerte de sa. - (Brémond.)
~ ~ . I ~ ~ . - ( L o R R A I N E . - AenA1568.)-D'az.
~o~I~
au cheo. d'arg. et au cheu. renoersk d'or. les sommets s'entref0uchant.-(P. o. 2859.

-

- Rietstap.)

33.195. - (LORRAINE.)
- Chevronne d'or et d'ar. de 8 pièces, au franc-quartier de gue. (au chef d'or) ch. d'un oiseau de
SU. - (P. O. 2859.)
ILE-DE-FRANCE.)
- D a r . ci la tour d'arg. f e r r a s s h du même, maç.de sa., acc. en chef de 3 roses d'arg. rangdes
33.197. - (SAINTONGE,
en fasce, et en Pte d'une merl. de sa. - (P. O. 2859.)
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-

33.198. - (PROVENCE.
- Olim :DE LATOUR
D’AIGUES.- Président au Parlement de Provence en 1777.) De m e . eu chef ¿‘arg.
...et de ...de 8 pièces. - (P. O . 2859. - Gourdon de Cenouillac.)
33.199. - (CHAMPAGNE,
LORRAINE.
- Olim :DE LA TOUR
D’ARTAIZE
ET DE MOGEVILLE. Sgrs de Beaumont, Pierrefontaine,
Fil. 1530. - Maintenue noble e n 1667. - Comp. à Reims en 1789.) - D’az.au cygne ¿’arg. - (P. O. 2860. D.B. 640.
etc...- La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
33.200. - (AUVERGNE.
- Olim : DE LATOUR
D’AUBIÈRES.)- De gue. à la tour d’arg., maç. et ajourde de sa., et au loup d’az.
battant ci la porte de la tour. - (Rietstap.)
33.201. - (SAINTONGE,
SAVOIE.
- Olim : DE LATOUR
DE BEAULIEU.)
- De Sue. aux 2 lions a#. d’arg., armes, lamp. et couronnds
d’or.
(P. O. 2859. - Rietstap.)
33.203. - (NORMANDIE.
- Olim :DE LATOUR
DE CASTEVILLE.
- Fil. début XVI“ siècle. Non maintenus en 1667, demandkrent
décharge.) - D’az. à la fasce d’or acc. de 3 tours crenelees d’arg., I et 2, et de 3 besans d’or, 2 et I . - (ChCrin 198. -P. 0.2959.)
33.204. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim : DE LA TOUR
DE CAZET.)
- D’ar. aux 3 aigles d’or. - (Rietstap.)
33.205. - (BUGEY,BRESSE.- Olim : DE LA TOUR-CHATILLON.
Ancienne Maison qui, selon Guichenon, serait issue d’un
Eteinte.) - D’or à la tour de sa. sur un fertre de 3 coupeaux de sin.
(Guichenon.
uîné de la Maison de La Tour-du-Pin.

et d la bord. componde de

-

-

-

-

-

-

fiietstap.)

-

-

-

33.206. - (CAMBRAISIS.
- Olim : DE LATOUR-COLLON~.)
- Darg. la tour de gue. (P. O . 2859.)
33.207. - (PROVENCE.
- Olim : DE LA TOUR
DE CLINES.)
- De sa. au saut. d’or. - (P. O. 2861.)
- Olim : DE LA TOUR-JOUSSEAUX.
- Fil. 1372. - Eteints au XIXe siècle.) - De gue. d la tour
33.208. - (FRANCHE-COMTE.
d’or surm. en chef de 3 étoiles du mesme. - Alias : de gue. aux 3 cheu. d’arg. - (Lurion. - D. B. 640.)
33.209. - (LANGUEDOC.
- Olim : DE LA TOUR-MAURIAC.Baron de ]’Em . en 1813.) - Ecart. aux I et IV d’az. à la tour
d’arg., ouuerte, ajourde et maç. de sa. ;aux II et III d’az. au rocher ¿’arg., surm. ]un croiss. d’arg. accoste de 2 dtoiles d’or. - (Révérend Emp. 3.)
33.210. - (LORRAINE.
- Olim : DE LATOUR
DU MESNIL.
- Anobli au XVIIe siècle. - Preuves pour les E. M.en 1756, 1768
et 1771.) - D’ar. à la tour d’arg. maç. ¿e sa. - (N.d’H. 317. - Rietstap.)
33.21 l . - (BOURBONNAIS,
BOURGOGNE.
- Olim : DE LATOURDE MONTBELET.)
- De gue. aux 3 tours d’or. (P. 2859.

-

- o.

Rietstap.)

-

-

-

33.212. - (LIMOUSIN. Olim : DE LATOUR
DE NEUVILLARS. Fil. 1464. - La branche aînée fut maintenue noble en 1667 ;
la branche cadette, maintenue noble en 1668, fit ses preuves pour St-Cyr en 1698. - Sgrs desdits lieux et de St-Bonnet, La Vernolle, La Borde, etc ...)
D’az. à la four d a r g . maç. de sa. Alias : k a r t . aux I et IV comme ci-dessus; aux II et III d’az. à la
fande d’or acc. de 6 coqu. du mesme rangées en orle.
(N.d’H. 317. D. B. 640. P. O. 2860. - Armorial Général Limoges.
Nadaud 4.)
33.213. (BRETAGNE. Olim : DE LATOUR
DE PENARSTANG.)
D’az. à la tour sommée d’une tourelle d’or. (Rietstap.)
33.214. - (FLANDRES.Olim : DE LATOUR
DE LA RIVIÈRE.) D’or au saut. de Sue.
(Armorial Général Flandres.)
33.215. - (VELAY. Olim : DE LA TOUR
DE LA ROCHETTE. Maintenue noble en 1669. - Eteinte au XIX9 siècle.)
D’az.
à l*¿péehaute ¿’arg. en barre et au chef cousu de sa. soutenu d’une riuière d’arg. (Villain I .)
33.216. - (PROVENCE.
- Olim : DE LATOUR-ROMOULÈS
ET DE TOURTOUR.
Orig. de Naples, fixée en France au
siècle.
A donné plusieurs le’ Consuls d’Arles. La branche aînée, maintenue noble en 1667, fit ses preuves pour St-Cyr en 1773 ;la
branche cadette fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1685.)
D’az. c ì la tour crénelée de 4 pièces d‘arg. maç. de sa. surm. de 2 colombes
afl. du même membrées et becquées de Sue. perchees sur 2 créneaux de la four, soufenant de leur bec une dtoile d’or.
(P. O. 2859 et
2860. D. B. 640. N. d’H. 31 7.
Robert de Briançon.)
33.217. - (SAINTONGE.
- Olim : DE LA TOURDE ST-FORT,
D’INIERSET DE LA BOYSSE.) De gue. aux 3 cheo. Zarg.
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- (P. O. 2860.)
33.219. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Olim : DE LA TOUR-ST-LUPICIN.
- Citée dès le XIIe siècle. - Branche aînée éteinte
au XVIe siècle. - Branche cadette établie en Lorraine au XVIIIe siècle, encore représentée en Orléanais au XIXe siècle.) - D ’ a .
à la tour d’or.,- (Lurion. - Dunod. - Armorial Général Bourgogne II. - Borel d’Hauterive 1868.)
33.218. - (PERIGORD.
- Olim : DE LATOURDE %PRIVAT ET D ’ k O N I E ([CONNIE.) - Reconnu noble en 1599. - Maintenue
noble e n 1667. - Preuves pour les Pages du Comte de Provence en 177 1 sur titres de 1562. - Sgrs des dits lieux et de La Faurie.)
- D’arg. aux 3 bandes (cheorons) de gue. -DE(N.
d’H. 317.)
33.220. - (VIVARAIS.- Olim : DE LA TOUR
SAVAS
ET DE LA GARDE. - Maintenue noble en 1669.) - D a t . d la tour barg.
- Alias :parti au I doz. aux 2 tours d’arg. maç. de sa. acc. en Pte de 2 croiss. montants ;au II de gue. à la colombe d a r g . portant un
rameau de sin. - (P, O. 2859. - Benoît d’Entrevaux.)
Dl3 I,A TOUR-D’AUVERGNE. - Voir : CORRET.
DE I,A TOUR-D’AUVERGNE, PAIRS DE FRANCE, VICOMTES DE LA TOUR, COMTES D’AUVXRGNE
et DE BOULOGNE, VICOMTES DE TURENNE, DUCS SOUVERAINS DE BOUILLON,
et
DIALBRET

D E CHATEAU-THIERRY, PRINCES DE SEDAN.
33.221. - (AUVERGNE.)
- D’az. semé de fleurdelys d’or, à la tour d’arg. maç. ¿e sa. br. SUT le tout. - Alias : De gue. ci la four d’arg.

(La Tour au XIIIe siècle.) - Alias

: Eccarf. aux I et IV, DE LA TOUR-D’AUVERCNE
;au II, DES COMTES
DE BOULOGNE
; au III, DE
TURENNE
; sur le tout parti au 1 D’AUVERGNE
ancien, et au 2 DE BOUILLON (Ducs de Bouillon).-Alias :&art. au I, DE LATOURD’AUVERGNE;
au II,DE BOULOGNE
; au III, DE TURENNE
; au IV, d’or au château de trois tours de gue., maç., ajour6e-s et coulissées de

la tour du milieu plus éleude et accostée de 2 haches d’armes d’Ur. (gui est D’APCHIER); sur le tout parti au 1 D’AUVERGNE
ancien
et au 2 DE BOUILLON.
- (Branche d’Apchier, depuis le XVIIIe siècle.)

sa.,

Cette illustre Maison féodale est réputée par certains auteurs issue d’un puîné des anciens Comtes d’Auvergne
nommé Géraud, qui orta le premier le nom d e La Tour, tr. à la fin d u Xe siècle, et dont serait descendu
Bernard, sgr de La <ur, tr. en 1190 et 1208, allié à Judith de Mercœur et pbre d’autre Bernard, qui fut fait
Chr en 1244 par Raymond VI, Comte de Toulouse, et auquel remonte la fil. sans contestation possible, selon
d’Hozier. Son fils Bernard, Chr-croisé, testant en 1270, fut père de Bertrand, qui ép. en 1275 Béatrix d’Oliergues dont il eut : Bernard qui suit, et Bertrand, auteur de la ligne d’oliergues qui suivra. Bernard, sgr de La
Tour, ép. en 1295 Béatrix de Rodez et en eut Bertrand, marié en 1320 à Isabeau de Lévis, d’oh 4 fils. L’un
d’eux, Jean, fut Cardinal en 1371 ; un autre Bertrand fut successivement, Evêque de Toul et d u Puy ; un
3e, Bernard, fut Evêque-Duc de Langres. L’aîné, Guy, sgr de La Tour, ép. en 1353 Marthe Roger de Beaufort,
sœur et nièce des Papes Grégoire XI et Clément XI, et en eut Bertrand, s r de La Tour, qui ép. en 1389
Marie, Comtesse héritière d’Auvergne et de Boulogne. Leur fils, Bertrand, t o m t e d’Auvergne et de Boulogne
en 1418, ép. en 1416 Jacquette du Peschin dont il eut 2 fils : le 2e, Godefroy, fut l’auteur de la branche des
sgrs de Montgascon bientôt éteinte ;I’aíné, Bertrand, Comte d’Auvergne, ép. en 1444 Louise de La Trémoille
et fut père de Jean, Comte d’Auvergne, allié en 1494 à Jeanne de Bourbon-Vendôme. lequel mourut en 1501
ne laissant que 2 filles : Anne, Comtesse d’Auvergne, morte s. . en 1524, et Madeleine, alliée à Laurent de
Médicis, Duc d’Urbin, dont la fille Catherine, héritière du 8omté d’Auvergne, devint Reine de France
Bertrand de La Tour, sgr d’oliergues, fils cadet de Bertrand et de Bhatrix d’oliergues, ép. en 1314 Marguerite
Aycelin de Montaigu et en eut Agne (Annet), marié en 1343 à Catherine de Narbonne, père d’Agne, qui ép. en 1372 Béatrix de Chalençon.
10 Agne, sgr d’oliergues, mort en 1415 ne laissant qu’une fille ;
2 O Bertrand, qui suit ;
3O Guillaume, Evêque de
d’où :

-

-

- 330 -

-

Rodez, Patriarche d’Antioche. Le 2e. Bertrand, ép. en 1423 Marguerite de Beaufort, nibce du Pape Grégoire XI, et en eut Agne, sgr d’oliergues.
Chamb. de Louis XI, Comte de Beaufort, Vicomte de Turenne en 1444, marié en 1444 à Anne de Beaufort, Vicomtesse de Turenne, sa
cousine, dont il eut :
lo François, Vicomte de Turenne, mort s. a. en 1493 ; 2“ Gilles. Evêque de Sarlat en 1492 ; 3O Antoine, qui
suit ;
40 Antoine-Raymond, auteur de la branche de Murat et d’Apchier, qui suivra.
L e 38, Antoine, dit le Vieil, Vicomte de Turenne, sgr d‘oliergues, Chamb. de Charles VIII. ép. en I494 Antoinette de Pons dont il eut François
Chr des O., Chamb. du Roi, Amb., allié en 1516 à Catherine d’Amboise, s. .,puis en 1518 à Anne de La Tour-d’Auvergne, dame de Montascon, dont il eut entre autres, François, Vicomte de Turenne, Baron de hontgascon, qui laissa d’EIéonore de Montmorency, Henri de La
Four, Vicomte de Turenne, Maréchal de France, Duc de Bouilllon et Prince de Sedan par son mariage en 1591 avec Charlotte de La Marck,
Princesse de Sedan, Duchesse de Bouillon, dont il n’eut pas d’enfant, laquelle l’institua son héritier par testament en 1594. I1 ép. en 2’ noces;
en 1595 Elisabeth de Nassau qui lui donna 2 fils : le 2’, Henri, Vicomte de Turenne, Maréchal de France, surnommé le Grand Turenne,
de Charlotte de Caumont ; l’aine, Frédéric-Maurice. Prince de Sedan et Duc de Bouillon, Lt-Général. céda
mourut en 1675 s.
en 1651 au Roi de 8 a n c e la principauté de Sedan et reçut en échange les Duchés-Pairies d’Albret et de Château-Thierry, les Comtés
d’Auvergne, d’Evreux, etc ... étant entendu que la cession de la principautésouueraine ne porterait aucun préjudice à sa qualité de prince D. II ép. en
1634 Eléonore-Catherine-Fébroniede Bergh, dont il eut : 1” Geoffroy-Maurice qui suivra ; - 2” Frédéric-Maurice, Comte d’Auvergne et
d’Oliergues,alliéen 1662 à Henriette-Françoise de Hohenzollern qui lui donna: Emmanuel-Maurice, C . Croixde Malte, dit IeBaillid’Auvergne,
mort en 1702 ; Henri-Oswald, Archevêque de Tours, puis de Vienne, créé Cardinal en 1737 ; et François-Egon, Mqs de Berg-Op-Zoom,
dit le Prince d’Auvergne, allié à Marie-Anne d’Aremberg dont il n’eut qu’une fille, Princesse Palatine de Bavière ;- 3O Emmanuel-Théodose,
Duc d’Albret, Cardinal, G. Aumônier de France, dit le Cardinal de Bouillon, mort en 1715 ; - 4” Constantin-Ignace. G. Croix de Malte.
Général des Galères de l’Ordre, dit le Duc de Château-Thierry ; - 5” Henri-Ignace, Chr de Bouillon, Comte d’Evreux.
Codefroy-Maurice de La Tour-d’Auvergne, Duc de Bouillon, Comte d’Auvergne, Vicomte de Turenne, Duc d’Albret et de Château-Thierry,
C . Chamb. de France, Pair de France, ép. en 1663 Marie-Anne Mancini, dont il eut, entre autres : I” Louis, dit le Prince de Turenne,
G . Chamb. de France, mort en 1692, s. p. ; - 2O Emmanuel-Théodose qui suit : - 3’ Frédéric-Jules, G. Croix de Malte, qui ép. OliveCatherine de Trantes, d’où 2 fils, morts jeunes ; - 4” Henri-Louis, dit le Comte d’Evreux, Lt-Général, mort s. p. de Catherine Crozat.
Le 2e, Emmanuel-Théodose, Duc de Bouillon, Pair de France, G. Chamb. de France, ép. en 1696 Marie-Armande de La Trémoille,
puis e n 171 8 Louise-Françoise Le Tellier de Barbezieux, puis en 1720 Anne-Christine de Simiane, puis en I725 Louise-Henriette-François*
de Lorraine, et laissa du ler lit : - A) Frédéric-Maurice-Casimir, Prince de Turenne, G. Chamb. de France, mort en 1723 s. p. de MarieCharlotte Sobieska ; B) Charles-Godefroy, Prince-Souverain de Bouillon, Duc d’Albret.et de Château-Thierry, etc... qui par testament de
1769 institua comme légataire universel en cas d’extinction de sa descendance mâle, son cousin, Nicolas-François-Julie de La Tour-d’Auvergne,
Comte d’A chier, mentionné ci-après. I1 ép. en 1724 Marie-Charlotte Sobieska, sa belle-sœur, et en eut Codefroy-Charles-Henri, Prince de
Turenne,
de Bouillon, qui avec l’approbation des Etats de Bouillon, institua en 1791. comme héritier, à défaut de postérité de son fils :
Phili e Dauvergne (alias d’Auvergne), Amiral anglais, qu’il avait ado té en 1786 (issu d’une famille française établie aux Iles Normandes
au XW siècle, mais sans aucune parenté prouvée avec la Maison de La F o u r d’Auvergne, lequel prit le titre de Prince de Bouillon et mourut
s. p. en 1820) et à défaut son cousin d’Apchier précité. I1 laissa de sa Ire alliance avec Louise-Henriette-Gabrielle de Lorraine, JacquesLhopold-Godefroy, Duc de Bouillon, mort en I802 s . de Marie-Edwige-Christiane, Princesse de Hesse-Rheinfels.
Antoine-Raymond de La Tour, dit le Jeune, sgr de d r a t et de St-Exu Cry, 4e fils d’Agne, Vicomte de Turenne, et d’Anne de Beaufort,
6p. en 1517 Marie de La Fayette et en eut :
10 Claude-Antoine de e a Tour, sgr de Murat, qui ne laissa qu’une fille de Madeleine de
Pierrebuffière ; 2” Jean, sgr d’Alagnac, marié en 1572 à Marguerite de Murat, d’où 2 fils. Le 2“. René, fut l’auteur de la branche des sgrs de.
Planchat, de St-Exupéry et de La Roche-Donnezat, éteinte à la fin du XVIIIe siècle. L’aîné, Martin, Baron de Murat, ép. en 1607 Marguerite
de Robert de Lignerac et en eut Jacques, maintenu noble en 1667, allié en 1633 à Françoise de Cilbertèz. Leur fils, Jean, Baron de Murat
et de Quaires, ép. en 1663 Marie d’Apchier qui lui donna Godefroy-Maurice. qui ne laissa que des filles de Marie de Bouchut. et JeanMaurice, Baron de Thouars, substitué au nom d’Apchier par son oncle maternel, dit le Comte de La Tour-d’Auvergne-d’Apchier, marié en
I71 5 à Claude-Catherine de Sainctot. De Ià vint Nicolas-François- Julie, titré Comte de La Tour-d’Auvergne-d’Apchier,Lt-Général, substitué
en 1769 au Duché de Bouillon comme indiqué ci-dessus, créé Duc à Brevet en 1772, allié en 1769 à Elisabeth-Louise-Adélaïde de Scépeaux de
Beaupréau qui lui donna Godefroy-Maurice, créé également Duc à brevet en 1772, qualifié Prince de La Tour-d’Auvergne par diplôme de
l’Empereur, qui ép. en 1812 Marie-Denise Bonvallet. Leur fils, Godefroy-Maurice-César, titré Prince de La Tour-d’Auvergne et Prince de
Bouillon en vertu des substitutions énoncées ci-dessus, ép. en 1853 Aurélie Bourg de Bossi, et mourut s. p., en 1896.
De nombreuses familles dont la plupart seront rapportées ci-après ont soutenu, mais sans preuves, être issues de la Maison de La Tourd’Auvergne, et en portent ou en ont porté le nom et les armes. - (N.d’H. 317. - D. B. 639, 640 et 641. - Bouillet 6 et 7.
Nadaud 4.
Borel d’Hauterive 1853, 1854 et 1870.
Révérend 1900. - Baluze.
De Ribier I . - Justel. -Père Anselme.
Moréri.
etc ...)
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DE LA TOUR (-D’AWERGNE)-LAURAGUAIS et DE SAINT-PAULET.

-

33.222. (LANGUEDOC)
-&art.
aux I et IV d’or à la tour d’at. ; aux I l et III d’or a u x 3 fasces d’az. ch. de 6 besans d’arg., I , 2,
et 3 (Sgrs de Castanet auXV” siècle.) -Alias :d’at. aux 3 fasces d’or -ou :d’arg. cì la tour de sa. (Sgrs de Castanet et de St-Paulet
au XVIIe siècle.) - Alias : écart. aux I et IV d’az. semé de fleurdelys d’or, à la tour d’arg. maç. de sa. br. sur le tout (LA TOURD’AUVERGNE)
; aux II et III de gue. à la croix de Toulouse d’or (DE TOULOUSE)
; su7 le tout d’or a u gonfanon de gue. frang.!
de sin.
(AUVERGNE
ANCIEN). - (Armes actuelles.)
Cette ancienne Maison chevaleresque, qui pense être issue de la Maison précédente, invoque à l’appui de
cette orig. le Père Anselme, Dom Caffiaux, La Chenaye-Desbois et cerraines généalogies d u Cabinet des
Titres, mais celle-ci est contestée par un grand nombre d’auteurs. Bien qu ayant été reconnu par acte notarié,
en 1807, par les La Tour-d’Auvergne-d’Apchier, ce rattachement a donné lieu au XIX’ siècle, à un procès
célèbre avec cette famille, procès qui ne trancha pas le débat,car il portait sur la question de la possession du
nom et non sur l’orig., mais qui permit à la Maison de La Tour-St-Paulet d’être autorisée à reprendre le
nom d’Auvergne par arrêt d u Conseil d’Etat de 1829. Elle affirme être issue de Bernard de La Tour, sgr de
Juges (alias : Juses), Chr, qui aurait été fils puîné de Bernard, sgr de La Tour, Chr croisé, testant en 1270.
Sans nous prononcer dans le débat, nous formulerons seulement 2 observations : d’une part, cette Maison
possédait incontestablement les sgries de Castanet et de Lauzerville au début du XVe siècle ; or, on trouve
un Guillaume de La Tour, sgr de Lauzerville qui fut Capitoul de Toulouse en 1329, mais qui n’apparaît pas
dans la fil. dont se réclame cette famille ; d’autre part, on trouve dans le dossier Chérin la note suivante :
(( M. Chérin, qu’on dit aooir oérifié en 1777 les titres de la Maison de La Tour-Lauraguais pour monter dans les
carrosses du Roi, s’est contenti de faire dresser sous ses yeux un tableau généalogique de cette Maison au
mois d’octobre 1778 sur les titres qui lui furent remis tant en originaux qu’en expéditions et qui prouvent la fil.
depuis Bernard de La Tour, sgr de Juses, et Co-sgr de Montauriol, qui donna quittance en 1367 de la dot de
Condorie de Châteauneuf, sa femme. Mais ce Commissaire du Roi ne paraît pas aooir été instruit de leurs pretentions.
On est même porte à croire qu’il n’a pas composé le mémoire d’usage parce que la preuoe n’était pas entièrement complète )).Une autre note indique
que Bernard, sgr de La Tour, Chr-croisé, testant en 1270, ne nomme pas ce Bernard, sgr de Juges, comme son fils et qu’il est peu probable
qu’il l’ait oublié s’il l’était réellement. On troyvera dans l’Annuaire de la Noblesse de 1910 et dans La Chenaye-Desbois, tous les arguments
invoques à l’appui de cette communauté d origine.
Quoi qu’il en soit, le dit Bernard, Chr, sgr de Juges et Co-sgr de Montauriol, à partir duquel la fil. est rigoureusement prouvée, ép. avant
1367 Condorie de Châteauneuf et en eut Arnaud, Dam., tr. en 1415, allié à Hélène de Mayrolles qui lui donna Hugues de La Tour, sgr de
La Roche, de Castanet et de Lauzerville, Capitoul de Toulouse en 1441, marié en I432 à Vidalette de Nogaret, dont il eut Séverin, sgr de
Castanet, allié à Dlle Roux, puis en 1475 à Naude de Châteauverdun (alias : Naude de Ste-Camille). et (?) Jean, marié à Jeanne de Deyme,
lequel est indiqué par Chérin, comme fils d u le’ mariage de Séverin. Ce Jean laissa de nombreux fils, entre autres François, sgr de Castanet,
de La Roche et de Lauzerville, marié en 1563 à Claude d e Beauville. puis en 1566 à Françoise de Varagne. Leur fils. Jean-Jacques, Chr.

...

- 331 -

22

sg! de Castanet, ép. en 1613 Jeanne de Peytes et en eut Adrien, sgr de Castanet et St-Paulet. maintenu noble en 1668 sur preuves de 1554.
qui portait : d’az. aux 3 fasce d’or, et dont le fils, Jean-Claude, sgr de St-Paulet, ép. en 1694 Jeanne d’Albuin. D e là vint Pierre-Andd.
marié en I715 (mariage reconnu en 1723) à Anne-Louise du Bousquet dont il eut Pierre-Adrien, Chr de St-L.. mort s. a. en 1747, et GabrielFlorent, dit le Mqs de La Tour-St-Paulet, allié en 1763 à Marie-Angélique-Armande d’Aumale, d’oh :
lo Jose h-Denis-Edouard-Bernard
qui suit ; 20 Hugues-Robert-Charles de La Tour-d’Auvergne-Lauraguais, Evêque d’Arras, créé Cardinal en P839, G. Croix de la L. H..
créé Baron de I’Emp. avec transmission à son neveu en 1808 ; - 3” Charles-Edouard. mort s. p. en 1822.
L’aîné, Joseph-Denis-Edouard-Bernard, Page d u Duc d’Orléans en 1778, Baron de 1’Emp. en 1814, Maréchal de Camp, Député, Com. de la
L. H., dit le Mqs de La Tour-d’Auvergne de Lauraguais, ép. en 1790 Louise-Madeleine de Rigaud de Vaudreuil qui lui donna Charles-Philippe
Melchior, dit le Prince de La Tour-d’Auvergne-Lauraguais, allié en 1821 à Laurence-Félicité de Chauvigny de Blot, d’où :
lo HenriGodefroy-Bernard-Al honse, Prince romain par Bref pontifical de 1853 sous le nom de La Tour-d’Auvergne-Lauraguais, Amb. de France,
Ministre des Affaires Etrangeres. G. Croix de la L. H., marié en 1851 à Emilie-Céleste Montault des Iles, dont le fils Charles-Laurent-BernardGodefroy, Prince de La Tour-d’Auvergne-Lauraguais, ép. en 1875 Marie-Léontine-Françoise Ysoré d’Hervault de Pleumartin et continua ;
-2O Charles-Amable, Archevêque de Bourges, mort en 1879 ;- 3’ Edouard-Louis- Joseph-Melchior, Général, mort en 1895 s. de Laurette(Chérin 198. - O. 2860.
Emilie de Vilna. Cette Maison fut admise aux H. C. en 1778 et comp. à Castelnaudary et Castres en 1789.
D. B. 640. N. d’H. 317. - Révérend 1894, 1900 et Emp. 3. Brémond. - Borel d’Hauterive 1870. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S. - La Chenaye-Desbois.)
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PLACGTTE.

33.223. - (AUVERGNE,
QUERCY.) - D’az. d la tour d’arg. ajourée et maç. de sa.

Cette Maison, qui réclame également descendre de la Maison de La Tour-d’Auvergne, remonte sa fil. prouvée à Pierre de La Tour, Chr,
testant en 1335, dont le descendant, Bertrand, fut père de Jean, Eyr, testant en 1523, allié à Antoinette de St-Géry qui lui donna Guillaume,
testant en 1540, marié à Jeanne de Montarnal de Sénergues. De Ià vint Joseph, sgr de Bessières, qui laissa de Marguerite de Caissac de Sédaiges.
Antoine, Eyr, sgr de Bessières et de La Combe, marié en 1564 à Jeanne de Pellemelle (alias : de Paramelle) dont il eut Jean, marié e n 1631
à Jeanne du Pont. Leur fils, Antoine, Eyr, sgr de La Borie, maintenu noble en 1666 sur preuves de 1523, ép. en 1646 Antoinette de La
Borie dont il eut 2 fils prénommés Jean. L’aîné fut l’auteur d’une branche qui fit ses preuves pour St-Cyr et l’Enfant-Jésus en 1767. Le 20.
Jean, sgr de La Placette, ép. en 1698 Gabrielle de Eaura dont il eut entre autres, Jean qui continua les sgrs de La Placette, et François,
marié en I735 à Marthe Capelle qui lui donna Jean-François de La Tour, dit de La Tour-d’Auvergne, allié en 1758 à Marguerite Bouquier,
et père d’Antoine-Alexandre qui fit ses preuves devant Chérin pour le service en 1787.
Cette famille était représentée au début du XIXe siècle par 2 branches ; celle de La Placette avait pour chef Jean-Baptiste-François d e Lp
Tour de La Placette, marié à Marguerite-Irénée d’Humières de Scorailles, dont le fils Joseph-Casimir ép. Marguerite-Hélène de Pollalion
de Glavenas ;l’autre branche était représentée par 2 frères : Jacques-Paul-Odilon, marié à Marie-Félicité-Clarisse de Foulhac de Sénezergues,
(Chérin 198. - N. d’H. 31 7.
D. B. 641. P. O. 2859. Bouillet 6. Armorial Général Guyenne.
et Jacques-Bernardin de La Tour.
Woëlmont N. S.
De Ribier I.)
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TOUR DU BOST. - Voir : DGLÇLAT.
TOUR-DEJEAN. - Voir : PRADELLES.
TOUR-DUBREUIL. - Voir : m ~ .
TOUR-FONDUE. - Voir : COUSIN.
TOUR-GIRARD. - Voir : COMPAING.
TOUR D E LA GROLI¡3RE, D E GORSE et D E GE. Y.

33.224. - (SAINTONGE.)
-D’arg. ci l’aigle bicéphale de gue., becquée et membrG d’or (du mesme), et à la bord. d’a.ch. de 6 bcrcmr
d’or, 3, 2 et I .
Cette famille, encore subsistante, remonte sa fil. suivie àPierre de La Tour. sgr de La Grolière. testant en 1453, mari6 h Jeanne d u Chastenet,
puis àPérineHe de Frondebœuf qui lui donna Jean, mort en 1493, dont le filsPierre, sgr de La Grolière, tr: en 1508, laissa d’Antoinette Turpin,
dame de Gorse, Antoine qui suit, et Georges, auteur des sgrs de La Voulerine (La Volernie) et de Leymarie, maintenus nobles en 1667. Antoine
Eyr, sgr de Gorse, ép. en 1550 Anne Faubert et en eut Martial, marié en 1576 à Bonaventure de Montils, père de Jean, sgr de Gorse, qui
ép. en 1601 Charlotte de Grange. Leur fils Jean, sgr de Grange et de La Boulinière, maintenu noble en 1667, ép. en 1630 Françoise de
Suzannet qui lui donna Olivier, Chr, sgr de Montferrand, marié en 1661 à Louise Le Maistre, père d’Henri-Auguste, sgr d’Aizenay, maintenu
noble en 1698 sur preuves de 1471, allié à Jacqueline Le Maistre.
On trouve dans la même province au XVIII“ siècle, un Jean de La Tour, Baron de Geay, portant les mêmes armes et appartenant vraisemblablement à la même famille. I1 comp. à Saintes et à St-Jean d’Angely et ép. en 1789 Madeleine de Tizon qui lui donna Jean-Henri, dit le
Baron de La Tour de Geay, marié en 1818 à Rose-Clotilde Charrier, d’où : Antoine-Gaston. allié en 1846 à Eléonore Ternicier, et Michel
Amable. Le ler au moins continua. - (P. O . 2859. - D. B. 640. - Armorial Général Poitiers. - De La Morinerie. - La Roque et Barth&
limy. - Woëlmont N. S. - Nadaud 4.)

D E LA TOUR D E LIEUX: D E LARTIGUE et D E LA TOUR-LANDORTHE.

33.225, - (COMMINGES,
ROUSSILLON.)- D’ar. d la tour d’arg. accostée de 2 rocs d’échiquier d‘or (Armes anciennes.) - Alias :
br. sur le tout (Armes adoptées au XVIIIe siècle.)
Cette Maison, (1 connue dès le X I l e siècle, ne prouve safil. que depuis 1441 1) et selon Chérin (1 elle n’a rien de commun que le nom n avec la Maison
d’az. semé de jleurdelgs d’or ci la tour d’arg. maç. de sa.

de la Tour-d’Auvergne dont elle pense dfscendre. Bertrand de La Tour, tr. en 1441, laissa de Paule de Méritens, Arnaud, sgr de Lieux,
allié en 1460 à Eléonore (Aliénor) d’orbessan qui lui donna Jean, marié à Jeanne de St-Lary-Bellegarde. d’où :
lo Savary. auteur de la

-

branchedes sgrs de La Tour, maintenue noble en 1668 et 1698 et qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1787; -2ORaymond.
sgr de Lieux, tr. en 1503, qui ép. Marguerite de Vise et fut père de : Jean-Bertrand qui continua les sgrs de Lieux, puis de Sajas. et de Jean,
auteur de la branche d’Espenan, de Lartigue et de La Coutère, maintenue noble en 1699, qui fit ses preuves pour la G . Ecurie en 1757 ;
3” Gaston, qui acquit la sgrie de Landorthe en Comminges en 1543 et ép. en 1526 Marie de Cestas dont il eut Jean, sgr de Landorthe,
marié en 1567 à Marguerite de Cat de Cocural. Leur fils, Jean-Bertrand, Gentilhomme de la Chambre en 1618, laissa de Jeanne de Sérilhac,
Jean-Louis, sgr de Landorthe, allié en 1627 à Marie de Carault d’où 2 fils. Le cadet, Hugues, dit le Chr de Landorthe, ép. en 1685 ThérCse
de Lassus et fut père de Louis-Hugues qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1702. L’aîné, Jean-Bertrand, maintenu noble en 1666 et
en 1696 sur preuves de 1526, déchargé noble en 1698 sur titres de 1350, mais sans filiation, ép. en 1661 Marie d’Encausse, d’oh : Joseph
qui suit et Hugues, qui suivra. L’aîné, Joseph, eut de Thérèse de Méritens, François-Joseph, Baron du Pin, sgi d’Auzon, dit le Mqs de
Landorthe, marié en 1740 à Chrisanthe de Touges, lequel laissa :
1 O Bernard marié en 1776 à Henriette-Rosalie de Polastron, qui sollicita
les H. C. en 1777, et fut père d’Henri-Joseph, né en 1771 ; - 2” Louis-Théodore, Chr de Malte en 1765 sur titres de 1304 (( ne méritant
qu’une confiance mesurée )) selon Chérin ; - 3” Joseph-Ignace-Henri, Chr de Malte en 1766.
Hugues, 2e fils de Jean-Bertrand et de Marie d’Encausse, ép. en 1715 Marie de Comenge (?) et fut père de Hugues, Baron de St-Ignari,
sgr de Savarthès, etc. .., allié en 1755 à Jeanne-Marie-Charlotte de Richard de Gaix dont il eut : Hugues-Joseph qui fit ses preuves
G. Ecurie en 1773 sur titres de 1526 et pour les H. C. en 1788, titré Mqs de La Tour-Landorthe, comp. en Comminges en 1789, et
Louis. Page du Roi. Un membre de cette famille, Louis-Charles-Ferdinand de La Tour-Landorthe, fut Evêque de Pamiers en l&4,
(Chérin 198.
N. d’H. 31 7. D. B. 640. - P. O. 2859 et 2865. - De Cumont. La Roque et Barthélémy. - Brémond. Woëlmont
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DE I,A TOUR-LANDRU.

- Voir
-

: DE -I,&

33.226. - (ANJOU,LORRAINE.Ancienne Maison chevaleresque éteinte au XVe sihcle dont le nom fut r e l e d par la Maison de
Maillé.) - D'or ci la fasce de gue. brefesde de 3 piices 1 /2. - (P. O. 2865.)
LA TOUR-MAUBOURG. - Voir : FAY.

DE
D E LA TOUR-AU-PAUMIER. - Voir : RICHARD.
D E I,A TOUR-DU-PIN, DAUPHINS DE VII~NNOIS et DE LA TOUR-DU-PIN D E GOUVFRNF,T, D E LA CHARCE (et D E CHAMBLY), DE MONTAUBAN et DE m R CLAUSE.

33.227. - DAUPHIN^.) - De gue. cì la four d'arg. senestrée d'un auant-mur du mesme, maç. de sa. (LATOUR
DU PIN ancien.) Alias :d'az. à la tour crénelée d'arg. maç. de sa. et au chef de gue. ch. de 3 casques d'or tarés de profil. - ou : écart. aux I et IV comme
ci-dessus ;aux I I et III, d'or au dauphin d'az. crêtt, barbé, oreillé et pautrt de gue. ( L A T o u R - D u - P I N ~ Ces
~ ~ ~dernières
~ ~ ~ . ) armes
sont souvent portées avec les armes primitives br. sur le tout.- La branche de la Charce porte :Ecart. aux I et IV, DE LATOUR-DUPINmoderne, aux IIet III, d'arg. à la croix denteke d'az. ch. de 5 peurdelys d'or, le le' canton ch. d'un éCu de Sue. aux 3 coqu. d'or
(qui est DE CHAMBLY.)

Selon Baluze, Justel, Chorier et un grand nombre d'autres auteurs, l'illustre Maison féodale de La Tour-duPin aurait une communauté d'origine avec la Maison de La Tour-d'Auvergne dont elle se serait détachée au
Xe siècle. Mais cette affirmation n'est pas prouvée et a été contestée par de nombreux généalogistes, ne serait-ce
que parce que la fil. de la Maison de La Tour-du-Pin ne peut être prouvée avant le XIIe siècle. Une controverse
s'est élevée depuis le milieu d u XIXe siècle sur la question de savoir si la Maison de La Tour-du-Pin actuelle
était bien issue de l'ancienne Maison féodale de La Tour-du-Pin dont la branche aînée donna les derniers
Dauphins de Viennois. Entre autres, Rochas dans sa Biographie d u Dauphiné, et le Vicomte Révérend dans
l'Annuaire de la Noblesse de 1910 et dans son ouvrage sur les Titres et Confirmations de Titres donnés à
partir de 1830, s'appuyant sur l'autorité de Chorier et du Président de Valbonnais, ont formellement contesté
cette origine. A l'inverse, Edouard de Barthélémy, Secrétaire d u Conseil du Sceau des Titres, et Moulinet,
Secrétaire de la Chambre des Comptes de Dauphiné au XVIIle siècle, ont affirmé la parenté entre les 2 Maisons.
On trouvera dans les Annuaires de la Noblesse de 1848, 1862, 1904, 1910, 1912 et 1914, tous les arguments
qui ont été avancés à l'appui de chacune de ces 2 thèses.
Sans entrer nous-mêmes dans le débat, nous formulerons ici les observations suivantes : - I" Nul n'a contesté
que la branche des sgrs de Vinay avait une communauté d'origine avec les Dauphins de Vicnnois et su'à une
certaine époque, ils étaient Co-sgrs de La Tour-du-Pin. Toutefois il paraît difficile de préciser le oint de
jonction, celui-ci étant indiqué de 3 façons contradictoires dans les seuls documents du Cabinet des fitres.
20 L'incertitude a régné jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sur l a façon dont la Maison de La Tour-du-Pin actuelle se rattachait aux Dauphins
de Viennois, ce rattachement étant mentionné de 4 façons,différentes dans les documents du Cabinet des Titres, et ce n'est su'à la suite des
traviux de Moulinet en 1787, et de la découverte des archives de la branche aînée de la famille, celle de La Tour de Clelles, qu'il est apparu
que les La Tour-du-Pin-Gouvernet étaient un rameau cadet de la branche de Vinay. - 3' Les fil. rapportées par Moulinet et Barthélémy
ne concordent pas exactement avec celle établte en 1636, selon les titres fournis par la famille au Parlement d'Aix. Il nous paraît
dès lors incontestable que Sans pouvoir prouver rigoureusement une généalogie suivie, la Maison d,e La Tour-du-Pin-Couvernet doit être
considérée comme issue de la même race que les anciens Dauphins de Viennois. Nous reproduisons ci-après la fil. selon Moulinet.
Berlion de La Tour, tr. en 1107, eut pour,petit-fils Albert, tr. en 1161 et 1184, père lui-même d'Albert qui suit et de Berlion, auteur présumé
de la branche de Vinay. Albert, Chr-croise en 1190, laissa de Marie d'Auvergne plusieurs fils : le 2e, Hugues, fut Evêque de Clermont ;
l'aîné, Albert, ép. Béatrix de Coligny qui lui donna : - I" Albert, Baron de La Tour, sgr de Coligny ; - 2O Guy, Evêque de Clermont ;
30 Humbert, Comte d'Albon et Dauphin de Viennois par son mariage en 1273 avec Anne, Dauphine de Viennois. Leur fils, Jean, Dauphin
de Viennois, ép. en I296 Béatrix de Hongrie dont il eut : - A ) Guigues, Dauphin d e Viennois, marié en 1323 à Isabelle d e Fra ce, s. p. ;
- B) Humbert, qui succéda à son frère, ép. en 1332 Marie des Baux, et, à la mort de son fils unique, donna ses états à la France, entra dans
les Ordres et fut' sacré Patriarche d'Alexandrie.
Berlion, 2e fils d'Albert et frère cadet d'Albert Chr-croisé en 1190, aurait eu pour petit-fils, Aynard, tr. en 1284 et 1299, auquel remonte sans
contestation la fil. de la branche de Vinay. I1 ép. Agnès de Villars et fut père d'Henri, tr. en 1315, marié à Béatrix des Baux qui lui donna
Hugues qui continua les sgrs de Vinay éteints en 1394, et, selon Moulinet et Barthélémy, Pierre, châtelain d'oulx, tr. en 1350, dont le fils
Guigues (alias : Guigonnet), tr. en 1343, fut père de Girard, auquel remonte la fil. présentée par la famille au Parlement d'Aix en 1636. Celui-ci
laissa autre Girard, sgr de Clelles, tr. en 1388 et 1427, père de Guigues dont le fils, autre Guigues, tr. en 1473, sgr de Clelles, ép. Anne
Allemand. C'est à ce dernier que remonte la fil. selon la maintenue de noblesse de 1641. De cette alliance vinrent : - lo Hugues qui continua
la branche de Clelles, bientôt éteinte,! - 2" Pierre, marié en 1510 à Madeleine de Silve, dame de Couvernet. Leur fils, Guigues,
sgr d e St-Sauveur et de Gouvernet, marie en 1542 à Esprite du Bosquet, laissa René et Jacques, auteurs des 2 grandes lignes.
L'aîné, René, sgr de Gouvernet, Baron d'Aix et de Montauban, Conseiller d'Etat, ép. en 1573 Isabeau de Montauban, dame de La Charce,
terre qui fut érigée en marquisat par L. P. de 1619. I1 laissa, entre autres : - lo Charles qui suit ; 2' Jean, sgr de Mirabel, allié à Esprite de
Villeneuve, puis à Catherine de Pierre dont il n'eut qu'une fille Françoise, mariée à son cousin, Pierre, Mqs de La Charce ; 3" César.
auteur de la branche de La Charce qui suivra ; 4' Hector, auteur de la branche de Montauban, rapportée ci-après. Charles, Baron d'Aix,
sgr de Gouvernet, fils aîné de René, ep. Antoinette de Bourrelon, puis Isabeau d'Albon et en eut Charles, maintenu-noble en 1641 sur preuves
de 1473. marié à Madeleine de Vignoles qui lui donna : - A ) Charles, titré Mqs de Couvernet qui continua la branche aînée des Mqs de
Gouvernet éteints en 1777 ; - B Gaspard, sgr de Paulin. dont le fils Jean, Baron de Cubzac, dit le Comte de Paulin, ép. en I724 Suzanne
d e La Tour et fut père de Jean- rédéric, titré Comte de La Tour-du-Pin de Paulin, Lt-Généraì, Député de la noblesse aux Etats Généraux
en 1789, Ministre de la Guerre, marié en 1753 à Marie-Thérèse Billet, puis en I 755 à Cécile-Charlotte-Marguerite Guynot de Mauconseil
qui lui donna Frédéric-Séraphin, Mqs de La Tour-du-Pin-Gouvernet, Baron de 1'Emp. en 1808, Pair héréditaire en 1815, Mqs-Pair en 1817,
confirmé en 1820, Amb. de France au Congrès de Vienne, marié à Henriette-Lucy Dillon. Leur fils, Frédéric-Claude-Aymar, Mqs de La
Tour-du-Pin-Gouvernet, ép. en I854 Caroline-Louise-Claire de La Bourdonnaye-Blossac et fut père d'Humbert-Adelin, marié en I883 à
Louise-Gabrielle de Clermont-Tonnerre dont il n'eut que des filles.
César, Mqs de La Charce, fils cadet de René, Page de H m r i IV, Lt-Général, ép. en 1604 Claudine de Ginestoux, dame des Plantiers et
d'Aleyrac dont il eut 2 fils. Le second, René, fut l'auteur de la branche des Barons de Malerargues éteinte en 1810. L'aîné Pierre,MqsdeLa
Charce, Maréchal de Camp, maintenu noble en 1668, ép. en 1634 Catherine-Françoise de La Tour de Mirabel, sa cousine, dont il eut, entre
autres : - 1" Louis, Mqs de La Charce, allié à Claudine de Mazel et père de Jacques-Philippe, marié en 1722 à Madeleine-Antoinette de
Choiseul qui lui donna : a) Philippe-Antoine, Mqs de La Charce, dont le petit-fils, René-Louis-Victor, ép. en 1803 Honorine Goyon de
Matignon-Grimaldi, Princesse de Monaco, d'où Louis-Gabriel-Aynard, Mqs de La Charce, mort s. a. en 1855 ; - 6) Jean-Frédéric, dit le
Vicomte de La Charce, Chr de Malte, Com. de St-L., Lt-Général, marié en 1775 à Adélaïde-Marguerite Pajot de Juvisy, qui lui donna AntoineLouis, allié en 1810 à Adélaïde Tourteau d'0rvilliers et père de Guy-Frédéric-Louis, confirmé dans le titre de Mqs-Pair héréditaire de son
aïeul maternel en 1841, mort en 1867 s.
de Mlle Stephen ; - 2" René-Scipion, Baron des Plantiers et d'Aleyrac, marié en 1690 à Isabelle
de La Croix et père de Joseph-Francois-gavier, qui ép. en I715 Marguerite-Geneviève Corneille et en eut René-François-André, qui fit ses
reuves pour la G. Ecurie en 1728, Baron des Plantiers et d'Aleyrac, dit le Vicomte de La Tour-du-Pin-La-Charce, marié en 1741 à Jacquefke-Louise de Chambly, héritière de cette Maison, dont il adopta le nom et les armes en exécution de substitutions et testaments antérieurs
et d'une clause de son contrat de mariage. Son fils, René-Charles-François, titré Comte de La Tour-du-Pin-Chambly, Président de la noblesse
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du Vermandois, ép. en 1779 Angélique-Louise de Bérulle d’où : - lo René, marié à Marie-Gabrielle-Claudine Douet de La Boullaye $re
de René-Humbert, Mqs de La Tour-du-Pin-La-Charce en 1867, allié en 1833 à Charlotte-Alexandrine d e Maussion dont il eut René, hk+a de
La Tour-du-Pin-Chambly de La Charce. marié en 1892 à Marie-Séraphine de La Tour-du-Pin-Montauban, s. p. et Aymar. M s de La purdu-Pin, qui ép. en 1868 Marie Michon de Vougy et continua : - 2’ Henri-Alexandre, Chr de Malte. marié en 1802 à Elisa%eth-Msrie de
Sesmaisons qui lui donna : - a) Berlion, marié en 1833 à Cécile-Gabrielle d u Bosc de Rndepont dont il eut Henri, marié en 1864 il eanne
d’H6rcourt, s. p., et Humbert. alli6 en 1871 à Marie-Hélène Passy, s. p. ; - b) Gabriel, qui ép. en 1846 Henriette-Marie Pépin de ellisle
dont il n’eut que des filles.

B

Hector de La Tour-Couvernet, sgr de Montauban, dernier fils de René et d’Isabeau de Montauban, Gentilhomme de la Chambre, Cp. en
1616 Anne de Sauvin de Chailar qui lui donna : lo René, Lt-Général, mort s. a. ; 2’ Louis, qui suit ; - 3’ Alexandre, auteur de la
branche de La Chaux, &teinte,qui donna 1 Evêque de Toulon et fit ses reuves pour la G. Ecurie en 1688, I728 et 1730.
Louis, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1673 Marie-Madeleine de Frouchet qui lui donna Antoine-René, créé Mqs de Soyans par L.P.
de 1717, allié en 1710 à Madeleine-Angélique d’Auvergne de Longpré dont il eut René-Louis-Henri, Gentilhomme de la Chambre du DUC
d’Orléans, Mqs de Soyans-Montauban. marié en 1739 à Marie-Gabrielle de Montferrand, puis en 1747 à Victoire Hugues de Beaujeu d’oh
2 fils : le cadet, David-Sigismond, Bailli G. Croix de Malte, dit le Bailli de La Tour-du-Pin-Montauban, Général des Galères de l’Ordre,
mourut en I807 ; l’aîné, Armand-François. Maréchal de Camp, ép. en 1770 Louise-Françoise Guérin de Tencin, puis Marie-Ernestine de
Mercy et laissa du le’ lit, René-Guillaume-Jean, Mqs de La Tout-du-Pin-Montauban et Soyans, Maréchal de Camp, créé Pair héréditaire e n
1823, confirmé Mqs-Pair héréditaire par L. P. de 1827, qui 6 en 1807 Adele-Charlotte du Houx de Viomesnil, puis en 1830 Zoé-Henriette
d’Héricy de La Motte-Houdancourt, enfin en 1834 Louise-belphine d’Hilaire de Toulon ¿e St-Jalles de Jovyac. II laissa du 3e,lit. René,
Mqs de La Tour-du-Pin-Montauban et Soyans, mari6 en 1859 à Marie-Julie-Lucie Millin de Grandmaison, mort en 1899 ne laissant qu une
fille.
L’auteur de la 2e ligne, Jacques, sgr de St-Sauveur et de Verclause, 2e fils de Cuigues de La Tour et d’Esprite du Bosquet, ép. en 1583
Jeanne de Sade. Sa postérité se divisa en plusieurs branches, entre autres : celle de Tarando1 qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1730,
éteinte, celle de Verclause-Verfeuil éteinte et celle de Verclause des Taillades qui était représentée au XVIIIe siècle par Auguste-AlexandreCésar de La Tour-du-Pin-Verclause, allié en 1782 à Marie-Louise du Bois de Littry dont il eut 2 fils : le 2e, Louis-Ap olinaire-Paul,ép.en
1818 Anne-Laure Rilliet, d’où un fils Roger, s. p. ;l’aîné, Claude-Clément-Auguste, allié à Charlotte- Jeanne- Justine de 8ricqueville. fut pire
de Ludovic, titré Comte de La Tour-du-Pin-Verclause, qui ép. en 1838 Joséphine Boscani de Romaine et en eut Gérard, allié en 1881 à Marie(N. d’H. 317. D. B. bu).
Louise de Châteaubriand, lequel continua. Cette Maison comp. 15 fois en 1789 et fut admise 6 fois aux H.C.
P. O.2862 et 2863. - Chérin 198. - Révérend Emp. 2, Rest. 4, Conf. et 1891, 1904, 1910, 1912 et 1914. Borel $Hauterive 1848.
1862 et 1880. Rivoire de La Batie. - Rochas.
Chorier.
Guy Allard.
Artefeuil.
D e Valbonnais. -La Roque et Barthé1émy.Woëlmont N. S.
La Messelière 5.)
Armorial Général Dauphiné, Languedoc, Flandres.
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D E LA TOUR-RANDON. - Voir :
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-
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-

RANDON.

D E LA TOUR-SAINT-IGE$T.
33.228. - (ROUERGUE.
- Cette famille, toujours subsistante, qui, selon Bouillet, aurait une communauté d’orig. avec la famille de
La Tour-St-Paul qui suivra, quoique n’en ortant pas les armes, remonte sa fil. prouvée au début du XVle siècle, fut déchar Ce
noble en 1658, maintenue noble en 1716 et ses preuves pour ìes E. M. en I760 et 1781.) - D’az. ~ U 3X fours d’arg., 2 et I , Jles
du chef surm. chacune d’un lion d’or lamp. de gue., celle ¿e la pie surm. d’une aigle de sa. - (N. d’H. 31 7. - Borel d’Hauterive 1870.
- Bouillet 6. - Woëlmont N. S.)

Kt

DE LA TOUR D E SAINT-PAUI,, D E LA PEYRE: et D E LANGLE.

-

33.229. - (ROUERGUE. Maison qui, selon Bouillet. aurait une communauté d’orig. avec la précédente ainsi qu’avec la
famille de La Tour-St-Vidal, qui suivra, fut maintenue noble en 1668 sur titres de 1343. fit ses preuves our St-Cjrr en 1727 et
osséda les sgries de Langle de St-Paul, du Cros et de La Calmontis.) - De gue. d la four d’ag. MÇ.
- (P. O.2860.
d’H. 317.
Armorial Général d’Hozier, Registre II. - Bouillet 6. - D e Ribier, I.)

k.

-

Esa.

-

DE LA TOUR D E SAINT-QUENTIN.

33.330. - (FRANCHE-COMTÉ,
ARTOIS.)- D’or à la bande de Sue. et au franc-canton d’oz.
Cette Maison, qui portait primitivement le nom de Bourgeois, remonte sa fil. à Jean Bourgeois, tr. en 1319, aïeul d’autre Jean qui rit le
nom de La Tour-St-Quentin dont il possédait la sgrie, probablement par héritage de l’ancienne Maison de ce nom. La fil. rouvée evant
Chérin commence à Henri de La Tour-St-Quentin, tr, en 1377, allié à Catherine de Montboson, père de Jean. Dam., marié à Bdette Porcelet.
Leur descendant, Léonard, ép, en 1522 Perrenette Morel et en eut :
lo Humbert, Conseiller Ecclésiastique au Parlement de Dôle :
2’ Alexandre, G. Eyr du Prince d’orange, allié à Claude de Grammont. père de François, dit le Comte de La Tour-St-Quentin, Chr, C. EY
de Bourgogne, qui laissa d’Ursule de Gilley, Philippe-Guillaume qui fit ses preuves pour Malte en 1620 :- 3 O Etienne qui suit ; 4’ b y s .
sgr de Moncley, mort s. p., de Rose de Jouffroy-Gonsans et de Louise de Grospain.
Le 3e, Etienne, ép. Anne de St-Maurice-Montbarrey et en eut François, créé Chr par l’Empereur en 1601, marié à Hélène de Bussy, dont le
fils Jacques, créé Baron de Montcley par L. P. de 1625, ép. Dlle de Fussey. Leur fils, Jean-Baptiste, dit le Comte de La Tour-St-Quentin,
laissa de Catherine-Jeanne Le Vasseur de Guernonval, Julien- Joseph, marié en 1670 à Jeanne d’Ennetières. puis en 1683 à Théodore-Geneviève de Thiennes. I1 fut père entre autres de :
1’ Charles-Philippe, Comte de Seninghem, allié en 1702 à Anne-Philippe de Coxie, dont
le fils Albert-Charles-Chislain, titré Comte de La Tour-St-Quentin. Comte de Seninghem, admis aux Etats d’Artois en 1755, ép. en 1732
Anne-Marie, Baronne de Plotho et en eut Albert-François, né en 1733, et Charles-Antoine-Ghislain qui fit ses reuves pour Malte en 1767,
G. Prieur de France, comp. à Blois et Romorantin en 1789 ;- 20 Charles-Joseph, allié à Anne-Elisabeth de La Paire, que Woëlmont indique
par erreur comme père d’Albert-Charles-Ghislain précité.
(Chérin 198.
P. O. 2859.
La Roque et Barthélémy.
Lurion.
Woëlmont 5.)
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D E LA TOUR-SAINT-VIDAI,, D E BAINS, DE ROCHEHRUNE et D E CHOISINET.

33.331. - (AUVERGNE,
VIVARAIS.)
- D’or à la tour de gue. maç. de sa.
On trouve mention au Cabinet des Titres de 2 familles de La Tour ayant incontestablement une orig. commune bien que la jonction entre
elles ne soit pas établie : celle des Barons de St-Vidal (qui selon certaines généalogies serait une branche détachée de la Maison de La Tourd’Auvergne).remontant leur fil. au XVe siècle et qui furent maintenus nobles en 1667 :et celle des sgrs d u Monteil, de Bains et de Choisinet
qui Ctabhssait sa fil. depuis Jean de La Tour, sgr d u Monteil, allié en 1353 à Didière de Cambefort, dame de Bains, dont le 8e descendant.
François de La Tour de Bains, Page de la Petite Ecurie, ép. en 1617 Françoise de Bourbal, dame de Choisinet, et en eut Claude de La Tour
de Bains-St-Vidal, sgr de Choisinet, maintenu noble en 1668 sur preuves de 1539, marié en 1665 à Françoise d’Hautefort, d’oh entre autres :
lo Christophe, dit le Mqs de Choisinet. Page de la G. Ecurie en 1667. allié en 1688 à Angélique de Bullion, mort en 1728 : 2’ FrançoisIgnace de La Tour-%-Vidal, dit le Comte de Choisinet, Maréchal de Camp, marié à Marie-Anne de Cuériboult, d’où Christophe-Ignace,
Chr, dit le Mqs de Choisinet, Page de la G. Ecurie en 1718. (P. C . 2860. - D. B. 639 et 640. - Benoît d’Entrevaux. - D’Aubais 2.
De
Lescure.
Bouillet

-

-

-

p.)

DE LA TOUR-SAVARY. - Voir

-

-

: DU CHILLEAU.
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DE LA TOUR DE VARAN.
33.332. - (FOREZ.)
- De Bue. à la tour d’or,

crknel& et maç. de sa. acc. à dextre d’une fleurdelys et à senesfre dune Ctoile. le tout

d’or.

Cette famille qui réclama mais sans preuves, au XIXe siticle, une communauté d’orig. avec la Maison de La Tour-d’Auvergne, remontait
sa fil. à Jean de La Tour, Dam., allié en 1420 à Isabelle de Bannes, père d’Antoine qui aurait ép. Alix Célarier et en aurait eu Charles, marié
en 1536 à Alix d u Fieu qui lui donna Guillaume, sgr de La Tour et de Varan, qui ép. en 1557 Louise- Jeanne de Harenc de La Condamine.
Leur fils Jean, marié en 1584 à Esther de Fieunes, fut père de Philibert, allié en 1619 à Isabeau de Luzy de Pelissac (alias : Pelessat), d’oh
2 fils :le 28, Aymard, fut maintenu noble en 1635 sur preuves de 1484 ;l’aîné, Claude, maintenu noble en 1635 et 1647, ép. en 1648 Françoise
de Chastellus et en eut Guy, sgr de Varan, marié en 1671 à Laurence du Puy, père de Gaspard qui ép. en 1698 Aymare Anselmet des Bruneaux.
De Ià vint Jean-Baptiste, Chr, sgr de La Tour-Varan, marié en I720 à Anne de Julien du Fraine dont il eut Nicolas, allié en I767 à FrançoiseAngélique de Saignard de La Fressange et qui comp. en Forez en 1789. I1 fut père de : - lo Joseph (I 767-1793), s. a. ;
2O André-Joseph,
tué à Quiberon; - 30 Dominique-Barthélémy, allié en 1797 à Marie-Anne Véron de Trémolet, d’oh Jean-Antoine de La Tour-Varan qui ne
(Chérin 198.
D. B. 639 et 640. Carrés d’H. 606 et 607. Cabinet
laissa que des filles, et Charles-Frédéric. mort s. a. en 1833.
d’H. 322.
Jouvencel, Forez. - D’Assier de Valenches.)

-

-

-

DE LA TOUR DU VILLARD.
D E LA TOUR-EN-VOIVRE.

- Voir

-

-

-

: ODDE.

33.333.- (LORRAINE.)-Ecart. aux I et IV, de Sue. aux 3 lions d’arg. ; aux II et III, de sa. à la fasce d‘arg. acc. de 3 pattes de lion
du mesme, 2 en chef contre-onglées, une en Pte contre-ongléc et mouuante de la Pte. - Alias : De Sue. aux 6 léopards d’or a f f . l’un sur

l’autre.

Cette Maison d’ancienne Chevalerie remontait sa fil. prouvée à Jean, sire de La Tour, tr. en 1262, dont le
petit-fils Baudoin. Chr, tr. en 1343, fut pere d’autre Baudoin. qui laissa Jean, sirede La Tour-en-Wœvre, Chr.
tr. en 1361, allié à Marguerite de Conflans et père de plclsieurs fils. L‘aîné Henri, Eyr, sgr de Pierrefort, Eyr
du Duc de Bar, tr. en 1394 et 1415, marié à Jeanne de Lénoncourt. laissa Ancherin, Eyr, tr. en 1468 et 1504.
sgr de Jeandelize, qui ép. Henriette de Puis (du Puxe) dont il eut entre autres Guillaume, matié en 1509 à
Marie de Ficquelmont, qui lui donna Gérard qui suit, et Ancherin, auteur de la ligne de Jeandelize qui suivra.
L’aîné, Gérard, fut père d'Arnauld de La Tour, sgr de Savonnières et Blainville, Gouverneur de Marsal,
marié en 1597 à Barbe de Failly. Son fils, Nicolas, sgr de Savonnières, tr. en 1625, laissa d’Esther de BaiIlivy,
Jean, créé Comte de La Tour-en-Wœvre par L. P. de 1712, qui ép. en I680 Marie-Anne Oryot de Jubainville
et en eut François-Charles, Comte de La Tour-en-Voivre, marié à Nicole de Rouart de Lezey, puis à Marguerite de Rowyn. D u ler lit vint François-Hyacinthe, Baron de Richecourt, Lt-Général, Chamb. de l’Empereur.
confirmé Comte héréditaire en 1756, allié en 1751 à Louise-Charlotte de Nay, Comtesse de Richecourt d’où :
lo Emmanuel, Comte de La Tour-en-Voivre, Chamb. de l’Empereur, comp. à Metz en 1789, marié en
1779 à Eléonore-Raymonde de Seiglière de Soyecourt, s. p. ; 2’ François qui suit ; 3’ Charles, Chr de
St-L. et de la L. H., comp. à St-Mihiel et Thiaucourt en 1789, sgr de Richecourt, admis aux H. C. en 1784,
Maréchal de Camp, créé Vicomte par L. P. de 1822, puis Comte héréditaire en 1823 avec transmission A son
neveu, allié en 1788 à Marie de La Higourdais, s. p.
Le 2e, François, Comte de La Tour-en-Voivre, Baron de Richecourt et de Marvoisin, le’ Gentilhomme de la Chambre et Vice-Amiral en
Sicile, G. Off. de la L . H., ép. Henriette Gaillard d’Heillimer de Dieffenbach qui lui donna, entre autres, Emmanuel, créé Comte héréditaire
par L. P. de 1825 sur transmission du majorat de son oncle, marié en 1829 à Léopoldina. Princesse Caracciola d’Avellino, d’où : A) Léopold,
Comte de La Tour-en-Voivre, confirmédanscetitre en 1850, allié en 1852 à Giustina Doria, des Princes de Centola et Angrie. et pèred’Emmanue:, mort s. a. en 1906 ;
B) François, né en 1831, marié à Ernestine de Mayo-Durazzo d’où un fils ; C) Marino, s. a.
La 2’ ligne, celle de Jeandelize était représentée au début du XVIIIe siècle, par Nicolas, titré Comte de La Tour en Woëvre, Chr, sgr de
Jeandelize, marié à Ayne-Thérèse de Briey de Landres dont il eut Paul, Chr, comp. à Briey en 1789, QU¡ se fixa en Autriche et laissa d’Henriette de Sailly, Antoine-Ipnace-Alexandre, marié en 1844 à Anna-Léopoldine von Gall. Leur fils, Theodor-Carl-Anton, Graf de La T o u r
en Voivre, ép en 1868 Elvine, Baronne Ritter von Zihony et mourut s.
en 1894.
(Chérin 198.
D. B. 641. -P. O. 2860. La
Révérend, Rest. 4 et Eonf.)
Roque et Barthélémy. - Woëlmont 5 et N. S.

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

DU TOUR. - Voir : DUTOUR. - DUTOUR DE

SALVERT-BEIAENAVE.
33.334. - (ANJOU.)- D e gue. à 2 léopards d’or l’un sur l’autre, cì la bande Z a r . br. - (P. O . 2859.)
- D’ai. au cheu. d’or acc. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d‘une tour d’arg. - (Armorial Général
33.335. - (CHAMPAGNE.)

Soissons.)

- (P. O. 2859. - Foras,
33.337. - (CUYENNE.
- Olim : TOUR BOUSSAN.- Lettres de relief en 1683. - Confirmé noble en 1697 et 1734. - Preuves
pour le service devant Chérin en 1776, enregistrées à St-Domingue en 1778.) - De gue. à la fasce d’or acc. en chef de 2 fours d’or
33.336. - (SAVOIE.Barons d’Hery. - Eteints en 1906.) - D’or (d’arg.) à 3 tours girouettéa de sa.
Archives de Savoie.)

DU

DE

-

et en Pte d’une hure de sanglier du mesme.
Depuis une alliance en 1681 avec la famille Pichon d u Lys, ces armes sont écart. de
celles de la famille de Jeanne d’Arc.
(Chérin 198. - Borel d’Hauterive 1869. - Rietstap.)
33.338. - (BOURGOGNE,
DOMBES.
- Olim : DU TOUR-VULLIARD
(alias : WLLIARD)
ET DE ST-NIZIER.
- Substitution à la.famille
Vulliard au XVIIe siècle. - Conseiller au Parlement des Dombes au XVIIe siècle. - Un Chanc. des Dombes en 1730. Maintenue
Un Député de la noblesse aux Etats de 1703.
Preuves pour le Collèqe Mazarin en 1748.)
Ecarf. uux I et
noble en 171 5.
IV, d’arg. à 3 chet. de Sue. acc. de 3 tourteaux de S U . ;aux I I e t III, de sa. au lion d’ors.- (N. d‘H. 317.- P. O. 2870.- Armorial
Général Bourgogne.
D. B. 682.)

-

-

--

-

-

DE TOURAINE.
33.339. - (NORMANDIE.-sgr des Roches. -Anobli
d’ut. - (N. d’H. 318. - P. O . 2860.)

en 1697.)-D’or au cheo. de Sue. ucc.

de 3 mol. de sa.. 2 et 1. et d la Bord.

- Sgr de St-Rémy.) - D’ar. d la tour d‘arg. maç. et ouverte de sa. - (Armorial Général Normandie.)
33.340. - (NORMANDIE.
33.341. - (BRETAGNE.
- Olim : TOURAINE
DE LA BERNERIE.) War. aux 3 tours d’arg. surm. chacune d’une couronne d’or.

-

-

33.342. - (FRANCHE-COMTE,
orig. de Picardie. - Sgr de Miserey.)

- D’arg. d la croix d‘ut. ch. de 5 coqu. d‘or, et au chef de Bue.

(Rietstap.)

D E TOURAULT. - Voir : LE BAIL,LIF.
TOURBIER DE BEAUW4RCHEF.

- (Lurion.

-

Armorial Général Bourgogne.)

DE TOURDO“l3T. - Voir : DE JOUSSINEAU.
DE LA TOURELLE. - Voir : MARCHAND. - DE
D E TOUREMPRG. - Voir : DE SAINT-MARTIN.
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MAULDZ.

- DE

MAUVIETTZ.

D E TOURES. - Voir : DE SAQUI.
DE LA TOURBTTZ. - Voir D'AMBERT. - DE

CHABOT. - DG PUJO&. - DE LA RIVOIRE.
33.343. - (LANGUEDOC,
VIVARAIS.
- Comp. à Castres en 1789.) - D a i . à la four donjonnte d'arg. maç. de sa. - (La Roque.

-

La Roque et Barthélémy.)

DE TOURLINCTUN. - Voir : DE

ROUSSE& DE BRESMES.

D E TOURMONT.

-

-

--

33.344. (TLE-DE-FRANCE. - Anobli en 1679. - Conseiller au Parlement en 1703. Conseiller a u c. Conseil e n 1732.) De
sue. à la tour d'arg. ouverte et maç. de sa. posée sur une montagne d'arg. et au chej d'as. ch. d'un lion lkopardk d'or lamp. de bue.
(N.d'H. 318. - P. O. 2865. - D. B. 643. - Armorial Général Paris.)

D E TOURNA4DRE D E NOAILLAT.

-

-

33.345. (GUYENNE,
AUVERGNE.
- Comp. à Sisteron et à Agen en 1789.) Par. au cheu. d'or acc. en Pte d'un crois. du mesme
et au chef d'or ch. de 3 dtoiles d'at.
(La Roque et Barthéldmy.
Woiilmont N. S.)

-

-

TOURNAIRE.

33.346. - (GUYENNE.
- Anobli en 1745.) - D a t . au cœur d'or enfiammi de gue. acc. en chef de 2 Ctoiles d'or et en Pte de 2 palmes
aussi d'or posées en saut. - (N.d'H. 318. - Armorial Général Guyenne.)

TOURNAIS.

33.347. - (LORRAINE.)
- De gue. à la tour d'arg. d'oh sort un lion de sa. - (P. O. 2866.)

'

TOURNANT.

33.348. - (CHAMPAGNE.)
- De sin. à la roue d'or.

D E TOURNAY. - Voir :

- (P. O. 2866.)

GAULTIER.

- Barons d'Oisy et d'Avrecourt, sgr de Noyel1es.- Eteinte au XVP siècle dans la famille d'Assignies qui
en a relevé le nom.) - D'or aux 3 lions naissants de gue. arm& et lamp. d'arg., 2 et I. - (D. B. 643. - P. O. 2866. - Rietstap. 33.349. - (ARTOIS.
Woë!mont

5

et

N. S.)

TOURNAY.

33.350. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller à la Cour dei Aides en 1727.) - Dar. à la bande d'or ace. en chef d'un besan et en Pte
- (P. O. 2866.)

de 2 autres besans du mesme.

D E TOURNAYS. - Voir : DE
DE TOURNXBCEUF.

BURINE.

33.351. - (CATINAIS,BERRY.- Anobli en 1374. - Sgr d u Plessis, de La Grimaudière, etc...)
2 et I . - (P. O. 2866.)

DE TOURmBU.

- Daz. aux 3 fêtes de bœuf d'or.

-

33.352. - (NORMANDIE.) D'arg. à la bande d'at. (et aux 3 lambels de gue. rang& en chef).
Cette Maison d'ancienne Chevalerie, citée dks le XI" siècle, remonte sa fil., selon Chérin,AThomas de Tournebu, tr. e n 1170, allié à Philippe
Tesson, dont le fils Cuillaume, sgr de Marbeuf et de Tournebu, tr. en 121 I , fut père de Robert, auteur de la branche des sgrs de Marbeuf.
Barons de Beaumesnil, et de Jean, Chr, Baron de Tournebu, tr. en 1290, allié à Isabeau de Beaumont-sur-Oise, dont le 4" descendant, Jean,
Chr, Baron de Tournebu, vivant en 1430, ép. Alix Poip(nant, puis Marie de Mailloc. Son fils, Pierre, Chr, sgr de La Vacherie, majntenu noble
par Montfaut en 1463, ép. en 1462 Jeanne Louvet, Baronne de Livet et en eut Jean, qui suit, et Thomas, sgr de St-Vast. qui fit branche.
L'aîné, Jean, Baron de Livet, ép. en 1522 Jeanne de Betteville qui lui donna Jacques, reconnu noble en 1540, marié à Cenevieve Le Pillon.
dame de Pontmauvoisin. De Ià vint Jean, Baron de Livet et d e Pontmauvoisin,allié en 1555 à Marie de Croixmare, père de Robert, q u i i p .
en I586 Madeleine Seghizzo, dame de Bouges, d'où :
lo Anne, Baron de Livet, Président aux Requêtes au Parlement de Rouen, qui laissa
de Françoise de Prunelay 2 fils morts s. a. ; 2O Antoine, Chr, sgr de Bouges, Gentilhomme de la Chambre, allié en 1618 à Anne de Courtarvel puis à Jacqueline Cruel et père de François, marié en 1651 à Marie Guitton de Launay dont le fils, Pierre, Baron de Tournebu de
Livet et de Bouges, ép. en 1680 Elisabeth Le Cousteix et en eut Jean-Henri, né en 1684. Cette famille, toujours subsistante, comp. à Caen
D. B. 643. De Merval. Armorial Général Normandie. La Roque et Barthéet Coutances en 1789. - (Chérin 198. P. O. 2866.
Iémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

DE TOURNEBULI,E.

-

-

-

-

-

-

33.353. (CHAMPAGNE.
orig. d'Ecosse.
La branche de St-Lumier fut maintenue noble en 1670 sur preuves de 1521. La branche
(N.d'H. 318. D. B. 643.
deSussy fut maintenue noble en 1666 sur preuves de 1554.) - D a r g . aux 3 rencontres de bœufde sa.
- P. O. 2866. Armorial Général Champagne.)

-

-

-

D E TOURNEFORT. - Voir : DE SERMET.
D E LA TOURNELLE. - Voir : LE ROY.

-

33.354. (NIVERNAIS,
BOURGOGNE.)
- De gue. aux 3 tours d'or crénelées et maç. de sa.
Cette Maison, connue dès 1140, établissait sa fil. depuis Jean, allié en 1288 à Isabeau Le Bouteiller de Senlis dont le petit-fils Etienne, sgr de
Beauregard, Chr, auquel remonte la généalogie rapportée par Chérin, laissa d'Aiglantine du Boschet. Guillaume, sgr de Beauregard. qui
n'eut que des filles, et Jean, tr. en 1357, dont le 7" descendant, Charles, Chr, sgr de La Tournelle et de Beauregard, admis aux Etats de Bourgogne en 1651, créé Mqs de La Tournelle par L. P. de 1679 et 1681, ép. en 1638 Marie Brachet de Villars dont il eut :
lo Roger, Mqs de
La Tournelle, allié en 1685 à Polixène de Harville, d'où un fils Charles, mort s. a. en 1705 ; - 2O Jean-Alexandre, qui fit ses preuves pour
Malte en 1760 ; - 3O François-Nicolas, Mqs de La Tournelle, allié en 1682 à Anne Le Vayer, d'où :
A) Roger, Mqs de La Tournelle,
sgr de Courancy, marié en 1717 à Jeanne-Charlotte du Deffand de La Lande et père de Louis, Mqs de La Tournelle. mort en 1740 s. p.
de Marie-Anne de Mailly-Nesle qui fut créée Duchesse de Châteauroux par Louis XV en 1743 : B) Antoine-François, sgr de Leugny.
dit le Mqs de Senant, allié en 1728 à Thérèse Baillon de Blancpignon et père de Jean-Louis, Mqs de La Tournelle, qui ép. en 1749 Judith
de Chastellux, s. p. Le rattachement de plusieurs branches cadettes avec la souche n'est pas établi. - (Chérin 198. -P. O. 2867.
D.B. 643.
D'Arbaumont.)

-

-

-

DES TOURNELLES.

-

- Voir : DESCHAMPS. - HENRI. - I,HUII,LIER.
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DE TOURNZLY.

-

33.355. - (NORMANDIE.) D’ar. ci IQ tour d’arg. maç. de sa. - (Armorial Général Normandie.)

DE TOURNEMINE.

- Voir

: LE NOR

33.356. - (BRETAGNE.)
- Ecart. d’or et d’ut.

Cette Maison d’ancienne Chevalerie était réputée issue de Guillaume d’Anjou, dit Tournemine (frère
d’Henri II, Comte d’Anjou et Roi d’Angleterre), qui é en 1155 Constance de Bretagne, mais cette orig.
ne repose sur aucune preuve. Elle était représentée au %Ve siècle par Olivier Tournemine, mort en 1344.
qui avait ép. Isabeau de Machecoul, puis Marguerite de Rougé dont il eut Pierre, allié à Jeanne de Craon et
père de Jean, tr. en 1416, marié à Isabeau de Beaumanoir. Leur fils cadet, Geoffroy, fut l’auteur de la branche
des Mqs de Coetmur, éteinte au XVIe siècle. L’aîné, Jean, sgr de La Hunaudaye, ép. Jeanne de Saffré dont
il eut : - lo Gilles, sgr de La Hunaudaye, mort en 1474, marié à Béatrix de La Porte de Vesins, uis à Marie
2 O Jean, sgr de E a Guerche,
de Villiers qui lui donna Georges qui ne laissa qu’une fille d’Anne de Montéjan;
marié à Mathurine du Perier et père de Raoul qui eut de Marguerite Caillon :
A) René, allié à Françoise
Hingent et père de René, Baron de La Hunaudaye, Chr de 1’0.du Roi, Lt-Général, mort en 1590, qui laissa
de Françoise de Coëtlogon, René, mort en 1609 s. p. d’Isabeau de Beaumanoir : - B ) Pierre, Baron de
Camzillon, qui ép. Renée de Rieux, d’où François, mort en 1597, qui laissa d’0dette Goulart, René, marié
à Renée Peschart. Leur fils, Jean-Joseph, Baron de Camzillon, ép. Anne-Marie de Coëtlogon et en eut LouisD. B. 643. P. O. 2867. Revue
Ignace, marié en 1712 à Louise-Gabrielle Phélipot. - (N. d’H. 318.
Historique, 1872. - Armorial Général Bretagne.)

--

-

DE TOURNEMIRE. - Voir

-

-

: VACHER.

33.357. - (AUVERGNE,
LANGUEDOC.)
- D’or à 3 bandes de sa. ou franc quartier d‘hermine, à la bordure de Sue. chargh de 1 1 Besans
d’or (ligne d’Auvergne subsistante). - D’ut. à la tour d’arg. surmontée de 2 étoiles d’or et accostke de 8 mouchetures d’hermine d’arg.
(ligne du Languedoc éteinte).
O n a soutenu que cette Maison, une des plus anciennes de la Chevalerie d’Auvergne, et qui donna 2 Chrs
croisés en 1095 et 1102, était issue de la Maison de Tournemine en Bretagne, mais le contraire semble plus
probable, car les Tournemire sont cités en Auvergne dès le XIe siècle, alors que le nom de Tournemine
n’apparaît en Bretagne que beaucoup plus tard. La parenté entre les 2 familles semble vraisemblable, car une

branche des Tournemire d‘Auvergne portait au XIIIe siècle les mêmes armes que les Tournemine Bretons,
et on constate qu’au XVe siècle ces 2 Maisons entretenaient des rapports entre elles. Quoi qu’il en soit, on
trouve en Auvergne, vers 1270, au moins 6 famillps de Tournemire ayant peut-être une orig. commune dont
les unes possédaient des droits de Co-sgrie sur le (( Château Supérieur )) de ce nom et les autres sur le (( Château
Inférieur 1). Trois d’entre elles s’éteignirent avant la fin du XIVe siècle. Celle des Golfier de Tournemire, sgrs de
Marze, s’éteignit au XVIe siècle. Les 2 autres sont rapportées ci-après.
La l’e ligne, toujours subsistante, remonte sa fil. prouvée à Rigaud, Chr, Co-sgr du Château Supérieur de
Tournemire, mort avant 1259, dont le fils, Guillaume, laissa d’Irlande de Brezons, autre Guillaume, marié
en 131 1 à Hélène de Gourdon et père de Bertrand, Chr, sgr de Tournemire et de Roquevieille, allié à Galienne
de St-Chamans, puis à Cécile d’Adhemar de Grignan, qui lui donna Jean qui suit, et Bertrand, auteur de la
branche de Roquevieille, bientôt éteinte. L‘aîné Jean, sgr de Tournemire et de La Peyre, tr. en 1370 et 1390,
laissa de Jeanne Roland, Bertrand qui suit, et Aymeric, clerc, mort s. p.. considéré à tort comme l’auteur de
la Iigne d u Languedoc qui suivra. Bertrand, Dam., sgr de Tournemire et de La Peyre, ép. en 1394 Marguerite
de La Mothe, et en eut Rigaud, marié en 1439 à Jeanne de Dienne d’où : - lo Guy, sgr de Tournemire, qui ne laissa que des filles d’Ag”è:
de La Roque ; - 2’ Louis, sgr de Bezaudun, allié en 1485 à Catherine de La Tour, dame de Jusis, qui lui donna Guy, marié en 1523 a
Claudine du Puy-de-Dienne dont il eut :
A ) Jacques, sgr de Bezaudun, marié en 1566 à Claude de Douët, dont le fils Robert ne laissa
qu’une fille de Rose de Pestels ; - B) Jean, sgr du Trieu et du Sartre, allié en 1580 à Françoise de La Broha d’où Robert qui suit et François
qui suivra. L’aîné, Robert, sgr d’Estillol, ép. en 1609 Antoinette de La Farge dont il eut entre autrrs Martial, maintenu noble en 1668, qui
ép. en 1651 Marguerite Deydier et fut père d’Ignace, marié en 1692 à Catherine Croiset, qui laissa Gabriel, allié en 1735 à Catherine Deydier,
dont le fils Pierre, maintenu noble en 1765, ép. en 1762 Françoise Rivière.d’où 2 fils. Le cadet, Antoine, ép. en 1796 Marie-Léonarde de
Charlu; $ La Borde et en eut Gustave, qui ne laissa que des filles et Alban, allié à Marie Tristan de L’Hermite, d’où Gastonet Octave,
S. P. L alné, Pierre, fit ses preuves pour le service en 1788 et ép. e n 1791 Jeanne-Delphine Dubois de St- Julien, qui lui donna, entre autres :
lo Antoine-Guillaume, Garde du Corps, dont le fils Alexandre fut père d’Alexis, s. p. ; 2 O Henri-Louis, marié en 1835 à Eléonore-Clara
Rue1 de La Mothe dont il eut : - a) François de Tournemire, allié à Berthe Seroux de Bienville qui continua ; - b) Pierre-Silvain, s. p. :c) Léon, s. p.
fils de Jean et de Françoise de La Broha, sgr d u Trieu et du Sartre, maintenu noble en 1634, marié en 1602 à Jacqueline de La
François,
Crelière, fut père de : - A ) Jacques, sgr de Chabannes, maintenu noble en 1668, qui ép. en 1640 MargueritedeTrinquier et en eut JeanJacques, sgr de Voyssieux, Villejacques et St-Bonnet, maintenu noble en 1697, marié en 1682 à Catherine de Palemourgnes de La Valette,
s. p. ;
B) Gui!laums, maintenu noble en 1668, allié en 1647 à Madeleine Dumas, qui lui donna François, auteur de la branche des sgrs de
La Grange, en Limousin, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1777, éteinte en 1865, et Marguerite, mariée à Jean Vacher dont les descendants
ajouterent à leur nom celui de Tournemire.
La 2e ligne est indiquée dans les preuves pour les H. C. en 1778, comme étant issue d’Aymeric de Tournemire (2e fils de Jean et de Jeanne
Roland) qui aurait été père d’Antoine, Capitoul de Toulouse en 1472 ; toutefois Chérin, tout en acceptant cette fil., précise qu’elle n r s’accorde
pas avec l’ordre chronologique et que l’on a attribué vraisemblablement les qualités de 2 personnages à un seul. II semble que la fil. de cette
ligne ait été en réalité la suivante : Aymeriguet, Co-sgr du Château Inférieur de Tournemire, tr. comme mineur en 1284, allié à Marguerite
de Druyeur, eut pour petit-fils Antoine, marié à Louise de Veyrane qui lui donna entre autres, Jean, auteur de la branche de Leybros, éteinte
au XVIIe siècle, et Guillaume, sqr de Tropines, qui paraît avoir été le père d’Antoine, Capitoul de Toulouse en 1472, marié en 1471 à Catherine Pagès, auquel remonte la fil. certaine de cette ligne. I1 fut père de Pierre, sgr de Pouze, Capitoul en 1509, allié à Françoise de Bérail,
dont le fils Arnaud, Capitoul en 1577, ép. en 1550 Françoise de Malenfant, puis en 1555 Florette de Galdon, enfin, en 1568 Marguerite
Madron. D u 2e lit vint Raymond, également Capitoul, marié en 1590 à Gabrielle de Cencé et père de François, sgr de Raillac, maintenu
noble en 1668 sur preuves de 1577, allié en 1629 à Claire du Busquet dont il eut entre autres : Jean, sgr de Raillac, Maréchal de Camp;
Pierre, sgr de l’Estrade ; et Antoine, allié à Antoinette de Quinsac, dont le fils Henri ép. en 1707 Marie-Josèphe de Sivré de Montaut de
Malartic. De Ià vint Pierre- Joseph-Hector de Tournemire, sgr de Malartic, créé Comte de Tournemire par L. P. de 1765, marié en 1737 à
Antoinette de Tiffault, dont le fils Gabriel-Joseph-Hector, Comte de Tournemire, admis aux H. C. en 1778, ép. en 1781 Charlotte-Catherine
Loppin de Montmort et en eut Marie-Joséphine qui ép. en 1805 Jean-Georges Adoue de Sailhas dont un descendant fixé en Russie ajouta
N. d’H. 318. - D. B. 643. - P. O. 2868.
Révérend 1909.
Armorial
à son nom celui de Tournemire.
(Chérin 198.
Général Auvergne.
La Roque et Barthélémy. - Brémond.
Archives de Haute-Garonne, du Cers et de Côte-d’Or.
Bouillet 6. Wodmont N. S. - Archives de la Guerre.
De Ribier 1 et 3.
Archives Nationales J. 1024-16 et X. 2 A 39.)

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE TOURNEMOUCHB.
33.358. - (BRETAGNE.
- Sgr d u Bodon. - Maintenue noble en 1671.) - Darg. d la ruche enoironnée de mouches d miel, le tout
de

J(I.

- (P. O. 2867. - D. B. 643.)
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DE TOURNBPIERRE. - Voir : DE
TOURNEREAU.

F$LINS.

- (TOURAINE.
- Trésorier de France à Tours en 1686.) - D’a.au palmier arra&¿ d’or
- (P. O. 2868. - Armorial Général Tours.)
D E LA TOURNERIE. - Voir : DE LA GARRIGUE.-- LE ROYER.
33.359.

soutenu d’un crois. montant

d’arg. et accosté de 2 étoiles du mesme.

TOURNEROCHE.

33.360. -(NORMANDIE.-Anobli en 1596. - Maintenue noble en 1668. -Sgr de Vallemont, Fontaine-le-Dun, Andreville. etc...I
- D’oz. au bras armC d‘arg. issant d’un bûcher du mesme, acc. en chef d‘une fleurablys d’or et de 2 ¿toiler du “e,ct a Pte ¿‘an
croiss. d’arg. - (P. O. 2868. - D. B. 643.)

TOUR“l?

D’ERCU1,AIS. - ALIAS : D’HERCULRS.

33.361.*- (GRÉSIVAUDAN.)
- D’az.

aux

3 tours d’arg. crénelées et maç. de sa. - (P. O. 2868.)

D E TOURNETOT. - Voir : HUE.
DES TOURNETZ.

- ALIAS

: D’ESTORNETZ.

- Voir

: D’ANGOSSE.

LE TOURNEUR. - Voir : DE VERSORIS.
- Echevin de Paris en 1695. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1706. - Conseiller à la Cour des Aides
33.362. - (ILE-DE-FRANCE.
en 1720.) - Ecart. d‘az. et d’hem. à la bande d’or br. et au franc-quartier de gue. ch. d‘une croix patt& d‘arg. br. sui la bande. (Chérin 198. - N. d’H. 318. - D. B. 643. - P. O. 2868. - Révérend 1904.)
- D’or d la roue de gue. - (P. O. 2868.)
33.363. - (NORMANDIE.)
- Fil. 1538. - Sgr de La Bossonière et de Burbures. - Maintenue noble en 1599. 1667, 1687 et 1699. 33.364. - (POITOU.
Preuves pour St-Cyr en 1702.) - D’az. aux 3 tours d’arg. maç. de sa., 2 et I . - (Chérin 198. - P. O. 2868. - Armorial Général
d’Hozier, Registre 2.

- Armorial Général Poitiers.)

IfE TOURNEUR-HUGON.
33.365. - (NORMANDIE.
- Créé Baron héréditaire par L. P. de 1864.) - D’arg. ou cheu. d’ai. acc. en chefà dextre d‘un pauillon
de gue., le bâton sommé d’un croiss. du mesme, et à senestre d’une proue de sa. ornée d’une tête d’Amide du mesme et en Pte d‘une ancre
aussi de sa. - (Révérend Conf. - Woëlmont N. S.)

I,E TOURNEUX.

33.366. - (ANJOU.)- D’hem. Ci la fasce de gue. - (P. O. 2868.)

LE TOIJRNEUX D E LA PERRAUDIBRE et D’AVRI1,L~.

33.367. - (ANJOU.)- D‘arg. au chco. d’az. acc. en chef d‘un croiss. de Sue, et de 2 têtes d’aigle arruchées de sa., et en Pte d’une tour
du mesme (Armes anciennes.) - Alias : d’az. au chev. d’arg. surm. d’un croiss. du mesme (alias : d’or) accomp. en chef de 2 têtes de
licorne et en pte d’une tour, le tout d’arg.
Aubin L e Tourneux ép. vers 1579 Claude Bedeau et eut pour arrière-petit-fils, François, sr de La Brosse et d’Avrillé, marié
en 1690 à Gabrielle Vollaige de Vaugiraud, père de 2 fils. Le 2e, Jean-Guy, Conseiller en la Chambre des Comptes de Bretagne (Lettres
d’Honneur en 1764), ép. en 1724 Marthe Gohory de La Tour, puis en 1735 Marie Robert de Mauny, et bissa du le’ lit, François-JeanGabriel, sgr d’Avrillé, Auditeur en la Chambre des Comptes de Bretagne, marié à Marie-Mélanie de La Tullaye, dont les fils moururent en
émigration, et du 2e lit, René-Philippe-Auguste, sgr ¿e Beaumont, Conseiller à la Cour des Comptes de Bretagne, allié à Marie-Madeleine
Boylesve d u Plantis.
René, fils aîné de François, sgr d’Avrillé, marié en 1718 à Charlotte Sérézin, fut père de René-Sébastien, sgr de La Pcrraudière, anobli par
L. P. de 1754, marié en 175 1 à Perrine de Lorme qui lui donna René, L t des Maréchaux de France, allié en 1774 à Marie-Reine Dugas, d ob
plusieurs fils :le dernier, Emmanuel, n’eut que des filles de Marie Guérin ;l’aîné, René-Sébastien Le Tourneux de La Perraudière, ép. en 1798
Marie Laboureau des Bretêches, puis Cuyonne de Lorme. I1 laissa du 2e lit Alphonse (1803-1853), s. p.. et Adolphe, marié en 1842 à EulalieMarie de Grimaudet de Rochebouët, d’où une fille. Du le’ lit vint autre René-Sébastien, allié en 1823 à Camille Prévost de La Chauvellikre.
lo René-Raoul, qui ép. en 1851 Adolphine Béziers-Blanchet et en eut René, allié en 1889 B Marie-Madeleine Panon Desbassayns
dont :
de Richemont, qui continua, et Xavier, marié en 1888 à Thérèse du Mas ; - 2 O Henri (1831-1861), s. a. ; - 3’ Joseph, marié en 1863 à
Clothilde Esnault de La Devansaye, père d’une fille. Cette famille comp. à Angers en 1789.
(Révérend 1896 (des erreurs) et 1902.
La
Roque et Barthé!émy. - Woë!mont N. S.)

-

-

DE TOURNEVII,I,E.

-

Voir :

-

BELLANG.

TOURNIER.

33.368. - (DAUPHINÉ.)- Coupé ondé, au I , de gue. ci la croix cléchée d’or ouidée d’ut. mise en franc-quartier, et à I’Cpte nue d’oz.
montée d’or à senestre ; au II, fascé ondé d’or ef d‘az. de 6 pièces. - (P. O . 2868.)
- D’arg. au griffon de Sue. couronné d’or. - (P. O . 2868.)
33.369. (GUYENNE.)
- D’az. à la fasce ¿‘arg. ch. de 3 merl. de sa. (Armorial Général Lyon.)
33.370. - (LYONNAIS.)
33.371. - (NORMANDIE.) De gut. aux 3 ann. d’or.
(P. O. 2868.)
- Trésorier Général à Tours.) - D’az à IC fasce d’or ch d? 3 étoiles de gue. st acc. en Pte d’une tour d’arg.
33.372. - (TOURAINE.
maç. de sa.
(Armorial Général Tours.)
33.373. - (ILE-DE-FRANCE.
Olim : TOURNIER
DE LABROSSIÈRE.) Duz. au mouton d’arg. sur une ferrasse de sin. acc. en chej
de 2 croiss. de gue. - (Rietstap.)

-

-

-

-

-

-

-

D E TOURNIER.

33.374. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Muren, Soulirac. - Barons de Launac et Soubressac ; Comtes de Vaillac. - Conseillers,
Avocat Général et Président au Parlement de Toulouse aux XVIIe et XVIIIe siècles. - Capitoul de Toulouse en 1745. - Preuves
pour le service devant Chérin en 1786. - Comp. à Toulouse et à Cahors en 1789. -Probablement même famille que les Tornier.
sgrs de Launaguet, portant les mêmes armes.) - D’az. à la tour d’arg., ouoerte, ajourée et maç. de S U . - (Chérin 198.
Brémond.

- La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)
33.375. - (PROVENCE,
orig. de Milan. - Olim

-

: DE

embrassé de 2 cimeterres d’or, les pointes vers le bas.

TOURNIER
DE ST-VICTORET.)
- De gue. d l’dcusson d’or ch. d’une aigle de sa.

- (P. O. 2868. - Robert de Briançon.)

- 338 -

TOURNIOL. - ALIAS : TOURNYOL.

-

33.376. -(BOURBONNAIS,MARCHE.
- Fil. bourgeoise 1522. La branche d u Rateau, éteinte, fut anoblie par 2 charges de ConseilDe gue. à la tour d'arg. maçonnée de s(~.poste en lande.
lers-Secrétaires d u Roi en 1731 et 1764 et comp. à Guéret en 1789.)
Alias: D'az. à la tour d'arg. maç. de sa. et au chef de gue. ch. d'un crois. d'arg. accosté de 2 dtoiles du mesme.
(N.d'H. 318. P. O. 2869. L a Roque et Barthélémy. - Armorial Général Bourbonnais. - Nadaud 4.)

-

-

-

DE LA TOURNIOLLE. - Voir : LE VAYER.
TOURNISET. - ALIAS : TOURNISOT.

33.377. -(LORRAINE.-Anobli en 1605.) -D'arg. coupé soutenu de sa., au lion de l'un en l'autre.

-(P. O. 2869. -Dom

-

Pelletier.)

D E TOURNOBI,. - Voir : GUÉRIN.
D E TOURNOELI,B. - Voir : DE CHABROL
TOURNOIR.

-

33.378. - (PROVENCE.)D'or d la lande de gue. ch. de 3 losanges Z a g .

TOURNOIS D E BONNEVALLET.

- (P. O. 2869.)

-

-

33,379. - DAUPHIN^, ARTOIS.- Fil. 1450. - Comp. à Romans en 1788. Chr de 1'Emp. par L. P.de 181I.
Comte romain
en 1877.) - D'oz. au cheo. d'or acc. en Pte d'une tour d'arg., et au chef du mesme ch. de 3 noix de sa. tigées de sin. - Alias: D ' a .
à la fasce cousue de gue. ch. du signe des Chrs légionnaires et acc. en chef d'un soleil rayonnant d'or et en Pte d'un cheo. abaise du
mame acc. en chef de 2 glands et en Pte d'une tour, le tout d'arg. (Règlement de I81 I .)-(Borel d'Hauterive 1881. - La Roque et
Barthélémy. - Révérend 1902 et Emp, 4. - Woëlmont N. S.)

D E TOURNON. - Voir : DE

LUC.

- MAILLARD.

- VINCENT

D'HANTECOURT.

D E TOURNON et DE TOURNON-SIMIANE.

33.380. -(DAUPHIN&VIVARAIS.)
- Parti, au I , Jar. seméde fleurdelys d'or; au II. de gue. au lion (aux 3 lions) lkopardd d'or. - Alias :
Parti, au I, d'az. semé de fleurdelys d'or; au II, écart. aux I et 4 de gue. au lion d'or, aux 2 et 3 d'or semé de tours et de fieurdelysd'a?.
(Règlement de 1824 pour la branche de Simiane.)
D'Hozier écrit : La Maison de Tournon rassemble tous les caractères qui constituent la nollesse du le' ordre.
Elle a soutenu l'avantage d'une ancienneté remontée à près de 700 ans par ses services distingués, des grades releoés,
((

des possessions considérables et des alliances illustres. ))
Elle est citée dès la fin d u XIe siècle avec Pons de Tournon, Abbé de La Chaise-Dieu en 1094, Evêque du
Puy en 1102, et son frère, Gilbert, Chr croisé en 1096, mais sa fil. n'est bien prouvée que depuis Guillaume.
sgr de Tournon, testant en 1353,qui. de sa 28 allianceavec Marguerite de Villars, laissa Guillaume, marié à
Marguerite de Montagny, puis en 1362 à Alix d'llzes, dame d'lseron qui lui donna entre autres, Guillaume,
allié à Eléonore de Crolée; leur fils, Guillaume, testant en 1463, ép. en 1422 Antoinette de La Roue et fut
père entre autres de Jacques, Chamb. du Roi, testant en 1501, qui ép. en 1465 Jeanne de Polignac dont il eut
Just, qui suit ; Charles, Evêque de Rodez, mort en 1504 ; Gaspard, Evêque de Valence en 1503, et Antoine,
marié en 1502 à Marie de Clavières et que la branche d e Meyres et de Tournon-Simiane réclamait comme
auteur. Jacques laissa également un fils naturel, Alexandre, Bâtard de Tournon, qui ép. en 1494 Marguerite
de Meyres et aurait eté, selon Révérend et la généalogie des DossiersBleus, l'auteur de la branche de Meyres
et de Tournon-Simiane qui suivra.
L a i n é des fils de Jacques, Just, sgr de Tournon, ép. en 1497 Jeanne de Vissac dont il eut entre autres, Charles,
Evêque de Viviers en 1542, Jean, Evêque de Valence en 1537. et Just (l'aîné), Comte de Roussillon, Chr des O.,
marié en 1535 à Claudine de La Tour-Turenne qui lui donna Louis-Just, Comte de Roussillon, Baron de
Chalanson, Sénéchal d'Auvergne,qui ép. en 1583 Madeleine de La Rochefoucauld. Leur fils, Just-Henri, Comte de Tournon, Chr des O.,
Maréchal de Camp, marié en 1616 à Charlotte de Lévis-Ventadour. puis en 1620 à Louise de Montmorency-Boutteville, fut père de JustLouis, Comte de Tournon et de Roussillon, Sénéchal d'Auvergne, Maréchal de Camp, mort en 1644 s. p. de Françoise de Neuville. A cette
ligne appartenait François d e Tournon, Archevêque d'Embrun, puis de Bourges, d'Auch, de Narbonne et de Lyon, créé Cardinal en 1530,
Gouverneur d'Auvergne, Amb. et Ministre d'Etat sous le Roi François Ie' et ses successeurs.
Selon la généalogie du Nouveau d'Hozier, la branche de Meyres et de Tournon-Simiane aurait pour auteur Antoine de Tournon, cité ci-dessus,
qui ép. en 1502 Marie de Clavières et en aurait eu Gaspard, auquel Alexandre, Bâtard de Tournon, sgr de Meyres du fait desafemme, aurait
fait don de cette sgrie en 1529 à charge de porter les armes de Meyres écartelées avec celles des Tournon.Quoi qu'il en soit,Gaspard, sgr de
Meyres et de Rouveyrolles, (fils soit d'Antoine, soit d'Alexandre), ép. en 1541 Antoinette Ithier (Itier) et fut père de François, testavt en 1574,
allié à Marguerite de La Cruterie, dont le fils François, sgr de Meyres, Baron de La Mastre, ép. en 1598 Suzanne de Barlac, d'où :
lo François, Baron de La Mastre, mort s. p. d'Anne de Fay de La Tour-Maubourg ; - 2" François-Christophe-Philippe, sgr de Meyres,
Baron de Rotourtour, maintenu noble en 1666, qui ép. en 1630 Louise-Geneviève de Chanaleilles, dame de Rotourtour et en eut Jean-Antoine,
Baron de Rotourtour, marié en 1686 à Marie de Beaulieu du Mazel, puis en 1691 à Marie-Louise de Simiane-Moncha. Du le' lit vint François,
allié à Marie de Rostaing de Rauchettes, père d'Hugues-François, titré Comte de Tournon, qui kp. Jeanne-Marie de Souverain de Trélemont
et en eut un fils, dit le Vicomte de Tournon, qui fit ses preuves pour les Chevau-Légers. Du 2e lit vinrent : - Io Marc, créé
Mqs de Claveyson par L. P. de 1754, qui ép. en 1747 Anne-Catherine de Romanet et en eut Jean-Baptiste-Marc, Mqs de Claveyson, né en
1751, s. p. ;-20 Jacques, Baron de Banon, héritier en 1748 de sa tante, Anne de Simiane-Moncha, à condition d'ajouter à son nom et à ses
armes ceux de Simiane. I1 ép. en 1746 Marie-Anne de Chastan et en eut Alexandre-François-Xavier, Baron de Banon, dit le Comte
de Tournon-Simiane, allié en 1774 à Marie-Alix-Geneviève de Seytres-Caumont, qui lui donna :- A ) Claude-Philippe, créé Comte deTournonSimiane par L. P. de 1808, Chamb. de l'Empereur, marié en 1797 à Marie-Eléonore de Mascon et père de Just-Charles-François, titré Mqs. de
Tournon-Simiane, allié en 1838 à Ludowine Arod de Montmélas, d'où une fille qui ép. Philippe-Antoine de Tournon, son cousin ;
B) Philippe-Casimir-Marcellin, créé Baron de Tournon en 181 O, Pair de France héréditaire en 1823, G. Off. de la L. H., marié en 181 1 à
Augustine Mayneaud de Pancemont, d'où : - a) Just-Joseph-François, mort s. a. en 1841 ; - b) Philippe-Antoine, titré Comte de TournonSimiane qui ne laissa qu'une fille de sa cousine, Louise-Hélène-Léonie de Tournon ; - C) Alix-Eugène, Chr de Malte, Off. de la L. H.,
marié en 1800 à Adèle-Renée d'Autric devintimille, père de Philippe-Alexandre-Camille, mort s. a. en 1895;
O)Just-Hippolyte, Chr de
Malte, allié en 1839 à Jeanne-Pierrette de Murard d'Yvours, ère de Just-Eugène-Pierre, titré Comte de Tournon-Simiane, qui ép. e n 1876
Anne-Marie-Ghislaine de Villegas de St-Pierre et mourut en 1812 ne laissant qu'une fille. Cette Maison fut admise aux H. C. au XVIIIe sihle.
(N. d'H. 318. - D. B. 644. P. O. 2869. Révérend Emp. 4, Rest. 6 et Conf. Benoît d'Entrevaux. Armorial Général Languedoc
Woëlmont N. S.)
et Bourgogne.

-

-

-

-

-

-

TOURNOND.

-

Voir : DE

-

-

TORNOND.
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-

-

TOURNU D E “TAVON.

33.381. - (DAUPHINE,
PROVENCE.
- Fil. XVIP siècle. - Un Trésorier Général de France au XVIlP sibcle. - Com . i C a p
et Sisteron en 1789.) - Ecart. aux I et IV,d‘oz. au serpent d’arg. plid en rond se mordant la queue (TOURNU)
; aux II et fII, d’ut.
aux 3 têtes de lion ariachdes d’or lamp. de gue. couronnkes d’arg. (VENTAVON).
-(Chérin 198. - N.d’H. 318. Borel d’Hauterive
1873. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

DE TOURNU. - V O :~AUBERT.
TOURNUAT.
33.382.

-

(BOURBONNAIS.
-

- DE

CHARG&RES.
R\

Sgr de La Roche.)

- D’ut.

ci la tour d’arg. maç. de sa. ouuerte de gue.

- (Armorial

Général Bourbonnais.)

TOURNYOI,. - Voir : TOURNIOL.
D E TOUROI,.

-

-

-

-

(ILE-DE-FRANCE.
Conseiller au Parlement de Paris en 1784.
Créé Baron héréditaire par L.P.de 1824.) D’ut.
au bœuf d’or couché sur une ierrasse de sin. et surm. d‘une tour donjonnke d‘arg. et accost& de 2 dtoiles du mesme.
(Révérend Rest. 6.)

33.383.

-

D E TOURONCE.

33.384. - (BRETAGNE.
- Une branche mentionnée à la réformatjon de 1443. - La branche de Kersauson maintenue noble en
1669.) - De gue. au chef denchd d‘or ch. de 3 étoiles de sa. - Alias : €cart.auxl e t l V , comme ci-dessus ; aux II et III, de gtlc. au
lion d’or. - (D. B. 644. - P. O. 2870. - Armorial Général Bretagne.)

DE TOURONDEL. - Voir

: DE FÉNIS.

TOUROm’E. - Voir : DE TOROTE.
DE TOUROUDE. - Voir : DE THOUROUDE.
TOURRE.

-

-

-

(PROVENCE.
Anobli par L.P. de 1818.)
D’arg. d la croix degue. cantonnke aux le’et 2e cantons du chef d’une bombe
de sa. enflammée degue. et aux 3e et 4%cantons de la Pte d’une pile de boulets aussi de sa.. et au chef d’or. ch. d’un lambel de 3 pendants
(Révérend Rest. 6.)
d’arg.

33.385.

-

DE I,A TOURRE. - Voir : LE
DE TOURREXI,.

SAGE.

-

33.386. - (LANGUEDOC.
- Trésorier de France à Montauban. Conseillers et Président au Parlement de Toulouse au
XVIP siècle.) - D’az.au cheo. d’arg. acc. de 3 têtes de coq, crêtkes et barbdes d’or, 2 et I. (Brémond.)

-

TOURRES.

-

33.387. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1726 et Conseiller à la Cour des Aides e n 1706.) D u z . d la tour
d’arg. maç. de sa. surm. d‘une aigle éployée d’or au o01 a l a i d , becqude et membr& de gue.. la tour support&par2lions aussi d‘or arm&
et lamp. de gue. - (P. O . 2870.
Armorial Général Paris. - Révérend 1908.)

-

D E TOURRETTE. - Voir : DE: VILLENEUVE DE:S
DE LA TOURRETTE.

ARCS.

33.388. - (BÉARN.)- De sin. ci l’écu en cœur losangk d‘or et de gue. - (P. O. 2864.)
33.389. - (ILE-DE-FRANCE,
- le’ Président au Parlement de Paris au xVe siècle.) D’as. aux 3 fours d‘or.

-

- (P. O. 2870.)

D E TOURRIS. - Voir : DE NAS.
D E TOURS. - Voir : DETOURS. - ROSSET.
TOURTEAU D E SEPTEUII, et TOURTEAU-TORTOREI,.

-

33.390. - (ILE-DE-FRANCE.) D’az. d la tour d’arg. sommée de 2 colombes affr. aussi d‘arg.

Jean-Baptiste Tourteau, Conseiller-Secrétaire en la Chancellerie de la Chambre des Comptes de Montpellier,
fut père de Jean-Louis, sgr de Se teuil et Orvilliers, Receveur général des Finances à Limoges, Maître des
Requêtes en 1778, marié à Marie-Inne Etienne, puis à Marie Coste, qui lui donnèrent chacune un fils. L‘aînC,
Jean-Baptiste Tourteau de Septeuil, Valet de Chambre de Louis XVI, comp. à Montfort-l’Amaury en 1789,
ép. en 1786 Angélique-Euphrasie Pignon, dont il eut Achille-Jean-Louis-Hippolyte, Chr de I’Emp. en 1811.
créé Comte héréditaire par L. P. de 1827, Gentilhomme de la Chambre, Com. de la L. H., mari6 à ConstancePauline Le Roy de Mondreville, puis en 1851 à Horatia Cappel, mort s. p.. ayant été autorisé par L. P. de
1843 à transmettre son titre de Comte à son fils adoptif, Achille-Armand de La Roche, Général, Com. de la
L. H., mort s. a. en 1882.
Le 2e fils de Jean-Louis. Jean-Louis Tourteau-Tortorel. sgr d’Orvilliers, Conseiller d’Etat, Pair de France
en 1815, Comte-Pair héréditaire en 1817, Mqs-Pair héréditaire en 1822, confirmé par L. P. de 1824 avec
autorisation de transmission à l’aîné de ses etits-fils à son décès, ép. en 1789 Jeanne-Robertine Rilliet, d’oh
2 filles. Le fils aîné de la première, Cuy-Zédéric-Louis de La Tour-du-Pin-La Charce, succéda A son aïeul
en 1841 et mourut s. p. -(Révérend Emp. 4, Rest. 6. Conf. - Borel d’Hauterive 1882. P. Vialles).

-

D E TOURTEAUVILI,E. - Voir : LE:
D E TOURTEI,.

-

-

NOIR.

33.391. (LANGUEDOC.Barons de St-Aspre, sgrs de Gramont et de Beauséjour.
w e . uu cheu. d’or acc. de 3 besans d’arg.
(Brémond.)

-

- Capitoul de Toulouse en 1751.) - D e

DE TOURTIER.

-

33.392. - (ORLEANAIS,
BERRY,
PICARDIE.
- Trésoriers de France à Orléans au XVIP siècle. - Echevin de Bourges en 1656.
Sgrs de Beauvoir, de La Martinière, de Bellecourt, Gelon, Malmusse. etc., etc ... Comp. à Orléans, Blois et Amiens en 1789.)
- D’az.mi cheo. d’arg. ch. de 3 merl. de sa. acc. de 3 besans d’arg. - (N.d’H. 318. - P. O. 2870. D.B. 644. - La Roque et
Barthélémy.
De Louvencourt. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

TOURTON.

-

-

-

(ILE-DE-FRANCE.
Conseiller au Châtelet a u XVIP siècle.)
De gm. à une tour J a g . pos& sur une mer d‘arg.
laquelle nage un poisson de sa. et surm. de 2 colombes aff. d‘arg.
(P. O. 2870.)
33.393.

DE TOURTOULON. - Voir

-

dans

: DE L’ESTANG.

- (AUVERGNE,LANGUEDOC.)
- D’or. à la four crenelge d’arg. ouoerte et maçonnée de sa.. surm. d’un étendard de 2 bandes
ondoyantes d’arg., ci la hampe d’or et acc. de 3 colombes d‘arg., l‘une contournee au canton droit du chef, les 2 autres ag. d la base,

33,394.

ois-à-ois le pied de la tour ;en Pte une mol. d‘éperon d’or.
Cette Maison, citée en Auvergne dès 1284, remonte sa fil. prouvée à Guiilaume de Tourtoulon, Dam., qui
ép. en 1414 Béringote de Sault et en eut Antoine, sgr de Tourtoulon, auteur d’une branche éteinte à la fin
du XVIe siècle. et Pierre, sgr de Banières, marié en 1469 à Antoinette d’Albignac, qui lui donna Pierre, allié
en 1489 à Alix de Rocheblave dont le fils (ou petit-fils), Jacques, Eyr, sgr de Banières, ép. en 1550 Laurence
(alias : Thorenne) de La Fare. De là vint Pierre, sgr d u Prat, marié en 1577 à Marguerite de Villate
de Vallongue d’oh entre autres, Jean et Pierre, auteurs de deux branches. Le premier, Jean, sgr de Serres et de
Valobscure (alias : Valescure), ép. en 1618 Jeanne de Valobscure et en eut François, maintenu noble en 1668.
marié en 1654 à Antoinette de Beringuier qui lui donna Jean, allié en 1701 à Anne de Poujade. Leur fils Jean
ép. en 1734 Jeanne Aigoin et fut père de Jean-David, sgr de Valobscure, Baron de La Salle, marié en 1762
à Anne-Marguerite de Vignolles ¿ont il eut Alexandre-François, qui fit ses preuves pour Le service devant
Chérin en 1782, aïeul de Charles-Adolphe de Tourtoulon, Baron de La Salle, allié en 1834 à Aimée de Villardi
de Montlaur.
Pierre (alias : Jean), dernier fils de Pierre et de Marguerite de Villate, sgr de La Coste, ép. en 1625 Jeanne de
Leuse et en eut Jean, sgr de Serres, maintenu noble en 1668 sur preuves de 1539, marié en 1650 à Jeanne
d’Assas, qui lui donna Jean-Jacques, allié à 1683 à Jeanne de Savin du Clos. Leur fils, Michel, sgr de Serres,
Chr de St-L., ép. en 1721 Antoinette Meton dont il eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1744 et
2 fils nommés Jean-François. L’aîné, sgr de Serres, ép. Nicole-Charlotte d’Equevilly et fut père de JeanCharles-César, né en 1762, Chr de St-L. Le 2e, autre Jean-François, ép. en I761 Marguerite-Elisabeth de Pradines de Ciron et en edt JeanPierre qui fit ses preuves devant Chérin en 1786 et dont le fils Antoine-Pierre de Tourtoulon de Serres, né en 1806, ép. Marie-Alexia-Elisabeth
(Chérin 198.
N. d’H. 318. P. O. 2870. D. B. 644. Bouillet 6. Borel d’Hauterive 1856 La
Capblat d’où Charles-Jean.
Roque, Languedoc.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

DE TOURTOUR. - Voir : BERLIER. - DE
D E TOURVEIL.

-

-

-

-

I,A TOUR R O M O U L ~ .

33.395. - (LANGUEDOC.)
- D’az. au cheo. d’arg. acc. de 3 têtes de coq. d’arg. crêtées de gue.

- (Armorial Général Languedoc.)

DE TOURVEON. - ALIAS : DE TORVEON.

33.396. - (LYONNAIS.
- Echevins de Lyon au XIVe siècle. - Conseillers au Parlement des Dombes en 1625.) - De gm. à une

- (Guichenon. - Rietstap.)
TOURVILLE. - Voir : AVICE. - COTENTIN. - EUDES. - LE DANOIS. -- MORENG. - MORIN.
tour d’or maçonnée de sa.

DE

- LE

TENDRE.

D E TOURVOYE. - Voir : LE DUC.
DE ‘I‘OURY. - Voir : SAULNIBR DE
D E TOURZEL. - Voir : D’ALEGRE.
D E LA TOURZELLE. - Voir : DU
TOUSARD.

PRAINGY.

- DU

BOUCHET.

PUY.

-

33.397. -(ILE-DE-FRANCE.
-Secrétaire Ordinaire de la Chambre d u Roi au XVIP sibcte.
Conseillerà la Chambre des Comptes
en 1690. - Preuves devant Chérin en 1787. - Baron de I‘Emp. en 1808.) De gue. a u cheu. d’arg. acc. de 3 trifles d’or 2 et I .
(Chérin 198.
P. O. 2873. Armorial Général Paris. Révérend Emp. 4.)

-

-

-

-

-

TOUSCHALEAUME.

33.398. - (ANJOU.)- D’ar. ci la fasce oiorie d’or. - (P. O. 2871 .)

DE LA TOUSCHE D’AVRIGNY, D E LA GUlTTIBRE, DE SAINT-USTRE, DE LA RAVARDIERE, DE LA MASSARDIBRE et D E LA GUILLONNIRRE. - UIAS : DE LA
TOUCHE.

-

33.399.
(POITOU,AUNIS,BERRY.)
- D’or au lion de sa. armé, lamp. et couronné de gue.
Cette Maison, citée dès 1298, remonte sa fil. à Cuy, Chr, Baron de La Tousche d’Avrigny, tr. en 1373, qui fut vraisemblablement le père de
Cuy, Chr, sgr de Monder. puis.en 1382, sgr de La Tousche d’Avrigny, qui ép. Jeanne Frétard, dont il eut 2 fils. Le cadet, Hardouin, fut
l’auteur du rameau de Meurs éteint au XVIe siècle et probablement aussi de celui de La Ravardière, éteint au XVIIe siècle, avec, p n i e l de La
TousChe de La Ravardière, le navigateur, fondateur des Colonies françaises du Brésil, Vice-Amiral de la flotte protestante. L ainé Jean, fut
phre de C u y qui suit et de Charlot, auteur de la branche de Marigny, qui donna plusieurs Chrs de Malte et s’éteignit au début du XVII’ siècle.
Cuy, tr. en 1423 et 1464, laissa d’Experte Frotier, Pierre, marié à Jeanne Sanglier, dont le fils Bernardin, tr. en 1471, ép. Souveraine de
Combarel. De Ià vint Antoine, Eyr, sgr de La Tousche d’Avrigny, tr. en 1523, a!lié à Françoise Bonnet, et ère de Pierre, marié en 1555 à
Renée Bizeau, dame de La Cuittière, qui lui donna Henri, sgr de La Guittière, allié en 1598 à Marie de Ifeauvollier, d’où : - lo Daniel,
auteur de la branche de La Cuittière, de Mazères et de Forges, maintenue noble en 1669, éteinte en i 770 ; - 2 O Pierre, maintenu noble en
1667, allié en 1629 à Jeanne Forateau, dame de St-Ustre, qui lui donna Charles, Chr, sgr de St-Ustre, marié en 1676 à Marie Testu de La
Roche, dont le fils Pierre-Charles, Chr, maintenu noble en I71 5, ép. en 1697 Jacqueline L e Coq de St-Vertunien.
De ià vint Jean-Pascal, Eyr, Com. Ordinaire de l’Artillerie, sgr de St-Ustre, puis de La Guittière, Chr de St-L., allié en 1735 à Marie-Renée
Bouthet du Rivault dont il eut : - lo Jean-Louis, Chr, sgr de St-Ustre, marié en 1769 à Charlotte-Françoise de La Roche de La Groye de
St-Rémy, et père de Bernard-François-Charles, qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1783, comp. à Châtellerault en 1789.
mort s. a. : - Z0 Bernard-Donatien, sgr de La Guittière, comp. en Poitou en 1789, qui ép. en 1775 Henriette Alabonne de Malicornay, et
en eut Amédée, allié en 1809 à Céleste-Désirée Montois, d’où : - A ) Donatien, marié en 1840 à Ernestine de Sevin, et père de Ludovic
ui ne laissa qu’une fille de Marthe de Lichy ; - B) Charles, marié en 1850 à Marie Henry de La Loge de St-Brisson, lequel continua.
L t t e famille a donné plusieurs autres branches dont le point de jonction avec la souche n’est pas établi, notamment celle des sgrs de La
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-

Massardikre. de Beaulieu et de La Cuillonnikre, tou’ours subsistante. dont la fil. remonte au XVP sikle. qui fut maintenue nobleen 1667,
déchar ée noble en 1715, fit ses preuves pour les E.
en 1787. et comp. en Poitou e n 1789 :celle des sgrs de Rochefort en Saintonge, qui
reçut des Lettres de Légitimation en 1597, uis de noblesse en 1599 ; celle des sgrs de Chillac. maintenue noble en 1666 sur preuves de
1464 ;enfin, celle des sgrs des Roches-TrancKelion en Touraine. (Chérin 198. P. O. 2856. - N. d’H. 317. D. B. 638. Armorial
Général Berry et La Rochelle. - La Roque et Barthélémy.
De La Bouralihe.
Nadaud 4. - Archives de la Vienne.
Woëlmont N. S.)

h.

- -

- -

-

-

DE LA TOUSCHE DE LA IJMOUSINIERE. - ALIAS : D E LA TOUCHE.
33.400. - (BRETAGNE.
- Fil. 1387. - Comp. aux Montres de 1430 et 1543. - Maintenue noble en 1668. - Titres enregistrCs
à La Martinique en I71 4. - Conseiller au Parlement de Bretagne en 1777. - Sgrs de Mareuil.) - D’or ci 3 tourteaux degue. (N.d’H. 317. - P. O. 2856. - D. B. 638. - Borel d’Hauterive 1868. - L a Messelibre 5.)
TOUSSAIN.
33.401.

- (LYONNAIS.)
- D’arg. ci une roue de Ste-Catherine de gue., au chef d’ar. - (P. O. 2871 .)

TOUSSAINT.

33.402. - (LORRAINE.
- Anobli e n 1729 et 1736.) -D’or coupé de sa. d l’aigle éployée del’un en f’aufre, couronnée degue.,I‘¿cubordd
de Bue. - (Dom. Pelletier.)
33.403. - (LORRAINE.
- Baron de 1’Emp. en 1809. - Vicomte héréditaire en 1823.) - D’ar. au léopard lionné d’or tenant de la
patte dextre une épée haute en pal et de la senestre l’enseigne du 2Se régiment d’inf., le tout d‘arg. :au franc-quartier ¿e gue. eh. d‘une
&ée haute en paf d’arg. - (Révérend Emp. 4, Rest. 6 et 1907. - Woëlmont N. S.)

LE TOUSSE.

33.405. - (NORMANDIE.)
- Parti a u I, d’or à la croix recroisettée afés& de gue. ;a u II, de sin. ci la barred’arg.

- (P. O. 2871 .)

TOUSTAIN.

33.406. - (NORMANDIE.)
- D’arg. au cheo. ucc. de 3 lions, le tout de sa. - (P. O. 2872.)
- Conseiller à la Cour des Comptes de Rouen en 1588.) - De gue. au cheu. d’or acc. ¿e 2 croiss. d’arg.
33.407. - (NORMANDIE.
et d’une rose du mesme en pte. - (P. O. 2872.)
33.408. - ([LE-DE-FRANCE. - Conseiller au G. Conseil au XVe siècle.) - D’ar. (d’arg.) Ù 3 bourdons d’or, posés 2 en saut. et 1 en
pal, ch. d’une mol. de sa. accostée de 2 croiss. adossés d’arg. - (P. O. 2872. - D. B. 644.)

D E TOUSTAIN DE BETHENCOURT, DE BEAUMONT, D’ENGI,ESQUEVII,I,E,
FULTOT, D’HAQUENOUVILLE et D’HEBERVILLE.

DE

33.409. - (NORMANDIE.)
- D’arg. à 2 fasces d’az. acc. de 3 merl. de sa., 2 en chef et 1 en pte (alias :entre les 2fasces).

La fil. d e cette famille est établie depuis 1434, mais

n’est bien prouvée qu’à partir de Raoulin, sgr de Beaumont, qui fut maintenu noble aux
francs-fiefs en 1520. Elle fut maintenue noble en 1603 et 1666, déchargée noble en 1641, donna plusieurs Conseillers au Parlement de Rouen.
e t à la Cour des Aides au XVIIe siècle et un Procureur Général à la Chambre des Comptes en 1665. (P. O. 2871 et 2872. - Woëlmont N.S.)

-

DE TOUSTAIN D E BEAUPIGNY, DU MANOIR et D E I,A COLOMBE.

33.410. - (NORMANDIE.)
- De gue. ci 3 colonnes d’arg., 2 et I , celle de la Pte surm. d’une colombe (alias : éPercier) d’or (alias :essorant

d’arg.)
Cette famille, toulours subsistante, a pour auteur Martin Toustain, anobli en 1489, dont le fils Nicolas, reconnu noble en 1540, laissa de Catherine Richard : Richard, sgr du Manoir, allié en 1572 à Louise Le Gras, auteur d’une branche, maintenue noble en 1666, et Nicolas, sgr de
Beaupigny, marié en 1568 à Françoise Constant..Leur fils, Jean, ép. en 1597 Louise de Manvieux et en eut François, Eyr, sgr de La Colombe,
tr. en 1659,et Jean, Eyr, sgr de Beaupigny, maintenu noble en 1641 sur preuves de 1489, allié à Jeanne Sauget (Sauger) dont le fils Martin,
sgr du Manoir, ép. en 1693 Angélique de La Bigne. D e là vint Louis, Eyr, sgr du Manoir, marié en 1742 à Marie-Charlotte Le Duc et pCre de
Henri-Louis-Théodore, allié en 1778 à Anne Artur, dont le fils Henri-Louis-Joseph, fit ses preuves devant Chérin en 1787.
(P, O. 2872.
Chérin 198.
Rietstap.
La Messelière 5.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

D E TOUSTAIN D E FRONTEBOSC, D E LIMESU, D E RICHEBOURG, D E CARENCY,
D’ECRENNES, D E FORTEMAISON, DE BAUDREVILLIERS et DU ROULE.

33.41 I . - (NORMANDIE,
BRETAGNE,
ARTOIS.)- D’or à la bande de 2 traits échiquetée d’azur et d’or.
Cette ancienne Maison, dont le nom apparaît en Normandie dès le XIe siècle, est donnée par plusieurs généalogistes comme remontant sa fil. à 1 170 et même au delà, mais Chérin ne considère celle-ci comme prouvée
que depuis 141 4 et il précise que son premier auteur, Jean Toustain, sgr de Vivemesnil, marié à Jeanne Malet

paraît d’abord sans aucune qualificafion, puis auec celle d’Eyr et de Bgs )).Celui-ci fut père de Colin, Eyr, Bgs
de Rouen, sgr de Vivemesnil, tr. en 1435, marié à Colette de Croismare qui lui donna Guillaume, comp. à une
monstre de 1469, Conseiller au Parlement en 1499, altié à Jacqueline Gouel, dame de Frontebosc. Leur fils,
Guillaume, Eyr, sgr de Frontebosc, Honguemare etc., Varlet de la Chambre du Roi, Député de la noblesse
aux Etats de 1522, Echevin de Rouen en 1517, ép. en 1507 Anne de Croismare dont il eut entre autres :
l o Adrien, qui suit ; - 20 Jean, indiqué à tort par certains comme l’auteur des Toustain, sgrs de Viray et de
Rambures (voir :notice : 33.412) ; 30 Eustache, auteur de la branche des sgrs du Roule qui donna un Député
de la noblesse aux Etats de Normandie en 1617, fut maintenue noble en 1667 sur titres de 1507 et s’éteignit
au XVIIe siècle.
Adrien, sgr de Frontebosc et Limesy, Creffier en chef du Parlement de Rouen, ép. en 1536 Marie de Civille
et en eut Adrien, Gentilhomme de la Chambre, Conseiller au Parlement de Rouen, marié en 1570 à Françoise
de Hannivel qui lui donna :
10 Adrien qui suit ;
20 Robert, auteur de la branche de Richebourg qui
4’ autre Robert, auteur de la branche
suivra ; - 3 O Jacques, auteur de la branche de Carency qui suivra ;
d’Ecrennes, rapportée à la suite. Le premier de ces fils, Adrien, sgr de Frontebosc et Limesy, Chr de l’O.
du Roi. Gentihm-me de la Chambre, ép. en 1608 Madeleine Jubert et en eut François, maintenu noble en 1667 sur preuves de 1507, marié
en 1638 Marie Le Seigneur, puis en 1639 à Catherine Le Conte de La Potherie qui lui donna François, allié en 1674 à Madeleine de Moges
dont il eut Charles, qui ép. en 1726 Catherine Godefroy de Cressainville. Leur fils, Charles-François, dit le Mqs de Limesy, ép. en 1750
Marie-Charlotte de Clercy d’Angiens et en eut 2 fils. Le second, Armand-Charles-Honoré, fit ses preuves pour la Marine en 1780 et mourut
S. a. e n 1793. L’aîné, Jean-Baptiste-Casimir, Page de la Petite Ecurie en 1774, créé Baron de I’Emp. en 1812, dit le Mqs de Limesy. admis
aux H. C. en 1780, ép. en 1786 Angélique-Sophie de Toustain de Viray et en eut Alphonse, s. a., et Charles-Casimir-Théodore, mort également s. a. en 1860.
Robert, sgr de Honguemare, Conseiller au Parlement de Rouen, 2e fils d’Adrien et de Françoise de Hannivel, ép. en 1619 Catherine de
Cauquigny et fut père de Charles, sgr de Richebourg, maintenu noble en 1667 et 1698, allié en 1660 à Charlotte Bertout dont il eut, entre
autres, Pierre-Jacques, sgr de Richebourg, Gentilhomme Ordinaire du Duc d’Orléans, s. p. : Marc-Antoine, qui suit ; et Louis, auteur d u
rameau d u Pavillon, éteint en 1756. Le 2e, Marc-Antoine, ép. en 1712 Françoise de La Houssaye et en eut, entre autres une fille qui fit ses
((

-

-

-
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-

-

preuves pour St-Cyr en 1742 et un fils, Gaspard-François. Eyr, sgr de Richebour , dit le Comte de Toustain-Richebourg. Lt des Markchaux
de France, Chr de St-Michel et de St-L., marié en 1740 à Louise de Toustain d'fcrennes, sa cousine, puis en I746 à Elisabeth Fera de Rouville. qui lui donna Charles-Gaspard, dit le Vicomte de Toustain, Pa e de la G. Ecurie e n 1760,maintenu noble en 1774 sur reuvqs de 1414.
DéputC de la noblesse aux Etats de Bretagne en 1774,admis aux H. en 1786,allié en 1769 à Angélique-Emilie d u Bot de
Gngnonnaye.
qui lui donna une fille, admise à St-Cyr et : - a) Camille-Turtain-Meriadec, qui fit ses preuves pour les E. M.en 1783,mort s. p.
de Mlle Martin de Maclenne : 6) François-Joseph-Tobie, dit le Vicomte de Toustain-Richebourg, marié en 1810 à Thaïs d'Avrange.
en 1817 à Marthe du Val de Grenonvil!e dont il eut : 1" Henri, titré Vicomte de Toustain-Richebourg, marié en 1844 à Antoinette-VaK
tine de Riquet de Caraman, mort en 1912, dont le fils Christian, ép. en 1871 Mathilde Keittinger et mourut en 1892 ne laissant qu'une
fille ; 2" Jules, marié en 1843 à Louise Delamarre d'où une fille.
Jacques, sgr de Freme, Vicomte de Vauchetin, 3e fils d'Adrien et de Françoise de Hannivel, ép. en 1626 Marie de Betencourt, dame de
Carency et fut père de Nicolas-Philippe, créé Mqs de Carency par L. P. de 1665, Député d e l a noblesse aux Etats d'Artois, marié en 1669 h
Renée de Mailloc dont il eut François-Joseph, Mqs de Carency, Page de la Petite Ecurie en 1695, mort s. a. en 1727. Enfin, Robert, sgr
d'Hautomne e t Sotteville, 4e fils d'Adrien et de Françoise de Hannivel, ép. en 1626 Renée de Fergeol et en eut François, sgr d'Ecrennes.
maintenu noble en 1667 sur titres de 1422,marié en 1658 à Anne Fougeu des Cures qui lui donna François, sgr d'Ecrennes, allié en 1708 B
Catherine Radin, puis en 1 71 3 à Marie- Jeanne de Mailly de Fronville. D u 2e lit vinrent :
lo Claude-Alexandre, dit le Mqs de Toustaind'Ecrennes, Lt-Général, admis aux H. C. en 1790,allié en 1749 à Françoise-Madeleine Midy, puis en 1766 à Marie-Anne-Françoise Ollivier
de Sénozan, qui lui donna Victor-Louis-Alexandre, Maréchal de Camp, mort en 1828 ne laissant qu'une fille de Sophie-Françoise de Chermont
2" Jean, marié en 1771 à Marie-Jeanne-Suzanne de Bougy et ère de Jean-François-Charles, dit le Mqs de Toustain-Fortemaison, allie
en 181 7 à Eléonore-Sidonie du Faur de Pibrac, d'où 2 filles ; '3 fouis, Page de la Petite Ecurie en 1748, marié en 1757 à Catherine-Suzanne
de Clinchamp de Rigneville d'où une fille, admise à St-Cyr en 1774 et un fils, Charles-François, sgr de Baudrevilliers. qui fit ses preuves
pour le service en 1782 et ép. Anne Skibnieska, dont le fils Emile, marié en 1836 à Marie-Frances Jenks, mourut en 1865 ne laissant que des
filles. Cette famille comp. à Evreux, Rouen, Beaumont-le-Roger, Cany, Paris et Orléans en 1789. (Chérin 198. D.B. 644.- P. O.2872.
Armorial Général d'Hozier, 2e Registre. - Armorial Général Normandie. - Borel d'Hauterive 1860 et 1862. Révérend Emp. 4.
Woëlmont 1 et N. S. - La Roque et Barthélémy.)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E TOUSTAIN DE W R A Y et DE RAMBURES.
33.412. - (POITOU,LORRAINE.)
- Ecart. aux I et I V , d'or
3 colonnes de sa. surm. de 3 merl. du mesme.

à la bande de

2 traits

échiquetée d'az. et d'or ; aux

II et III, d'arg. Ci

O n donne habituellement pour auteur à cette famille Jean Toustain, sgr des Fresnes, indiqué comme fils cadet de Guillaume Toustain, sgr
d e Frontebosc, appartenant à la Maison précédente, et d'Anne de Croismare, sa femme, lequel Jean aurait ép. en 1549 Marie de Verni et
en aurait eu Richard Toustain, sgr du Manoir, allié en 1572 à Louise Le Gras. Toutefois, cette fil. nous semble inexacte pour 2 raisons.
D'abord les armes des Toustain de Viray, du moins les II et III de l'kart. indiquées comme adoptées à la suite de l'alliance Le Gras, présentent une analogie, pour le moins curieuse, avec celles de la famille de Toustain du Manoir, traitée au no 33.410.Puis on trouve dans la
énéalogie des Toustain du Manoir un sujet, prénommé aussi Richard, qui ép., en 1572 également, une femme nommée elle aussi Louise
&e Gras. On a prétendu qu'il s'agissait de 2 personnages différents, mais une coincidence aussi complete semble difficilement acceptable.
Chérin précise d'ailleurs dans une note manuscrite que 0: l'acte de 1572 est très faux et fait pour ensoucher les sgrs de Viray sur les sgrs de
Fronfebosc B.
Richard Toustain aurait laissé de Louise Le Gras, Alphonse, sgr du Manoir, allié en 1595 à Renée Acquès qui lui donna Alphonse, sgr de
Marcusson en Poitou, marié en 1626 à Renée Vasselot de La Chesnaye d'où 2 fils. Le second, Jean, fut l'auteur du rameau de Rambures
éteint avec son fils, Charles-Louis. L'aîné, Pierre, sgr de Viray ép. en 1690,Louise-Charlotte Bourcier et en eut Claude-François, Conseiller
d'Etat en Lorraine, Procureur Général de la Cour Souveraine, créé Mqs de Toustain de Viray par L. P. de 1756,marié en 1722 à Elisabeth
Colin, puis en 1752 à Marie-Charlotte de Gourcy et qui laissa du le' lit : - lo Rémy-Charles, Mqs de Toustain-Viray, Lt-Général, marié
: 2' Jean-Ba tiste-Marc, Baron de Thon, Chamb. du Duc de
en 1763 à Catherine-Hélène de Pa avoine d'où Charles-Pierre, mort s.
Lorraine, allié en 1762 à Nicole d'aoffelize dont i1 eut : - a) Francois-&enne, Baron de Vhon, dit le Comte de Toustain-Viray. admis aux
H. C. en 1787,marié à Isabelle-Joséphine Foullon, d'où un fils mort jeune ; - b) Louis-Gabriel-Antoine, Chr de Malte ; - 3" Louis, mort
s. a. en 1774 ; - 40 Joseph-Maurice, dit le Comte de Toustain, Maréchal de Camp, admis aux H.C. en 1787. Dé uté de la noblesse de
644. - P. O.2827.
Mirecourt en 1789,mort s. p. en 1809.Cette famille comp. à Nancy, Nomeny et Arney en 1789. (Chérin 198. D.
Woëlmont I .
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

B.

DE TOUTENOIS. - Voir : BALTAZAR.
D E TOUTENOUTRE.

- P.

-

33.413.- (BRETAGNE. Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1400.)
O. 2873.)

D E TOUTEVILLE.

-

-

-

- D'arg. à 3 hures de saumon coupCu d'az. -(D. B. 645.

-

33.413 bis. (AUVERGNE. Sgrs de Vaunettes, Soulhes. Chalouze. Fil. prouv& 1475. Eteints au
les armes de la Maison d'Estouteville dont ils étaient probablement issus.)
(Bouillet 7.)

TOUTTEE.

-

-

AUVERGNE.
-Anobli en 1817.)- Der. à la fasce d'or, ucc. ¿e3 roses d'arg.
33.414. (PROVENCE,
mont N. S. - Bouillet 7.)

D E TOUTTEFER.

-

33.415. - (SOISSONNAIS.
Sgr de

Fontaine.)

DE TOUTTEVILLB. - Voir : DE
TOUVEX.

XVIP siCCle. -Portaient

-(RCvérend, Rest. 6. - Wo&

- D a r . au cheu. d'or acc. de 3 frlflesdu "c.- (Armorial

CCnéral Soirsons.)

LA PORTE.

33.41 5 bis. - (SAVOIE.)
- D'az. à la bande d'or bordCe de gue., au lion d'ar. passant sur la bande, arm¿ et lamp. ¿e
3 croiss. d'arg. mal ordonnts.
(Foras, Archives de Savoie.)

-

DE LA TOUVIBRE.

33.416. - (SAVOIE,
BUGEY.- Sgrs de Beauvoir,
(P. O . 2873.)

gue.

-

Peyssieu, Beauregard. etc ...)

DE LE TOUX. - Voir : DE: L'ESTOUF.
TOUZAC.

--

pue. ; au-a'essous

- Darg. à un griffon coup¿ d'or sur sa. membrd de

- -

33.417. (LIMOUSIN.
- Conseiller-SecrCtaire d u Roi en 1737.- S rs de RoyLes. de St-Etienne, etc... Comp. h Limoges en
1789.) D'az. au lion d'arg., au chcf d'or ch. de 3 ¿toiles de gue.
d'H. 31 8. - RCvérend 1910. La Roque et BarthCIémy.)

- (d.

- 848

-

DE TOUZALIN.

33.418. - (POITOU.- Anobli en 1660. - Maintenue noble en 1717. - Preuves pour les E. M.en 1784. - Sgrs de Timpenon.
Lussabeau, etc... - Comp. en Poitou en 1789.) - De sa. à une fasce ondee d'arg. ace. en chef d'un lion du mesme passant ef en Pte
d u n cheu. renverse aussi d'arg. entre les jambages duquel est une croix paffée aussi d'arg. - (N.d'H. 318. - La Roque et BarthéICmy.

- Woëlmont N. S. - Beauchet-Filleau.)

I,E TOUZE D E LONGUEMAR.
33.420. - (NORMANDIE,
BRETAGNE.)
- De gue. ci la fasce d'or acc. de 3 roses d'arg.,

au chef cousu d'az. à 3 fleurs de lysd'or rang&
en fasce.
Cette famille remonte sa fil. à Jourdain L e Touzé, sgr d u Maillot, en Cotentin, anobli en 1410, dont le descendant, Nicolas Le Touzé, sgrdu
Maillot et de Longuemar, Off. de la Carde de Louis XIII, ép. en 1617 Florence Langlais et en eut Bénédict, maintenu noble en 1666, m a r 2
en 1676 à Marie Le Harivel qui lui donna Jacques-Nicolas, sgr de Longuemar, allié en 1705 à Madeleine de Marguerie. Leur fils, FrançoisLouis, sgr de Courzon, Lt-Colonel, Chr de St-L., ép. en 1748 Mlle Louis et en eut Augustin Le Touzé de Longuemar. Chr de St-L.. marié
en 1802 à Marie-Elisabeth Marou et père d'Alphonse-Pierre, allié en 1832 à Ernestine Flavigny dont le fils Paul-Pierre-Maurice, Général de
Division, C. Off. de la L. H.. ép. en 1886 Anne de Ferron de La Vairie et continua. Cette famille comp. à Vitry-le-François en 1789.
(P. O. 2873. - La Messelière 5.
La Roque : Bul. Hérald. 1899.
La Roque et Barthélémy.
Révérend 1892.
Woëlmont N.S.)

-

TOUZIN.

-

--

33.421. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1598.)
rangées en fasce et 2 en flanc.
(P. O. 2873. - Brémond.)

TOYNET. - Voir :
D E TOYON.

-

-

-

- Dar. ci la tour d'or maçonnle de sa.

UCC.

de 5 ¿toiles d'or,

3 en chef,

THOYNET.

33.422. - (SAINTONGE.
- S rs de La Vallée, des Essarts.
d'hommes d'or, 2 et I . - (P.
2873. - De La Morinerie.

b.

DE: TOYTOT. - ALIAS

: D E TOYTOT

- Comp. à Saintes en 1789.) - D'az. à la fasce d'arg.

- Nadaud 4.)

acc. de 3 têtes

DE RAYNANS.

33.423. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- D'az. au chev. d'or acc. de 3 croiss. du mesme (alias: acc. en chef de 2 croiss. d'arg. et en Pte d'me
rose d'or.)

Cette famille a pour auteur Antoine Toytot, clerc juré au greffe d u Parlement de Dôle en 1559, dont le fils
Nicolas, commis-greffier au Parlement, Secrétaire des Archiducs Albert et Isabelle en 1580, (( anobli en quelque
sorte '1 par cette fonction, laissa de Jeanne Bereur : - lo Claude, Avocat Général et Conseiller au Parlement
de Dôle, s. p. ; - 2" François, Intendant du Prince d'orange, marié à Claudine Coubot et ère de ClaudeFrançois qui ép. en I637 Claude-Françoise Ozanne, puis en I639 Guillemette Racle de La floche et en eut
François-Nicolas, Mayeur de Dôle, allié en 1673 à Marguerite Mugnier. Leur fils Jean-Baptiste Toytot, sgr du
Poisset, déclaré et maintenu noble par arrêt de la Chambre des Comptes de Dôle en 1769, ép. en 1708 AnneFrançoise Florimont dont il eut 2 fils. Le second, Claude-Hyacinthe, fut l'auteur d'une branche établie en
Nivernais, toujours subsistante, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1780. L'aîné, Augustin de Toytot, s r de
Poisset et Raynans, ép. en 1750 Jeanne-Baptiste-Charlotte Biétrix et en eut Joseph-Xavier, comp. à b6le
en 1789, marié en 1786 à Mlle Riollet de Cissey d'où : - I" Augustin de Toytot de Raynans, allié en 1821
à Marie-Nicole Morot de Crésigny et père de Charles-Gabriel, allié à Mlle Desjardins de Cerauvilliers dont
le fils, Auguste, ép. en 1888 Sabine Bottu de Limas et continua;
2O Cuy-François de Toytot de Raynans
qui ép. e n 1825 Wilhelmine Brock d'Hotelans dont il eut : Auguste, marié en 1855 à Marie-Louise Moret de
Turey ; Roger, allié à Mlle de Vignet de Vendeuil ;et Louis-Emmanuel. marié en 1864 à Marie-Eliane Castellain de Lispré. Ces 3 frères continuèrent.
(N.d'H. 318. Lurion. La Roque et BarhtCIémy.
Révérend 1907.
Woëlmont N. S.)

-

Borel d'Hauterive 1867.

-

-

-

-

D E TRABAUDI. - Voir : DE TRAVAUDI.
DE TRACY. - Voir : D'ESTUTT.
TRACHU.

33.424. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'or ci la croix de gue. ch. de 5 coqu. d'arg. acc.

DE: TRAGIN.

- Barons de Cohardon.
33.425. - (NORMANDIE.
- (Woëlmont 4. - La Roque et Barthélémy.

gue.

au

le'

-

-

canton d'une herm. de sa.

- (P. O . 2873.)

--Sgrs
d u Boulay. - Comp. au Maine en 1789.) - D'arg. ù une orle de merl. de
D e Souancé. - Carré de Busserolle. -Archives de la Sarthe. - P. O. 2872.)

D E TRAIGNAC.

- D'arg. au chev. degue. acc. en Pte d'une coqu. de sa. ;au chef aussid'az., ch. d'un leopard d'or. - (P. O. 2873.)
D E TRAINEL. - ALIAS : D E TRAISNEI,. - Voir : DE HARVIL,LE.
33.427. - (CHAMPAGNE,
NORMANDIE.
- Sgrs de St-Blake, du Buisson, de Vauclerc. - Comp. A Carentan en 1789.) - De vair
33.426. -(BERRY.)

plein.

- (P. O. 2873. - La Roque et Barthélémy. - Armorial

Général Normandie.)

TRAINQUIBR. - Voir : DE TRINQUIER.
D E TRAISSAN. - Voir : I,E GONIDEC.
TRAIZET.

33.428. - (LORRAINE.
- Sgrs de Montigny. - Anobli en 1700.) - D'az. tì la fasce d'arg. acc. en chef d'une croix trkfiek d'or et de
3 croiss. du même en Pte, 2 en saut. et I en pal. - (Dom Pelletier.)

TRAMBLU D E LAISSARDIERE.

-

33.429. - (BOURGOGNE.
- Citée 1550. - Echevin de Mâcon en 1695 et 1709. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1722. Sgrs de
Belleverne, Laissardière.) - D'arg. cì un tremble d'or.
Alias: D'az. ù un tremble arrachd d'or acc. en chef de 2 ktoiles d'arg.
(Bourbe.

- De

Clavière.

- Woëlmont N. S.)

-

-

DE TRAMECOURT. - Voir : DE
33.430.

- (ARTOIS.) - D'arg.

CHABOT.
à la croix ancrde de sa.

Cette Maison, d'ancienne Chevalerie, citée depuis Jean, sgr de Tramecourt, G.Bailli de Hesdin en 1220. admise aux Etats d'Artois dbs 1414.
reçut le titre de Chr héréditaire par L. P. des Archiducs Albert et Isabelle de 1612, et était représentée au début du XVIIP siècle par AlexandreGeorges-Joachim de Tramecourt, Chr, sgr de Tramecourt, Werchin, Beaurepaire, Azincourt,Qtc.,marié en 1709 à Marie-Isabelle de Béthune
de Pennin qui lui donna Antoine-Léonard. allié en 1758 à Isabelle de Thiennes de.Rumbeke. mort s. p. en 1773, et François-Eugène-Léonard.
dit le Chr de Tramecourt, qui ép. en 1765 Marie-Anne-Josèphe de Nédonchel d'où : - lo Georges-Léonard-Bonaventure, créé Mqs de
Tramecourt par L. P. de 1814, confirmé en 1824, Pair de France en 1827, Baron-Pair en 1828, Député, marié en 1791 à Marie-Emilie-Josbphe
de Béthune, mort s. p. en 1848 ; 2" Adrien, Chr de Malte, allié en 1807 à Ferdinande de Beaufort, puis à Blanche des Escotais (Ecotais)
s. p. ; 30 Albert qui suit ; 40 Alexandre, Chr de Malte, marié en 1808 à Hortense de Brandt de Galametz, d'où une fille.
Le 3e, Albert, Chr de Malte, ép. en 1806 Louise de Brandt de Galametz et en eut : - A ) Victor-Léonard, Mqs de Tramecourt, autorisé
succéder à la pairie de son oncle en 1819, marié en 1835 à Aline-Marie-Cécile de Tramecourt, sa cousine, s. p. ; - B) Gustave-AdrienAlexandre, dit le Comte de Tramecourt, qui ép. en 1861 Marie-Charlotte-Victoire de Clermont-Tonnerre et en eut Renaud, titré Mqs de
Tramecourt, marié en 1886 à Louise de Broglie-Revel, mort s. p. en 1887 ;
C) Hippolyte, mort en 1882, s. p. ; D ) Alfred, allié en
1851 à Constance d'Estutt d'Assay, uis en 1858 à Adolphine de Roisin, mort s. p. en 1867. - (P. O. 2874. Borel $Hauterive 1857.
1873, 1875. Révérend Rest. 6. -%odmont 3. D e Brandt de Calametz.)

-

-

-

-

-

-

-

-

DE LA TRAMERIE.

33.432. - (FLANDRES.
- Sgrs d'Hertain, Civenchy, etc ... - Créé Chr en 1598 et Mqs du Forest par L. P. de 1667. - Eteints
- De sa. au cheo. d'or, acc. de 3 merl. du mesme. -(P. O. 2874, -Armorial Général Flandres. - Borel d'Haute-

au XVIII* siècle.)
rive 1857.)

DE LA TRANCHADE. - Voir : NORMAND.
DU TRANCHANT. - Voir : HOMME-DIEU.
TRANCHANT DE BORREY et DE LA VJ?,RNI%

33.433. - (FRANCHE-COMTE.
- Fil. 1532. - Reconnue noble en 1662 et 1701. - Maintenue noble en 1713, - Créée Comte de
La Verne par L. P. de 17 17. - Preuves pour les E. M. en 1779. - Eteinte au XVIIIe sibcle.) - D'az. au dauphin d'arg. couronnd
d'or, au chef d'arg. ch. de 3 mouchetures d'herm. de sa. - (N. d'H. 318. - Lurion.)

TRANCHANT DU "RET.

33.434. - (BRETAGNE.
- Sgrs de Vaugouëllou, du Tret, des Tullays. de Pontjoly. - Maintenue noble en 1669 sur preuves de
1400. - Preuves pour St-Cyr en 1752.) - D'arg. à un lion d'az. arme, lamp. et couronne de gue. ; à 3 fasces aussi d'az. br. SUI le
tout. - (N. d'H. 318. - P. O. 2874. - D.B. 645. - D e Rosmorduc. - Armorial Général Bretagne.)

DE LA TRANC-E.

33.435. - (CHAMPAGNE,
PICARDIE.
- Sgrs de Villeneuve, Savigny, de Fresnoy, etc ... - Maintenue noble en 1667 sur reuves
de 1493.) - D'ut. au cheo. d'or (d'arg.) acc. de 3 trèfles (alias :fleurs de lys) d'or, 2 et I . - (N. d'H. 318.- D.B. 645.- P.
2874.

- Armorial

B.

Général Champagne, Lorraine et Paris.)

DE TRANCHELION.
33.436. - (LIMOUSIN,ORLEANAIS.
- Fil. début XVe siècle. - Branche d'Ermenonville maintenue noble en 1668 et 1700. Branche de Senevières et de Paluau confirmée noble en 1635.) - D'az. au lion d'arg. perce d'une epee d'arg. en bande, la garde
et la poignee d'or. - (Chérin 199. - D.B. 645. - P. O, 2874. - N. d'H. 3 18. - Nadaud 4.)
LE TRANCHER.
33.437. - (BRETAGNE.)
- D'or à un crois. de gue. acc. de 3 dtoiles du mesme, 2 et 1. - (P. O. 2874. - D.B. 645.)
TRANCHOT.

33.438. - (LORRAINE.
- Anobli en 1666.)- D'az. à un faisceau de 3 flèches d'arg., lidde gue. chaque flèche supportant de sa Pte une
ktoile d'or. - (Dom Pelletier. - Rietstap.)

DE TRANNOY.

-

-

33.439. (ARTOIS.- Créé Baron héréditaire par L. P. de 1830.) D'az. d la croix d'or, ch. d'une branche de lys au naturel et
cantonnee aux Ier et 28 cantons d'une epee Zarg. montée d'or, uux 3' et 4e cantons d'une gerbe aussi d'or. - (Révérend Rest. 6.
W,ëlmont N. S.)

-

TRANQUXVILLE.

33.440. - (LORRAINE.
- Anobli en 1717.) - D'ut.

Ù un lion d'or arme et lamp. de gue.. couronne du mame.

- (Dom Pelletier.)

DE TRANS. - Voir : DE VILLENEUVE: DES ARCS.
DE TRAONNEVEZ. - ALIAS : DE: T R A O m m Z .

33.442. - (BRETAGNE.)
- De gue. semé de fleurs de lys d'ari!. - (p. 0.2874. - Rietstap.)

DE TRAOUI,EN. - Voir : GUEGOT.
TRAPAUD DE: COLOMBE.
33.443. - (GUYENNE.)
- D'arg.

au cheu. de sa. acc.

d'un heron en Pte du mesme, au chef ch. de 2 merl.

DES TRAPPES.
33.444.

- (NIVERNAIS.
- Ssr de Precy, St-Benin.) - D'arg.

- (Melier.)

uu cheu. de gue. acc. de 3 chaussetrappes de SU.

- (Paillot. - De

Soultrait.)

TRA5PPIER DE M&CO&M.

33.445. - (SUISSE.
- Chr de I'Emp. en 1810. - Baron de I'Emp. en 1813, confirméà titre héréditaire en 1815, avec autorisation
d'ajouter au nom celui de Malcolm. -- Transmission du titre 8. un gendre, Paul Barlatier de Mas, par ordonnance de 1847 et décret
impérial de 1855.)-Coupé au I , d'or au palmier arrache de sin., fruité de gue., acc. en chef de 2 croiss.d'az.;au IZ, Zar. au lion d'or
tenant de la dextre une &ée d'arg. acc. en chef de 2 étoiles aussi d'arg. (Règlement de 1815.) - (Révérend Emp. 4, Rest. 6. et Conf.)

- 845

-

TRAUGON.

-

33.446. -(ORL~ANAIS.Qualification d’Eyr.) -De gue. au chev. d’arg. acc. de 3 croiu. du ”e,2 ci 1, celui de la pie surm. d’une
étoile d’or. - (P. O. 2875. - Armorial Général Orléans.)

TRAULI,I%.

33.447. - (PICARDIE.- Chr héréditaire par L. P. d e 1815.)
3 merl. de su. 2 et I . - (Révérend, Rest. 6.)

TRAUMANOIR.

-

33.448. - (BRETAGNE.) De pourpre au lion d’arg.

- D’arg. au chev. d‘az.. ch. de 2 j k h w d’or. 1s p i u basses et a.th

- (P. O. 2875.)

TRAVAIL.

- De sa. uu cheo. d’or, au chef d’arg. ch. ¿e 3 etoiles d‘az. - (P.O. 2875.)
33.449. - (DAUPHINÉ.)

D E TRAVANET. - Voir : DE BOURGUBT.
DE TRAVAUDI. - ALIAS : D E TRABAUDI.

33.450. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulousc en 1532.) - Duz. d 3 fasces d’or. - (Bremond.)

D E TRAVAZAY. - Voir : REGNAULT.
D E TRAVERNAY. - Voir : DE VILLE
D E TRAVERON. - Voir : DES CHAMPS.
TRAVERS.

-

-

-

33.451. (NORMANDIE.)
- D’or au lion contourne de gue. (Armorial Général Normandie. De SouanCC.)
33.452. - (ILE-DE-FRANCE.-Olim : TRAVERS
DE BEAUVERT.
- Créé Baron à titre personnel en 1826.) - DUZ.au cheu. d’or &. de
7 etoiles de sa. et ucc. ¿e 3 cigognes ¿‘arg., tenant duns leur bec une givre renversde d’or. - (Révérend, Rest. 6. - Woëlmont N.S.)

DE T R A V ~ R SD’ORTENSTEIN.

-

(Ancienne Maison de Chevalerie orig. du Pays des Grisons, établissant sa fil. depuis le XIIe sikcle, créée Baron de
Ratzin par l’Empereur en 1683, dont une branche établie en France fut déchargée noble en 1667. reconnue noble d’ancienne
extraction en 1743, donna un Lt-Général en 1769 et demanda à monter dans les carrosses d u Roi en 1776.) D’arg. à l’ours de SU.
(Chérin 199. - N.d’H. 318. - D.B. 645.)

33.453.

-

-

D E TRAVERSAY. - Voir : PRBVOST DE
TRAVERSE D’ANTERROCHES.

SANSAC.

33.454. - (AUVERGNE.)
- Dar. ri la bande d’or ch. ¿e 3 mouchetures d’herm. de sa., acc. de 2 croisetfw d’or. 1 en chef et 1 Q) Pte,
surm. ¿e 3 ondes d‘arg.
(Comp!6ment à l a notice 968.) - Guillaume Traverse, Médecin du Roi Louis XI en 1459, fut père de Jean qui acheta en 1478 la sgrie d’Anterroch-s dont sa d e s c e n d a n c e r i t le nom. Cette famille agrégée à la noblesse au XVe siècle fut maintenue noble en 1666, fit ses preuves pour
I C s P a g s en 1762, pour St- yr en 1767, pour les E. M. en 1786, et comp. e n Quercy en 1789. - (Chaix I . - Bouillet 6. - La Roque et
Barthé émy. - Woëlmont N.S. - N. d’H. IO. - Cab. d’H. 10. - Carré d’H. 28. - D e Ribier I.)

D E TRAVERSIER.

-

-

-

33.455. (LANGUEDOC,
PAYSDE FOIX. Sgrs de Fautillon, de Vebre, de Lherm, de La Pujade, de Magrins. Maintenue noble
en 1669 et 1699. - Preuves pour la C.Ecurie en I781 sur titres de 1540.)
D’az. cì l’ours ¿‘ag., au chef ¿U même ch. d’unEhine
(N.d’H. 318. BrCmond.
(alias : amandier) de sin., l’écu entoure d’une bord. de gue. ch. de 8 flanchis (alias : saut.) d’arg.
Archives de l’Ariège.)
33.456. (LANGUEDOC.Olim : DE TRAVERSIER
DE LATURIBRE.)D’arg, d 3 tours de gue., 2 et 1. ci la bande d’or i r . sur le
tout.
(Armorial Général Languedoc.)

--

-

-

-

-

-

-

D E TRAVES.

33.457. -(FRANCHE-COMTÉ.
- Ancienne Maison féodale éteinte.)

- Lurion.)

- D’at. fretti d’or, ¿cart. d’or à la ¿ande de Bue. -(D. B. 645.

DU TRAVE”. - Voir : DE CORNEII,I,AN.
DU TRAVEY.
33.458.

- (CUYENNE.)- D’ar. au saut. d’arg.

- (Armorial

Général Guyenne.)

TRAVOT.
33.459. - (Baron de I’Emp. en I8I3.)--Ecurt. au I, d’arg. ci une charrette renoersee en fasce de su. soufenue ¿e sin ; au II, des Barom
militaires ; au III, d’or à I branche de laurier ¿e sin. ; au IV. Zar. ci une tour d’or ouuerte et ajourCe de sa. - (Révérend Emp. 4.)

D E TRAZEGNIES et D E TRAZEGNIES D’ITTRE.

ARTOIS.)- Bunde d’or et d’az. de six pièces, à une ombre de lion br. sur le fout, à la bord engr. de gue.
33.460. - (HAINAUT,

La première Maison de ce nom, qui donna un Chr croisé en 1096 et un Connétable de France sous S t - b u i s ,
s’éteignit au XIIIe siècle et son héritière ép. en 1264 Eustache, sr de Rœulx, qui fonda la 2e Maison de Trazegnies, elle-même éteinte au XVe siècle et dont l’héritière ép. Arnold de Hamal qui ado ta le nom de Trazegnies
et fut l’auteur de la Maison actuellement subsistante. Elle reçut le titre de Mqs par
P. de 1614 et se divisa
en 2 branches. L’ain6e demeurée belge était représentée au XVIIIe siècle par Joseph-Lothaire, Mqs de Trazegnies, Prince des francs-fiefs de Rognon, Sénéchal de Liege. Chamb. de l’Empereur, allié à Marie-Caroline
de Namur, dont le fils Georges, Mqs de Trazegnies, créé Comte de I’Emp. ar L. P. de 181 I , é . en 1805
Marie-Madeleine, Comtesse de Maldeghem et en eut Alexandre Cillion, d q s d e Trazegnies, Ehamb. d u
Roi des Pays-Bas, mort s. p. en 1862.
La branche cadette, celle d’Ittre, créée Mqs en 1777, s’est divisée en 2 rameaux. Le le’ était representé au
XIXe siècle par Charles, Mqs de Trazegnies d’Ittre, allié en 1825 à Ra haëlle-Charlotte de Romrée qui lui
donna Alfred, né en 1832, Théodore, né en 1837 et Edouard, né en 1839. Le 2e rameau avait pour chef CharlesMaximilien-Eugène, Mqs de Trazegnies d’Ittre, marié à Marie-Anne-Louise d’Argenteau qui lui donna :
lo Octave, allié en 1841 à Antonie-Ferdinande Dubois d’où postérité ; 2’ Eugène, marié e n 1853 à Victorine
Ventura de Mandy.
(P. O. 2875.
Père Anselme 6. - Borel d’Hauterive 1854.
RCvCrend Emp. 4.

E.

- Bouillet 6. - Woëlmont N.S.)

-

-

-
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-

-

-

DE,TR&IL.

- Ancienne Maison lteinte qui remontait sa fil. au XIV" siae.) - De gue. ci un croiss. burel¿ d'arg. et
--(P.(BRETAGNE.
O.2875. - D.B. 645.)

33.461.
d'az.

DE "REANNA. - Voir : LE GOAZREDE TOTJZGOËT.
33.462.- (BRETAGNE.
- Fil. 1400.- Maintenue noble en 1668. -Preuves
(N.d'H. 318. - P. O.2875. - D.B. 645.- Armorial GCnéral Bretagne.)
D E TREBILLANE. - Voir : BOYER.
TREBILLION.

33.463. - (PROVENCE.)
- D'az. d 3 rosw

d'arg.,

2 et I.

pour Malte en

D h a . d une macle d'ut. -

1723.)

- (P. O.2875.)

DE TREBONS.
- Sgr de La Busquière. - Comp. en 1789.) - D'cu. ¿ 3 fruits OU7jCCh d'or pods en pairle et appoin33.464. - (COMMINGES.
t& en cœur. - (P. O. 2875. - La Roque et BarthéICmy.)
D E TREBOSC.

33.'465.- (LANGUEDOC.
- Sgrs d e Beilhart.

- Ca

itou1 de Toulouse en

1636.

+I cheu. de sa. acc. en pte d'un bouc du mesme. - (b. O. 2875. - Bremond.)

DE TREBOUX. - Voir

- Maintenue noble e n 1669 et 1699.) - D'or

: D'ADHEMAR.

TREBUCHET.

33.466.- (ANJOU.)- De sin. à 3 têtes de ldopards d'or, 2 et 1.

- (Armorial Cénlral Tours.)

DETRECESSON. - Voir : DE CARNÉ.
33.467.- (BRETAGNE.
- Maison d'ancienne

Chevalerie qui donna des Chamb. de Breta ne, éteinte au XVe siède, et dont I'hlriép. en 1440 Eon de Carné dont.elle eut un fils substitué aux nom et armes de recesson.)- De gue. ci 3 c h e ~ d'herm..
(D. B. 645.
P. O. 2876. - Chérin 199.)

?s

-

D E TREDAZO.

- Citée A la réformation de 1448. - Maintenue noble en 1669.) - De sa. d la rencontre de cerfd'or.33.468. - (BRETAGNE.
(D.B. 645. - P. O. 2876.)
DE "REDERN. - Voir : DU DRENFX.
- Echiquetd d'or et de gue., a u franc-canton farce d'arg. et de gue. de 6 pièces.
33.469.- (BRETAGNE.)

Cette Maison, citée dès le XIIe siècle, remonte sa fil. prouvée à Hervé, sgr de Trédern, vivant en 1475,allid
à Anne de Kerourfil, qui lui donna Guillaume, marié à Jeanne de Kerourfil et père de Christophe qui ép. vers
1545 Margüerite Coatnout, d'où 2 fils. L e 2e,Hervé, fut l'auteur d'une branche maintenue noble en 1669.
L'aîné Guillaume, sgr de Lezerec, laissa de Marie Boutouller, Marc, sgr de Trédern, allié à Jeanne de Kerret
dont il eut entre autres Guillaume, marié vers 1624 à Françoise de Kergorlay qui lui donna plusieurs fils
maintenus nobles en 1669.L'un d'eux, Paul, Eyr, sgr de Cornunon (Kerninon), ép. en 1666 Renée de Kerguisiau, dame de Kerbiriou, puis en 1698 Françoise-Anne de Carné et laissa du le' lit Joseph, Chr, sgr de
Kerbiriou, marié en 1690 à Péronelle Taniou d'où : lo Joseph, qui suit ; 2O Louis-Marcel, sgr de Lezerec,
allié à Jeanne de Kerquelen de Kermatheano dont il eut : a) Jean-Louis, comp. à Belesme-en-Perche en
1789, marié en 1777 à Louise-Marguerite Bigot de Morogues, père d'Achille, mort s. a. ; b) Guillaume,
fusillé à Quiberon en 1795 ;
30 Philippe, prêtre.
L'aîné, Joseph. sgr de Kerbiriou, ép. en 1727 Etiennette d u Mans et en eut Jacques-Etienne et Louis- Joseph,
auteurs de 2 branches. Le le', Jacques-Etienne, titré Comte de Trédern, ép. en 1748 Marie-Josèphe de
L'Estang du Rusquec, puis en 1763 Anne-Hyacinthe de Marigo de Keramel qui lui donna 7 fils dont plusieurs
firent leurs preuves pour le service en 1784 devant Chérin, entre autres :
lo Vincent-Joseph, s. a, ;
2' Louis-Anne, marié en 1804 à Reine de Cuernisac d'où 1 fille ; 3 O Joseph- Jacques, s. a. ; 4O JacquesEtienne, marié à Marie-Anne Furic du Leygnon d'où Etienne-Désiré, allié en 1849 à Victoire-Alexandrine
de La Motte de La Guyomarais, mort s . en 1888,et Félix-Adolphe, marié à Marie-Antoinette de Foucher de Careil, mort s. p. en 1887 ;
5 O Zacharie-Joachim, marié à Marie-gphrasie de Silguy, dont il eut Toussaint-Gabriel, allié en 1847 à Eulalie-Pauline de Launay, s. p.
et Albert, marié à Léocadie de Launay, mort s. p. en 1857.
Louis-Joseph, dit le Chr de Trédern, 2e fils de Joseph et d'Etiennette d u Mans, ép. en 1766 Marie-Anne Massart de La Raimbaudière et fut
ère de Louis-Joseph, marié en 1801 à Judic-Françoise Le Corgne de Launay dont il eut : A) Louis, Député, marié en 1833 à AdélaïdeKlarie-Rosalie d u Boberil, père de Louis-René, dit le Comte de Trédern, mort s. a. en I907 ;- E ) Henry- Joseph, dit le Vicomte de Trédern,
marié en 1842 à Victoire-Julie-Marie d u Boberil dont il eut Christian, dit le Comte deTrédern, qui é en 1872 Jeanne-Marie-Eugénie Say
et continua.
(Chérin 199. P. O.2876.
D.B. 645. Réverend 191 I . La Messelihre 5.
Roque et Barthélémy.
Armorial
Woëlmont N. S.)
Général Bretagne.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-k

-

D E TREDICE. - Voir : AMELINE.
TRBDICINI DE BUFFALORA DE SAINT-SEVBRIN.

33.470.- (SAVOIE.)
- Ecart. aux I et I V d'arg. à '2 fasces d'az. ch. la Ire de 3 et la 2e de 2 dtoiles d'arg. et surm. chacune en chef et
en c a m de 4 ttoiles de gue. ranghs en fasce (TRÉDICINI);aux II et Ill, d'arg. à la fasce de gue. (ST-SÉVERIN.)
Joseph Trédicini, Mqs de Buffalora en Piémont, se fixa en Savoie en 1826,par son mariage avec Caroline Passerat-Rouer de St-Séverin dont
il eut Charles-Félix, autorisé par L. P. de 1858 à relever le nom et les armes des St-Séverin. I1 ép. en 1855 Anne-Marie de Sabran Pontevès
qui lui donna Hector, Mqs Trédicini de St-Séverin, marié à Yvonne Michet de Varine. et Henry. allié à Jeanne de Roussy de Sales, lesquels
continuèrent.
(Foras, Archives de Savoie.
Woëlmont N. S.)

-

TREDOS.
33.471.

-

-

-

(LANGUEDOC,) D'arg. au cheu. de gue. acc. de
croiss. d'arg. accost¿ de 2 dtoiles d'or.
(P. O. 2876.)

D E TREDOULAT.

-

-

3 têtes de leopard de sa., 2 en

chef et 1 en Pte ;au chef d'az. eh. d'un

ALIAS : DE TREDOULAC.
33.472.- (LANGUEDOC.
Maintenue noble en 1698 sur preuves de 1568.)- Parti au I. de gue. à 2 dauphins d'arg. ; au II, d'arg.
ci une bande d'a. ch. de 3 ¿toiles d'or. - (P. O.'2876. Armorial Général Languedoc.)

-

-
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DE TREFFANDEI,. - Voir : ROBIOU.
TRBFFIERE. - Voir : DE LA BARRE.
D E TREFFILY. - ALIAS D E TREFFII,I,Y.

-

33.473. - (BRETAGNE. Sgrs du dit lieu.)

- D'or (sem¿ de feuilka de lierre de sin.) d ka r o w de gw. - (P. o. 2875. - Rietrtap.)

DE TREFFOND. - Voir : PARIS.
DE TREFFORT. - Voir : DELAVAU.
D E TREGARANTBC.
33.474.

- (BRETAGNE.)- D'az.

- DE LAVAU.

à 3 pals d'arg.

- (P. O. 2875.)

D E TRBGOAZEC.

--

33.475.
(BRETAGNE.
- Maintenue noble en 1670 sur preuves de 7 gdnhrations.)
cogu. d'or.
(P. O. 2876. - D. B. 645.)

- Darg. à la croix pattCe de tue. ch. d'une

DE TREGOgI,. - Voir : DE ROUAULT.
DE TREGOIN. - ALIAS : DE TREGOUIN.

Vicomtes de Montbrun.) - Ecart. aux I ef IV,d'or à la bande de gue. ch. de 3 ¿pis d'or ;aux II et III,
33.476. - (LANGUEDOC.d'az. ci une sirène ¿'arg. tenant de sa main dextre une ¿pie du même.
(Armorial Général Languedoc.
P. O. 2876.)

-

DE TRGGOMAR. - Voir : LE VAYER.
D E TREGOUET. - Voir : CHAMPEAUX.

-

-

-

33.477.
(BRETAGNE.)
- D'or à 2 hallebardes de gue. affr. mises en pal. (P. O. 2876.)
33.478. - (BRETAGNE.
- Maintenue noble en 1669.) De gue. à 1 ¿toile d'or ace. de 3 crois. du
- P. O. 2876.)

-

D E TRRGUIBB. - Voir : DE
D E TREGUIBR-FOREST.

- (D.B. 645.

"e.

FLOYD.

-

33.479. - (BRETAGNE.) Coupe d'or et de gue.. au pin de sin. sur l'or et d'or sur le gue. soutenu de 2 griffona de l'un en I'autre.(P. O. 2876.)

D E T R G H E R m . - Voir : LE
TREHEUX.
33.480.
Paris.)

LUBOIS.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- De gue. au cheo. d'or ace. de 3 besrms d'arg.,

ch. c h a m d'un ti¿& de dn.

- (Armorial ChCral

D E I,A TRBHONNAIS. - Voir : ROBIOU.
TREHU D E MONTTHIERRY.
33.481.

- (BRETAGNE.)- D'az.

au fion d'arg.

- (La MesseliCre 5.)

D E LA TREICHE. - Voir : SYMON.
DE TREIGNAT. - Voir : DE GROING.
DU TREII,. - Voir : NADAU.
TREII,HARD.

-

-

33.482. (ILE-DE-FRANCE.) D'az. 3 palmes d'or 2 et 1, au franc-quartier CchiquetC d'or et d'az.
Zacharie Treilhard, avocat à Brive, laissa de Marguerite de Martine, Jean Treilhard. avocat, Consul et Maire de Brive, marié en 1733 ¿ Jeanne
Lachèze qui lui donna Jean-Baptiste Treilhard, Dé uté de Paris aux Etats Généraux en 1789. Membre de la Convention,des Cinq-Cents,
Off.de la L. H., créé Comte de 1'Em en 1808. allié ¿ Marie-Elisabeth Boudot. Leur
des Anciens, du Directoire, Conseiller d'Etat à vie,
fils, Achille-Libéral, Comte Treilhard, ép. Pamela- Joséphine Marqfoy, qui lui donna : lo Lhille-Jean, Comte Treilhard, Conseiller d'Etat.
Off.de la L. H.. confirmé Comte en 1856, allié en 1846 à Marie-Sté hanie-Estelle Nitot dont il eut Jean-Baptiste-Napoleon-Achille, confirm6
Comte Treilhard en 1881, qui ép. en 1886 Julie-Antoinette BarocKe, .puis en 1897 Magdeleine Heurteloup et ne laissa ue des filles :
2" Jules-Joseph-Etienne, Ministre plénipotentiaire, marié B Sarah Austin d'oh un fils Jules.- (Révérend Emp. 4, Conf., 1833,1899 et 1905.)

l.

- .

-

DE LA TREILHE. - Voir : DE LA TREILLE.
DE "REILLARD. - AIJAS : TREILhIARD.

-

33.483. - (LORRAINE.
- Sgr de Custry-en-Barrois. -Patrice noble de Parme. Comp. h Villers-la-Montagne en 1789. -Baron
- Comte de I'Emp. en 1814.) - D'az. uu saut. d'arg. ch. en aLime d'une tête de lion ariachde de sa. alkum¿e
et lamp. de gue. - (Révérend Emp. 4. - La Roque et Barthélémy.)
33.484. - (PERIGORD.- Sgr du Bastet, de I'Esbaty, Terrasson. - Comp. en Périgord en 1789.)
D a r . à 2 cheo. d'or acc. en
La Roque et Barthélémy. chef de 2 dtoiles et en Pte d'un croiss. entoure de 5 ktoiles, le tout d'or. - (P. O. 2876. D e Cumont.
de 1'Emp. en 1810.

-

Rietstap.)

DE TREILLE.

-

--

-

33.485. - (AUVERGNE. Condamné comme non noble en 1706.)
D'or au cheo. de gue. acc. de 3 grappes de raisin de pourpre
feuilldes de sin. - (Armorial Général Auvergne. - D e Ribier I.)
33.486. - (ROUERGUE.
- Anobli en 1725.) - De sin. au cep de oigne d'arg. fruit¿ de gue. rampant autour d'un ¿chalas d'arg.
(N.d'H. 318. - P. O. 2876. D'Hozier, Armorial Général Registre 2.)

-

-
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-

D E LA TREILLE. - ALIAS : D E LA TREILHE D E FOZIERES D E GI,GON. - Voir : DE:
LATREILHE.
33.487.
(LANGUEDOC.)
D'or à une treille de sa. au chef de gue. ch. d'un lion naissant et lamp. de Bue. montrant une partie de
sa queue. - Alias : Coup&au I, de gue. (d'ut.) au lion issant d'or ;a u II, d'az. (de gue.) plein.
Cette Maison établissait sa fil. depuis 1384, et donna un Evêque de Lodève en 1430, mais Chérin, tout e n considérant qu'elle tenait : un
rang distingue dans l'ordre de la noblesse du Languedoc par son anciennete et ses alliances n'admit la fil. comme prouvée que de uis Guiraud,
sgr de Fozières, tr. en 1463, dont le petit-fils, tr. en 1528, laissa d'Isabeau de Forez, Jacques, marié en 1579 à Françoise de fissec. qui lui
donna 3 fils :le 2e, Arnaud, fit ses preuves pour Malte en 1593 ;le 3e, Jean-Philippe, ép. en 1624 Jeanne de Joubert et en eut 2 fils, maintenus
nobles en 1669. Jean- Jacques. sgr de Fozières, fils aîné de Jacques, ép. en I61 O Hélène de Sarret de Fabrègues, dont il eut Gabriel qui suit
et Henri, auteur de la branche de Sorbs éteinte au XVIIIe siècle. L'aîné, Gabriel, alli6 en 1635 à Anne de Clermont d u Bosc, fut père d e
Pons, maintenu noble en 1669. marié en 1660 à Catherine de Rosset de Roscozel, puis en 1665 à Anne de Carion.
Du le' Lit vint Gabriel, déchargé des droits de francs-fiefs en 1702, qui ép. en 1694 Isabeau de Calmks de Montirat et en eut Jean, sgr d e
Fozières et de Boutenac, allié en I736 à Thérèse-Anne de Gléon, d'où entre autres 2 filles admises à St-Cyr en 1750 et 1755, et 3 fils :
lo Jean qui suit ; - 2 O Jean-Gabriel, dit le Mqs de Fozières, sgr de Pegairolles, comp. à Béziers en 1789 ; - 30 Joseph-François, Chr d e
Malte en 1762. L'aîné Jean, Page de la Chambre du Roi en 1747, comp. à Carcassonne et élu Député suppléant de la noblesse de Limoux
en 1789, ép. en 1775 Marie-Anne de Gléon, sa cousine, fut autorisé par L. P. de 1776 à ajouter à son nom celui de Gléon de Durban
et fut titré dès lors Comte de Fozières-Gléon. Son fils, Jean-Joseph-Olivier. Chr de Malte en 1786, ép. en 1809 Marie-Justine de Siregand
d'Erce et en eut un fils ui fut massacré avec son père en 1830.
(Chérin 199.
La Roque et Barthélémy. N. d'H. 318, - P. O. 2876.
Armorial Général Ianguedoc.
Woëlmont 2.)

-

-

Q

)),

-

((

-

-

-

TREII,LIARD. - Voir : DE
D E TRELAN. - Voir : DU
TRELEVER.

-

TREILLARD.
PUY.

33.488. - (BRETAGNE.
- Chr e n 1398.)

DE TRELISSAC. - Voir :
TRELLET.

-

- Bande d'herm. et de Sue. de 6 pi¿ces. - (P. O. 2876.)

CHAUDRUC.

33.489. - (BOURBONNAIS.)
- De sa. à 1'6cuuon d'arg. frette de gue. - (P. O. 2876.)

TRELLON.
33.490.
et

-

- (DOMBES,BRESSE.- Sgrs

XVIP

siècles.
Guichenon.)

-

de Magneniens. de Ramasse.
Conseillers au Parlement de Dombes, aux XVP
1670.)
D'ut. seme de tr¿jles d'or.
(P. O. 2876.
Armorial GénCral Lyon.

- Maintenue noble en

-

DE TRELON. - Voir : DE

BLOIS.
33.491. - (CHAMPAGNE.)
- D'az. à 3 jumelles d'or.

33.493. -(NORMANDIE.-Sgr de La Vallke, de Planche, etc...
du mesme, 2 et I . - (P. O. 2876.)
33.494. - (BRETAGNE.)
- De

-

- (P.O. 2876.)

DE: TRBIJJHAN. - Voir : LE' COMTE.
D E TREMAEC. - Voir : LE POURCEAU.
TREMANSOIS.

DB TRBMAUDAN.

-

- Maintenue noble en 1668.) - Desa. au chev. d'arg. ucc. de 3 mol.

a

ue. à 1 levrette courante d'arg. ace. en pte d'une mol. du mesme.
Jean de Trémaudan, vivant au Ve sibcle. fut père de Thomas, sgr de Carbehaut,marié en 1531 B Mathurine
Delavigne, qui lui donna jean, allié à Julienne Agan. D e I l i vint Toussaint, sgr de Carbehaut. qui laissade
Marie Josset, François, Eyr. sgr du Tertre, maintenu noble en 1670, marié en 1635 (alias 1642) à FrançoiseMadeleine Rouxel, dame de Closneuf. Leur fils François, sgr de Carbehaut, maintenu noble en 1672, ép.
Ollive Rollier et en eut Jean, allié à Jeanne-Renée Gouyon, père d'Henri-François-Jacques, Eyr, sgr de
Turiac, qui ép. Rose-Michelle Le Berruyer d'oh :
lo Siméon-Célestin, allié à Jeanne de Beaudré, dame de
L a Touche, puis en 1806 à Marie-Eléonore de Billeheust de St-Georges, qui laissa d u le' lit Siméon-Paul,
marié à Marie-Angélique de Kergariou, d'où une fille, et du 2e lit, Edouard, marié à Marie Ruellan d u Créhu.
dont 3 filles ; - 2 O Charles-Paul-François, qui ép. en 1807 Adélaïde Chatton et en eut : Charles, marié en
1855 à Aline de St-Meloir. et Henri, qui é en 1860 Mlle de Séré, puis en 1879 Mlle Rivot du Courtil. Ces
2 frères continuèrent. (N. d'H. 318.
B. 645. - P. O. 2876. La Messelière 5. Woëlmont N.S.)

-

- 6.

-

D E TRBMAULT.

-

-

-

-

-

-

33.495. (VENDOMOIS. Fil. XVP siècle.
Sgr de Belletour. du Bouchet, de Nonais, de La Blotinière, etc...
Déchargé
De gue. à 2 haches
noble en 1657. - Maintenue noble de race en 1664,1669 et 1702. Comp. à Vendôme et %-Calais en 1789.)
d'armes d'arg. mises en pal, au chef cousu d'az. ch. de 3 e t o h d'or rangees en fasce.
(P. O. 2876. N.d'H. 318. D. B. 645.
La Roque et Barthélémy.)

-

DE TR$MAUVII,I,E. - Voir : D'ESTIJ%ZE.
DU TREMBLAY. - Voir : BAUTRU. - DU
RICHAUDBAU.

DEFFEND.

-

-

-

-

-

-

DUTREMBLAY DE SAINT-YON. -

33.496. - (BRETAGNE.
- Conseiller-Sec~Ctaifed u Roi.) - De gue. d fa lande d'or acc. de 6 merl. du mesme ran&s en orle. (P. O . 2877.)
33.497. - (NORMANDIE.) D'az. à 3 lys d'arg. tiges et Peuronnks d'or, et au ¿ros du mesme mouoant de senestre tenant une &ée

haute d'arg.

-

-

(Armorial Général Normandie.)

D E LA TREMBLAYl3. - Voir : c o d . - GALLERY. - ROBIN.
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DE TRElUXDERN.

- (BRETAGNE.- Sgr d u dit lieu.) - Band4 d'or et de sa. de 6 piJces. - (P. O. 2877.)

33.499.

DE TREM33I,EUC. - Voir : DE TREMILLEC.
DE TREMEN. - Voir : JOURAND.

- (BRETAGNE.- Maintenue noble en 1671.) - Degue.

33.500.

DE TRE"J3C.

-

-

cì

3 ancolies d'arg.

- (D. B. 645. -P. O. 2876.)
-

33.501.
(BRETAGNE. Maintenue noble en 1670 sur preuves de 10 générations.)
D'arg. fretti de gue. de 6 pikes uu franc(P. O. 2877. D. B. 645. Armorial Génkral Bretagne.)
canton Jar. ch. de 3 bandes d'arg.

-

DB TREMBOLLZS.

-

-

-

-

- Ecart. aux I et I V , d'or d l'aigle ¿e sa. IecquL eimembr~¿egue.;auxlletll~,
- (Bouillet 6. - Rietstap.)
: DE TREMERREUC D E LEHEN.

(AUVERGNE,
FOREZ. Sgr de Bar es.)
contre-t?cart. de gue. à 3 pals ¿'or et d'arg. p l i n .

33.502.

DE TREMERBUC. - ALIAS
33.503. - (BRETAGNE.)
- Echiqueté

d'arg. et de gue.
O n trouve dans cette province plusieurs familles du nom de Trémereuc qui ont vraisemblablement une
communauté d'orig. L'une d'elles, celle des sgrs de L Chesnais se divisa en 2 branches au milieu
du XVe siècle, celle de La Chesnais-Taniot et celle de La Ville-Rolland, toutes deux maintenues nobles e n
1668 sur preuves de 1400.
La Maison de Trémereuc de Lehen qui fait l'objet de cette notice, reconnue comme chevaleresque en 1669,
rouve sa fil. depuis Pierre de Trémereuc. Chr, sgr de Lehen, mort en 1436, laissant de Jeanne de Launay,
iertrand, allié à Jeanne de Plouer, dont le fils Charles, tr. en 1472, ép. Honorée Madeuc. De là vint Jacques,
sgr de Lehen, marié à Isabeau Le Moine de Beauregard et père de Gilles (alias : Michel), allié à Françoise
de La Motte, puis à Adrienne L'Enfant. Du le' lit vint Christophe, marié à Jeanne de Coetquen, s. p. ;et
du Ze lit vint François. sgr d u Chatellier, marié à Françoise Le Gallays (alias : Le Gallodec) dont
il eut Amaury, qui suivra, et Jean- Jacques-François, sgr de Vaumaby, qui ép. Renée des Cognets d'où 3 fils :
A) Vincent, sgr de Vaumaby et de La Ville, Chr, maintenu noble avec son fils en 1669, marié à Françoise
du Bouays (Dubois), dont il eut Georges, sgr de La Ville-Cochart ;
B) Amaury, mort s. p. légitime :
C) François, sgr de La Villeneuve (1609-1680), maintenu noble en 1669, allié à Marguerite Guinel et père
de Jean qui ép. en 1695 Charlotte Labbe, laquelle lui donna François-René, Chr, sgr du Meurtel, marié en
1742 à Marie-Angélique de Lorgeril, dont il eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1757.
Amaury de Trémereuc, Chr, sgr de Lehen, fils aîné de François et de Françoise Le Gallays, ép. en 1591
Catherine de La Motte dont i1 eut 2 fils. Le Ze, Gilles, sgr de La Porte-Bihen, ép. Isabeau de Navarre et fut père de 4 fils : Gilles, François.
Henri et Etienne, tous maintenus nobles en 1669. Jean, Chr, sgr de Lehen, fils aîné d'Amaury é Claude de La Villéon de Boisfeuillet qui lui
donna : 10 Etienne, sgr de Lehen, mort s. p. de Françoise de Visdelou de La Goublaye ; 2' &aude qui suit ; - 3' Jean, sgr de Guytrel.
dont le fils Pierre fut maintenu noble en 1669. Le second, Claude, Chr, sgr de Lehen, maintenu noble avec son fils en 1669, ép. en 1646
Catherine des Nos, dame de La Ville-Thébaud, puis en 1660 Jeanne Le Forestier et laissa du le' lit, François-Hyacinthe, Chr, allié en 1677
à Françoise-Louise Boutier, puis en 1684 à Marie de Derval de Brondineuf. De sa première alliance il eut François-Hyacinthe, marié en 1701
à Mauricette de Lesquen, dame de Largentaye, et père de François-Hyacinthe-Jean-Baptiste, Chr, qui ép. en 1741 Perrine Jaffrezic. De là
vint Jean-Baptiste-François-Hyacinthe, sgr de Lehen, allié en 1762 à Rose-Olive de Lesquen de Kérohan, sa cousine, d'où :
lo HyacintheAuguste, qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1778, Conseiller au Parlement de Rennes en 1786 ; - 2' Auguste-François, admis aux
E. M. en 1776 ; 3O Théodore qui suit ; 4O Victor-Edouard, qui fit ses preuves pour la Marine en 1783. Le 3e, Théodore, titré Comte de
Trémereuc de Lehen, ép. Julie Llyod, puis en 1841 Sophie de La Noiie et laissa d u le' lit Victor-Edouard, titré Comte de Trémereuc de
Lehen, marié en 1850 à Caroline Le Jariel de Fontenailles, lequel continua.
(N. d'H. 318.
D.B. 645. P. O. 2877. Chérin 199.
La Messelière 5.
De Rosmorduc.
Armorial Général Bretagne.
Woëlmont N. S.)
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-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

DG TREMEUGES. - ALIAS : DE: TRGMEUGEOI,.

-

-

33.504.
(AUVERGNE.) De gue. d la fasce d'arg. ch. de 3 mouchetures d'herm. de sa.
Cette ancienne famille toujours subsistante, qui donna des Chanoines-Comtes de Brioude au XIVe siècle, était représentCe au XVIP siCcle
par 3 frères qui furent maintenus nobles en 1666 sur preuves de 1475. La branche aînée, celle des sgrs de La Barre fit ses preuvesen 1745
our les Cadets-Gentilshommes et la branche cadette, celle des sgrs d u Chaylat, fit ses preuves devant Chérin en 1785. Cette famille comp. à
hiom et St-Flour en 1789.
(Chérin 199.
P. O. 2877 et 2880.
Armorial Général Auvergne.
Bouillet 6.
Woëlmont N.S.D e Ribier 1.)

-

DU TREMEUR. - Voir :
DE TREMIC.
33,505.

-

-

-

-

TERNANT.

- (BRETAGNE.)- D'arg.

d 3 tourteaux de gue.

- (Armorial

DU TREMIC.

- (BRETAGNE.
- Fil. XVe siècle.) - D'arg.
TREMIER. - Voir : ALBERT TREMIER.
33.506.

d la rose de gue.

CCnkral Bretagne.)

- (D.B.645. -P.O. 2876.)

DE TREMIGON.

-

33.507.
(BRETAGNE.)
- D'arg. à 3 tcusons ¿e gue. 2 et 1, ch. chacun ¿e 3 fudes d'or rangCes en fasce.
Cette Maison, citée dès le XIIe siècle, remontait sa fil. prouvée, selon Chérin, à Olivier de Trémigon, tr. en 1430, dont le fils Geoffroy.
Eyr, tr. en 1446, laissa de Guillemette Grivel, Jean, Eyr, sgr de Trémigon, tr. en 1533, marié à Jac ueline de Lan an. De I¿ vint Tristan,
Chr, tr. en 1558, allié à Catherine de Chalonge, dont il eut entre autres, François, sgr du Plessis, C i r de l'O.& fio;, tr.en 1573. marib ¿
Mathurine de La Bouëxière qui lui donna François, Vicomte de Quérinan. Chr de 1'0.. Gentilhomme d e la Chambre, s. p.. et Jean, Chr
de l'O. en 1604, allié à Louise de Guini. Leur fils François, Chr, sgr de La Rivière, é en 1633 Françoise Jamin et fut père de François.
maintenu noble en 1671, marié en 1670 à Catherine Troussier, qui lui donna François-fulien, qui ép. en 1696 Marie-Anne Picot. De Ià vint
François-Louis de Trémigon, Chef d'Escadre, marié en 1729 à Marie-Agnès de Longueville dont il eut :2 filles qui firent leurs preuves
St-Cyr en 1737 et 1746 ;Barthélémy-Achille, dit le Mqs de Trémigon, qui fit ses preuves devant Chérin en 1771 et comp. en Anjou en 1%:
et Jean-César, allié en 1763 à Marie-Anne Dumains d'où Etienne-César-Pierre de Trémigon, qui fit ses preuves pour le service en 1785, S. p.
(N.d'H. 318. P. O. 2877. Chérin 199. - D. B. 645. D'Hozier, Armorial Général, Registre 2. D e Rosmorduc.
connue.
Armorial Général Bretagne.
La Roque et Barthélémy.)

.

I

,
,

-

-

-

-

-

- a50

-

-

-

D E TREMILLEC. - ALIAS : D E TREMELEUC.

-

33.508. - (BRETAGNE.) D'arg. d 3 crois. de gue.

- Alias :De gue. tì 3 crois. d'arg. - (P. O. 2877. - Rietetap.)

D E TREMIO1,LB. - Voir : IMBERT.
DE TREMOBIEN. - Voir : DE KERGADIOU.
D E LA TREMOILLE, VICOMTES DE THOUARS,

PRINCES DE TALMONT, PRINCES DE TARENTS:,
DUCS DE THOUARS, DUCS DE LA TREMOILLE, DUCS DE NOIRMOUTIER, DUCS DE
CHATELI,ERAUI,T. MARQUIS DE
ROYAN, MARQUIS DE NOIRMOUTIER, COMTES DE
TAILLEBOURG, D~APREMONT,DE LAVAL, DE JOIGNY, DE GUINES, etc., etc ... PAIRS
DE FRANCE.
33.509. - (POITOU,BOURGOGNE,
BRETAGNE.)
- D'or au chevron de gue. acc. de 3 aiglettes d'az. becqudes et membrkesde gue.
Alias : Ecart. au
ment de 1817.)

I , DE FRANCE
; aux II

et

III, D'ARAGON; au IV,

de

BOURBON-CONDE.
Sur

le tout :

-

LA TRÉMOILLE.
(Règle

Cette illustre Maison, réputée issue des anciens Comtes de Poitiers, citée dès le XIa siècle avec Pierre, Sire de
La Trémoille, tr. en 1040, établissait sa fil. suivie depuis Guy de La Trémoille, Chr croisé en 1096, dont le
4e descendant, Humbert, sgr de Lussac, tr. en 1205, ép. Mathilde, dame de Château-Guillaume, et en eut
Audibert dont l'arrière-petit-fils, Guy, sgr de La Trémoille, de Rochefort, de Lussac, ép. en 1315 Alix de
Vouhec d'où 2 fils. Le 2e, Amiel, fut l'auteur de la branche des sgrs de Fontmorand, éteinte-en 1584. L'aîné,
Guy, G. Panetier de France, mort en 1350, laissa de Radegonde Guenand : lo Cuy, qui suit ; 2' Cuillaume, Chamb. du Roi, Maréchal de Bourgogne, auteur de la branche des Comtes de Joigny, Barons de
Bourbon-Lancy et sgrs d'Antigny, éteinte en 1467 ; 3O Pierre, auteur de la branche des Barons de Dours.
éteinte à la fin d u XVe siècle.
L'aîné Cuy, sgr de La Trémoille, de Craon, de Sully, Comte de Guines, Baron de Dracy, G. Chambellan de
Bourgogne, Chamb. du Roi, Gardien de l'oriflamme de France, ép. en 1382 Marie, dame de Sully et de
Craon, dont il eut 2 fils ;le 2e: Jean, sgr de Jonvelle, le' Chamb. de Bourgogne, Chr de LaToison d'Or, mourut
s. p. de Jacqueline d'Amboise. L'aîné, Georges, Comtede Guines, Baron de Sully,G. Maître des Eaux et
Forêts de France, le' Ministre de Charles VI et Charles VII, ép. en 1416 Jeanne, Comtesse d'Auvergne, veuve
de Jean de France, Duc de Berry, puis en 1425 Catherine, dame de l'Isle-Bouchard, qui lui donna Louis,
Vicomte de Thouars et Prince de Talmont par son mariage en 1446 avec Marguerite d'Amboise, héritière
lo Louis qui suit ; 2O Jean, Archevêque d'Auch, Evêque de
de cette Maison. II laissa entre autres :
Poitiers, créé Cardinal en 1507 ; 30 Georges, sgr de Jonvelle, Lt-Général, Chamb. du Roi, Chr de son O. qui n'eut qu'une fille de Madeleine
d'Azay.
L'aîné Louis, Vicomte de Thouars, Prince de Talmont, Amiral de Guyenne et de Bretagne, Gouverneur de Bourgogne, Amb., C.Chamb.,
dit (( le Chevalier-sans-Reproches D, fut tué àPavie en 1525, ayant ép. en 1485 Gabrielle de Bourbon-Montpensier, puis en 1517 Louise Borgia,
Duchesse de Valentinois. II laissa du le' lit : Charles, tué à Marignan en 1515, marié en 1501 à Louise decoëtivy, Comtesse de Taillebourg.
qui lui donna François, Vicomte de Thouars, Lt-Général e n Poitou, allié en 1521 à Anne, fille de Guy, Comte de Laval et de
Charlotte d'Aragon, Princesse de Tarente, fille du Roi de Naples. D u fait de cette alliance la Maison de La Trémoille fit valoir au débu) du
XVII' siècle, ses prétentions sur le Royaume de Naples et demanda à ce titre à jouir en France, du rang de Prince étranger, ce qui hi fut
accordé en 1651. De cette union vinrent 5 fils :
IO Louis qui suit ; 20 François, Comte de Benon, mort s. p. de Françoise du Bouchet ;
3' Charles, Baron de Mauléan, Abbé de Notre-Dame de Chambon ; - 40 Georges, Baron de Royan et d'olonne, marié en 1563 Madeleine de Luxembourg et père de Gilbert, Chr des O., G. Sénéchal d u Poitou, créé Mqs de Royan par L. P. de 1592, marié cette même annde
à Anne Hurault de Cheverny, qui continua la branche des Mqs de Royan, Sénéchaux du Poitou, éteinte en 1691 ; 5' Claude, Baron de
l'île de Noirmoutier, allié en 1557 à Antoinette de La Tour-Landry et père de François, créé Mqs de Noirmoutier par L. p. de 1584, marié en
1584 à Charlotte de Beaune de Samblançay dont le fils Louis, Mqs de Noirmoutier, Conseiller d'Etat, ép. en 1610 Lucrbce Fouhier de Beaumarchais, et fut pèr? de Louis, créé Duc de Noirmoutier par L . P. de 1650, Maréchal de Camp, allié en 1640 à Renée-Julle Aubery, qui lui
donna : - A ) Louis-Alexandre, Duc de Noirmoutier, mort s. a. en 1667 ; B) Antoine-François, Duc de Noirmoutier, Pair de France,
allié en 1688 à Marguerite de La Grange-Trianon, puis en 1700 à Marie-Elisabeth Duret de Chevry, mort s. p. en 1733 ; - CI JosephEmmanuel, Co".
des O. du Roi, Archevêque de Cambrai, créé Cardinal en 1706.
Louis, fils aîné de François et d'Anne de Laval, créé Duc de Thouars par L. P. de 1563, Pair de France, ép. en 1549 Jeanne de Montfnorency
et en eut Claude, Duc de Thouars, Duc de La Trémoille, Prince de Talmont, Pair de France, marié en 1598 à Charlotte-Brabantine d OrangeNassau qui lui donna Henri, Duc de Thouars, Prince titulaire de Tarente, Prince de Talmont, Chr des O., Président des Etats de Bretagne,
allié en 1619 à Marie de La Tour-d'Auvergne. Leur fils, Henri-Charles, Chr de La Jarretière, Duc de Thouars, ép. en 1648 Amelie de HesseCassel d'où : Charles-Belgique-Guillaume qui suivra et Frédéric-Guillaume. Prince de Talmont, Comte de Taillebourg, Maréchal de Camp,
qui ép. en 1707 Antoinette de Bullion et en eut Anne-Charles-Frédéric, Prince de Talmont, créé Duc de Châtellerault en 1730, allié cette
même année à Louise, Princesse Jablonowska, d'oh Louis-Stanislas, mort jeune en 1749. L'aîné, Charles-Belgique-Hollande, DUCde Thouars,
Duc de la Trémoille, Prince de Tarente et de Talmont, Pair de France, le' Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1675 Marguerite de Créquy
et fut père de Charles-Louis-Bretagne. le' Gentilhomme de la Chambre, marié en 1706 à Madeleine de La Fayette dont le fils, Charles-An"dRené, Duc de Thouars, Pair de France, Membre de l'Académie Française, Président-né des Etats de Bretagne, ép. en 1725 Marie-Hortense
d e La Tour-d'Auvergne, sa cousine, qui lui donna Jean-Bretagne-Codefroy, Pair de France, marié en I751 à Marie-Geneviève de Durfort,
uis en I763 8. Marie-Maximilienne-Louise, Princesse de Salm-Kirbourg, d'où :
lo Charles-Bretagne-Joseph qui suit ;
2' AntoineFhilippe, Prince de Talmont, Général des Armées Vendéennes, marié en 1785 à Henriette-Angélique d'Argouges et père de Charles-LéopoldHenri, Prince de Talmont, mort en 1815 s. p. de Claire-Louise-Maclovie de Durfort de Duras ; - 3O Charles-Auguste, Chanoine-doyen de
Strasbourg, mort en 1794 ; 4' Louis-Stanislas-Kotska, Lt-Général, allié en I802 à Geneviève Andrault de Langeron, puis en 1834 à Augusta
Murray d'oh 2 filles.
L'aîné, Charles-Bretagne- Joseph, créé Pair à vie en 181 4, confirmé Pair héréditaire en 181 5, Duc-Pair héréditaire en 1817, confirmé par L. P.
de 1819, Duc de La Trémoille, Duc de Thouars, Prince de Tarente et de Talmont, Lt-Général, Comm. du St-Esprit, ép. en 1781 LouiseEmmanuelle de Châtillon. uis en 181 7 Marie-Virginie de St-Didier, enfin en 1830 Valentine- Joséphine Walsh de Serrant, qui lui donna
Charles-Louis, Duc de La Eirémoille et de Thouars, marié en 1862 à Marguerite Duchâtel dont if eut Louis, Duc de La TrémoYlle et de
Thouars, allié en 1892 à Hélène-Marie Pillet-Will. Leur seul fils, Louis, Duc de La Trémoille, né en 1910, mourut s. a. en 1934, dernier de sa
race. Cette Maison fut admise aux H.C. au XVIIIe siècle.
(Chérin 199.
P. O. 2879. - D. B. 646.
La Messelière 5 .
Révérend,
D e Ste-Marthe.
Woëlmont N. S.
La Roque et Barthélémy.
Nadaud 4.)
Rest. 4. -Père Anselme.
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D E TREMOLE". - Voir : DE RIOLS.
DU TREMOLET DE LACHEYSSERIE. - ALIAS : LA CHEYSSERIE.

-

-

33.510. - (LANGUEDOC.) D'ar. à 3 trèfles d'or, au chef cousu de gue. ch. de 3 étoiles d'arg.
Cette famille, citée en 1386 et 1390, remonte sa fil. suivie à Joachim du Trémolet, Eyr (fils d'Etienne), allié vers 1490 à Béatrice de Badelli
dont il eut Antoine, auteur d'un rameau éteint au début du XVIIIe siècle, et Claude, allié en 1518 à Marie Morelli. Leursfils,Alexandre,ép.
en 1570 Marie .de Pouzols de Latour Poinsac qui lui donna Charles, marié en 1596 à Suzanne de Lacheysserie. dont il releva le nom et les

- 851 -

armes. I1 fut père de Claude, sgr de Lacheysserie et de Craux, qui ép. en 1624 Alix du Bay dont i1 eut 2 fils. Le 2’, Alexandre, fut l’auteur
de la branche de Chazalet bientôt éteinte. L’aîné, Antoine, sgr de Craux et de Lacheysserie, ép. en 1651 Marie de Barjac de Pierregourde et
e n eut Antoine, marié en 1676 à Catherine du Ranc de La Grézière qui lui donna Antoine, maintenu noble en 171 7, marié en I734 à Claudine
de Barjac de Rocoules. Leur fils Louis-Annet d u Tremolet de Lacheysserie, sgr de Craux, ép. en 1764 Anne Berrion de Beaurepaire. et en
eut de nombreux fils dont l’un fit ses reuves pour le service en 1784 et un autre pour les E. M.en 1786. L‘un d’eux, Antoine, marié en 1800
à Marie-Mélanie Mésangère laissa 2 Is ;le 2e, Jean, ép. en 1831 Marguerite Valentin de Dienne et en eut Henri, mort en 1886 s. p. d’Ernestine Guyon de Geys de Pampelonne. L’aîné, Louis-Charles, ép. en 1825 Marie-Eugénie de Ressouche et fut ère d’Eughe, allié en 1865 à
Fannie Provost, qui continua. Cette famille comp. à Annonay, Bazas et Villeneuve de Berg en 1789.
[Chérin 199.
N. d’H. 319.
Villain 2. Rivoire de La Bâtie.
D e Gigord.
La Roque et Barthéldmy. La Roque, Languedoc. Armorial Général Languedoc.
Benoît d’Entrevaux.
Woëlmont N. S.)

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

DE TREMOLET D E MONTPEZAT DE BUCELLI.

-

33.51 I . - (LANGUEDOC.)D’oz. au cygne d’arg. sur une rivière du mesme, surm. de 3 mol. d’or.
Cette famille réclamait comme auteur Sicard Trémolet, vivant vers 1435, réputé issu des anciens Sgrs de Trémolet au Comté de Foix, mais
Chérin n’admit la fil. que depuis Pierre Trémolet, Médecin ordinaire du Roi en 1523, acquéreur de la Baronnie de Montpezat, allié à Marguerite de Cambis, dont le fils Antoine, créé Baron de Montpezat, ép. en 1555 Charlotte de Bucelli et en eut Jean, qui suit et Pierre, auteur
de la branche des sgrs de Mourmoirac encore subsistante au XVIlI’ siècle. L’aîné, Jean de Trémolet de Bucelli, Baronde Montpezat, Eyr.
ép. en 1579 Diane d’Albenas dont il eut : l o Jean, Baron de Montpezat, marié en 161 1 à Madeleine de Nogaret et père de Jean-François.
créé Mqs d e Montpezat par L. P. de 1665, Lt-Cénéral, maintenu noble avec ses fils en 1666, marié en 1648 à Louise de Fons qui lui donna
Jean-Louis, Henri et Jean-François qui moururent s. p.. dont les 2 premiers furent successivement Mqs de Montpezat ; 2” George!, sgr de
Roubiac, marié en 1617 à Lucrèce Pontanel, dont il eut 2 fils ; le 2e, Jean-Louis, fut l’auteur de la branche des sgrs de Lunelviel, maintenue
noble en 1668, qui donna un Président de la Cour des Comptes de Mont ellier en 1718 et un Vice-président en 1743. L’aîné, Pierre, MarChal
de Camp, dit le Mqs de Roubiac, ép. en 1651 Catherine de Rignac et P,t père de Jean-Louis, Baron de Colias, mariéen 1683 àThérèsede
Cardebas de Bot de Tertulle.
De là vint Pierre-Guillaume, titré Baron de Colias et Mqs de Roubiac, uis créé Mqs de Montpezat par L.P. de 1745, Lt d u Roi en Languedoc.
allié en 1714 à Marie-Françoise de Carichon, et père de Jean- JosepR-Antoine de Trémolet, Baron de Montmaur, le’ Baron d u Dauphiné,
Baron de Piegon-Rochebrune. maintenu dans la possession du nom de Montpezat par arrêt du Conseil de 1752, Mqs de Montpezat, créC Duc
de Montpezat par Bref pontifical de 1758, marié en 1738 à Marie-Justine Espérance d’Agoult de Montmaur, qui lui donna 2 filles. La 28,
Joséphine, ép. en 1763 Jacques-Thimotée de Trémolet, sgr de Lunelviel, son cousin, titré Duc et Mqs de Montpezat, dont elle n’eut quedes
filles. Cette famille comp. à Nimes en 1789. - (N. d’H. 31 9. - D. B. 647. P. O. 2880.
Chérin 199.
Pithon-Curt.
Brémond.
La Roque et Barthélémy.
P. Vialles.
Armorial Général Languedoc.
Révérend 1909.
Woëlmont 2.)
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DE TREMOLLES.
33.512. - (LYONNAIS,
FOREZ.
- Sgr de Barge. - Maintenue noble en 1697.) - D’arg. ci la croix d’oz. ch. de 5 croiss. d’or. (Armorial Général Lyon. - De Valous.)
D E LA TREMOLLIERE. - ALIAS : D E LA TRBMOUI,LI¡?RE.
33.513. - (ILE-DE-FRANCE,
BRETAGNE.
- Notaire-Secrétaire du Roi au XVIP siècle.) - D’az. cì fa fasce d’or ch. de 3 lions de EU. (P.O. 2880. - Armorial Général Paris I . - Rietstap.)
DU TRBMONT. - Voir : DE
D E TREMONT.

BONNIOL.

33.514. - (NORMANDIE.
- Sgr de Boistorel, de Bordelans, de Coru, etc ... - Maintenue noble en 1666. - Preuves pour St-Cyr
en 1690 sur titres de 1466.) - De sa. ci 3 cygnes d’arg. 2 et I .
Alias :D’arg. d la fasce de sa. ch. de2 becans d’or.
(N.d’H. 319.
- P. O. 2880. - Armoriai Général Normandie I. Armorial Général d’Hozier, 2’ Registre.)

-

DU TRBMOUI,.

-

-

-

-

-

33.515. (PROVENCE. Anobli en 1749.) D’az. au trem6le d’arg. mouoant d’une terrasse du mesme, pos& cì la Pte de /’&u, accost¿
d’un foudre aussi d’arg. lanci de l’angle gauche du chef.
(N.d’H. 319.)

-

DE TREMOULHES. - Voir : DE TRESMOYLES.
DE TRENOUST. - Voir : SORIN.
D E TRZNQUALYE. - ALIAS : TRENQUALIE. - ALIAS : TRENCUIE.

33.516. - (LANGUEDOC,
AUVERGNE,
GUYENNE.)
- D’arg. au lion de gue. tenant un rameau de laurier de sin., au chef d’ar. eh. de
3 itoiles d’or. - Alias : Parti au I, d’arg. au lion de gue. tenant une branche de laurier de sin. ;ou II, d’az. au cheo. d’or, ace. en chef
de 2 quintefeuilles et en Pte d’un croiss., le tout d’arg. (Règlement de 1810.)
Cette famille, anciennement citée en Languedoc, remonte sa fil. à Jean de Trenqualye qui dénombra ses
fiefs nobles devant les Capitouls en 1689 et laissa de Jeanne de Sirvant, Jean-Louis, sgr de Bonit, Juzan. etc...
lo JeanConseiller au Parlement de Toulouse en 1700, marié en 1719 à Marie de Fortic, qui lui donna :

-

Jacques-Louis, sgr de Duniate et du Comté de Magnan, Conseiller au Parlement de Toulouse, allié à Suzanne
de Claverie de Magnan et père de Jean-Henri-François, titré Comte de Magnan, Conseiller au Parlement
de Toulouse, comp. à Lectoure en 1789, Député, Chr de la L. H., mort en 1844 ne laissant qu’une fille d’Ang6Iique Cazes ; 2” Pierre-Paul-Germain, Conseiller au Parlement de Toulouse, auteur d’une branche encore
subsistante au XIXe siècle ; 3” Jean-Henri-Alexis, comp. à Clermont en 1789, marié en 1766 à MadeleineAnne Bouchard de Florac qui lui donna Anne-Alexis-Jean, créé Baron de 1’Emp. par L. P. de 1810, DéputC,
Comm. de la L. H., marié en 1800 à Marie-Rose Sablon, d’où 2 fils; le 2e, Gabriel-Gilbert, ép. en 1832 MarieMadeleine de Montchauvel, et mourut s. p.. en 1871. L’aîné, Annet-Henri, Baron de Trenqualye, ép. en
1828 Cabrielle-Pauline Artaud et en eut : a) Jean-Baptiste-Félix, confirmé Baron de Trenqualye par
Décret impérial de 1861, allié en 1864 à Berthe-Félicité Barbat du Closel ; - b) Cilbert-Alfred qui continua.
(Brémond.
Borel d’Hauterive 1880.
Révérend Emp. 4 et Conf. - Armorial Général Languedoc.
Meller.
De Cauna.
Bouillet 6. - Woëlmont N. S.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

-

-

-

-

D E TRENQUELLEON. - Voir : DE
D E TRENTINIAN.

-

-

BATZ D’ARMANTHIZU.

-

33.517. - (LANGUEDOC.Agrégé 8. la noblesse au XVIIIe sihcle.

-

-

Trois générations de Chrs de St-L. en 1724, I783 et 1814.)
Ecart. aux I et IV, de gue. au lion grimpant d’or, au chef cousu d‘az., ch. de 3 roues d’arg.; aux I I e t III,d‘az.Ù1’6piehaute d’atg.
traoersant un casque t a r i de prof;[ d’or.
(Révérend 1899.)

-
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DE TRBOURET D E KERSTRAT.

-

33.518. -(BRETAGNE. Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1430.) -Darg. au sanglier passant de sa.
D. B. 647. P. O. 2880.)

-

- (N.d’H. 319. -

DE TRBPAGNY. - ALIAS : D’ESTREPAGNY.

-

33.519. (NORMANDIE.
-Anobli en 1589.
(D.B. 647.)
par un crois. d‘arg.

-

TREPEREL.

- Maintenue noble en 1666. -Sgr d u Mesnil.) - D’az. ci la tête de cerf

-

33.520. - (NORMANDIE. Sgr d u dit lieu.)

D E TREPBZEC.

-

-

- D’herm. cì l’aigle bicdphate de sa. membrde et becgude de gue. - (P. O. 2880.)

33.521. (BRETAGNE. Maintenue noble d’extraction en 1670 sur preuves de 7 génCrations.
Sgrs de La Caffre et des Déserts.)
D’arg. au pin arrachd de sin. eh. de 3 pommes d’or.

-

- P. o. 2880.)

TREPIER.

-

-

33.521 bis. (SAVOIE.Anobli en 1630.
Archives de Savoie.)

T m P O R N . - Voir : DE

TRESCH.

d’or support4

- Eteints vers 1818.) -Partien

aux E. M. en 1770. -- Admis
(N.d’H. 319. - D. B. 647.

bande d’or et degue. au lion de l’un en l’autre.

- (Foras,

LA LANDE.

- D’arg. d 2 lions a$. de gue. tenant une lance de sa. en pal. - (P. O. 2880. - Armorial Général Alsace.)

33.522. - (ALSACE.)

D E TRBSIGUIDY. - Voir : DE: TRÉZIGUIDY.
LE TRESLE. - ALIAS LE TREZLE.

--

33.523. - (BRETAGNE. Sgr de Kerroland, Kerandré, Kerbernard.
et membrd de sable.
(N.d’H. 319. P. O. 2882. D.B. 647.)

-

D E TRESMOYLZS. - ALIAS

-

- Maintenue noble en 1669.) - D’az. au cygne d’arg. becqui

D E TRESMOYLHES

OU

DE TREMOUI,HES.

33.524. -(AUVERGNE.- Citéàl’armorial del 450. -Peut-être même famille que la Maison d’ancienne Chevalerie de Trémoulhes.
alias : Tremouilles, alias : Tremolhas, qui posséda les sgries de Sansac, Junhac, Auzol et Murat.) - D’az.d3fasces d’or (d’arg.).
au chef du mesme. - (P. O. 2881. - Bouillet 6.)

LE TRESOR DE FONTENAY, D E BACTOT et D E LA ROQUE.
33.525. - (NORMANDIE.)
- D’oz. cì un dextrochère et un sknestrochère a f f .d’or tenant chacun une kpde d’arg., la Pte haute, la garde

d‘or, mouvant des flancs de l’kcu ; à un besan d‘or (alias :à un trksor de 15 pièces de monnaie d‘or et d’arg. en forme de montagne) en chef.
Cette famille a pour auteur Cyprien L e Trésor, anobli en 1580, marié en 1547 à Louise du Mesnildot, qui laissa Joachim, auteur d’une
branche maintenue noble en 1634 et 1666, et Jacques. sgr de La Guignarderie, allié en 1600 à Suzanne de Pierrepont dont il eut Jean et Louis.
auteurs de 2 branches. L’aîné Jean, Eyr, sgr d u Mesnil-Lambert, maintenu noble en 1641 et 1666, ép. en 1633 Marguerite Levesque de
Fontenay et en eut Louis, sgr du Mesnil-Lambert et de Fontenay, marié en 1699 à Marie-Elisabeth Le Bachelier. De Ià vint Jean-Antoine,
Eyr, sgr de Fontenay, qui ép. en 1732 Marie-Geneviève Taitbout et en eut 6 fils dont l’aîné, Louis-Jean-Baptiste, fit ses preuves pour les
Pages de la Petite Ecurie en 1747, et dont le 3e, Louis-Camille, fut Aumônier du Duc d’Orléans en 1771.
LOUIS,
sgr de La Roque, 2e fils de Jacques et de Suzanne de Pierrepont, ép. en 1636 Julienne Le Guelinel et en eut Gédéon, marié en 1676
à Suzanne Bertault qui lui donna Louis-Mathieu, sgr de La Roque, allié en 1 71 5 à Florence de La Couldre, dont le fils Louis-Antoine, sgr de
Bactot (alias: Baquetot), comp. à Periers en 1789, ép, en 1745 Marie-Madeleine Jouhan de Hautmesnil d’où 2 fils qui firent leurs preuves
pour les Chevau-Légers en 1765, et comp. à Carentan en 1789. L’aîné, Louis- Jean-David, ép. Marie-Thérèse-Suzanne de Clermont de
Crèvecœur et en eut Louis-Charles-Eugène qui fit ses preuves devant Chérin en 1780. Cette branche était encore représentke à la fin d u
XIXe siècle. (Chérin 199. - P. O. 2881. N. d’H. 319. La Roque et Barthélémy. Armorial Général Normandie.
La Roque,
Bul. Hérald. 1900. -Armorial Général d’Hozier, 4e Registre.)

-

-

-

-

-

D E LA TRBSORIBRE. - Voir : BARBOT.
D E TRESQUZS. - Voir : DE COLOMB.
DE TRESSAN. - Voir : DE LA VGRGNE.
DU TRESSAY.

33.526. - (BRETAGNE.
- Maintenue noble en 1671 sur preuves de 1400.) - D’arg. d la fasce n o d e de gue. ch. de 3 besans d’or. (D.B. 647. - P. O. 2881.)
DE TRESSEMANES et D E TRESSEMANES-BRUNET-DE SIMIANE.
33.527. - (PROVENCE.)
- D’arg. à une fasce d’ut. ch. de 3 dtoiles d‘or et acc. de 3 roses de gue. 2 et I , ci une bord. de gue. ch. de
8 besans d‘or.
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Poncet de Tressemanes, marié en 1497 à Del hine de P u et. dame de
Chasteuil, dont le fils Renaud (alias : Raymond), sgr de Chasteuil et de Brunet, d i t r e en la t h a m b r e des
Comptes d’Aix et Conseiller a u Parlement de Provence en 1567, ép. en 1556 Anne Doria et e n eut Artus,
allié en 1605 à Catherine de Roland, d’où entre autres, Jean et Charles, auteurs des 2 rincipales branches.
L’aîné, Jean, sgr de Brunet, Conseiller à la Cour des Comptes de Provence, ép. en 1628 Xnne d e Forbin et en
eut André, maintenu noble en 1669, marié en I670 à Françoise de Suffren. Leur fils Gaspard, sgr de Brunet,
lo Jean-Baptiste
ép. en 1705 Madeleine de Berlier, et en eut une fille admise B St-Cyr en 1734 et 3 fils :
qui suit ;- 2O Charles, dit le Chr de Tressemanes-Brunet, Com. de Malte : - 3O Gaspard, Evêque de Clandevès. Jean-Baptiste, dit le Mqs de Tressemanes, ép. en 1735 Thérèse de Rasque de Laval, et fut pbre de

-

Jean, qui laissa de Marie-Françoise de Tressemanes de Chasteuil, sa cousine, une fille qui fit ses preuves
pour St-Cyr en 1777 et 3 fils. Le Ze, Fortuné, mourut en 1806 s. p. d’Emilie-Sophie du Port. Le 3e, François,
laissa de Marie-Rose Rolland un fils, mort s. a. L’aîné, Louis-Raymond-Désiré, Chr de Malte, ép. en 1803
Pauline-Françoise d’Ainesy de Montpezat et fut ère de Jean-Paul de Tressemanes-Brunet, qui hérita de la
Maison de Simiane et fut dès lors titré Mqs de &miane. I1 ép. en 1840 Laure-Julie de Grofée de Viriville,
puis en 1844 Pauline de Magallon qui lui donna, Adrien, dit le Mqs de Tressemanes-Brunet de Simiane,
marié en 1872 à Migueline de C a X ; I . et Aimé- Julien, marié en 1889 à Marie-Claire Ode, lesquels continubrent.
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Charles, 2“ fils d’Artus et de Catherine de Roland, Conseiller au Parlement de Provence, 6p. en 1643 Gabrielle Maure1 (a!ias :Morel), don! il
eut 4 fils. Les 3 derniers furent Chrs de Malte. L‘aîné, Joseph, sgr de Chasteuil. Conseiller au Parlement de Provence, marié en 1676 h ManeAnne de Clandevez, laissa Jean-François. Com. et Trésorier Général de Malte, et Gaspard, qui é en 1716 Marguerite de Raymondis et
e n eut 2 filles, Dlles de St-Cyr en 1730 et 1732. et 7 fils. L‘aîné, François-Joseph-Charles, dit le &s de Tressemanes,mourut s. p. en 1784.
Tous ses frères furent Chrs de Malte et l’un d’eux, Emilien-Jean-Baptiste, sgr de Chasteuil, comp. h Castellane en 1789, laissa de Catherine
Cheravit, Félix, marié en 1845 h Anne Vion. et pbre de 4 íils. dont l’un au moins continua.
(N.d’H. 319. P. O. 2881. Armorial
Gourdon de Cenouillac.
JA Roque et Barthélémy. Borel d’Hauterive 1864.
Général d’Hozier, 2e Registre. -Robert de Briançon.
Woëlmont 6 et N. S.)

.

-

TRESSENS.
33.528.

TRESSOL.
33.529.

--

-

-

-

-

- (BCARN.) - D’arg. d 3 mouchetures d‘herm. de sa. - (P. O. 2881.)
- (BRETAGNE.)
- D’oz. ri 3 soleils d’or,

2 et I.

- (P. O. 2881.)

D E TRESTONDAM DE: PERCEY et D E PISSELOUP.

-

-

(BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTÉ,
CHAMPAGNE,)D’at. à 3 chev. d‘or en bande accost& de 2 cotices du “e.
33.530.
Cette Maison dont la fil. remontait au XIVe sibcle, était représentée la fin d u XVe siècle par Guillaume de Trestondam. sgr de Perce
en 1494. qui laissa de Marie d e Baissey :
lo Pierre, sgr de Percey, auteur d u rameau de ce nom, qui fut créé Baron dePerceypar L.
1630 et maintenu noble en 1669 ; 2O Guillaume, sgr de Genevrières, dont le descendant, François de Trestondam, sgr de Suaucourt. Cp.
en 1666 Marguerite-Françoise Benoist de La Charme, d’où : A) Ferdinand, créé Mqs de Pisseloup par L. P. d e 1714, qui laissa d’AnneMarie Etienne de Procheville une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1731. et un fils qui continua les Mqs de Pisselou éteints au début d u
XIXe siècle ; B) Claude, auteur de la branche de Suaucourt, établie en Franche-Comté. (N.d’H. 319. D.B. &7.
P. O. 2881.
Lurion.
La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Champagne. Dunod. Armorial Général d’Hozier, Registre 1 .)

-

B: fl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TRESVAUX DU FRAVAI, et D E BERTEUX.

-

33.531. - (BRETAGNE.
- Titre de Comte Romain par Bref ontifical de 1845 autorisé en France ar dkcret impkriai de 1861.)
De gue. ù la croix dentelie d’arg. - Alias :Ecart. aux 1 et lb,coupe!-dench¿ de Bue. sur arg. ;aux h e t 111,d‘arg. au cheu. d‘az. ace.
de

3 lys au naturel, tigds et feuillés de sin.

- (Révérend, Conf. - La Messelibre 5.)

DU TRET. - Voir : TRANCHANT.
DETRÉWAIGNZ. - Voir : MICHXI,.
D E TRI?iTINVILLE. - Voir : DE LA TAILLE.
TRETON D E VAUJUAS-LANGAN.
33.532. - (MAINE.)- Ecart. aux 1 et W ,d’or d fa rose de gue. cantonnCe de 4 Ctoilea Jar. ;aux II et HI, desa. au kopard Sarg.
armé, lamp. et couronne! de Bue.
Jacques Treton, sr de Frégérard, ép. en 1635 Marie Farcy de Paisnel et fut pire de Jacques, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi e n 1701, mari6
en 1676 à Françoise Garnier qui lui donna Jacques. Eyr, sgr de Frégérard, maintenu noble en 1715, qui ép. en 1702 Marie-Anne Treton
de Baladé. De JA vint François, Lt des Maréchaux de France, marié en 1750 à Marguerite Le Frère des Maisons, dont il eut entre autres,
Jacques-René qui suit et François-René, admis aux E. M. en 1771. Jacques-René ép. Emilie de Langan qui lui donna 2 fils, Louis-François
et Camille, hhritiers des nom et armes des Langan. L’aîné, Louis-François, dit le Mqs de Vaujuas Langan. marié en 1829 à Aimée de Bailly
de Fresnay, fut pèred’Henri, alliéen 1861 à Stylite Sioc’han de Kersabiec qui continua; de Joseph-Jean, marié en 1867 h Alix-Marie-Victoire
d u Plessis d’Argentré, s. p. ; et de Charles qui ép. en 1867 Emilie Tréton de Vaujuas-Langan, sa cousine et continua. Camille, 2e fils de
Jacques-René, dit le Comte de Vaujuas-Langan, ép. en 1834 Sophie Aubin de La Messuzière dont il eut Gaston, marié en 1866 h Julie de
Farcy de Beaumont, mort s. p. en 1913. et Léon, marié h Caroline Huchet de Cintré, mort s. . en 1916. Cette famille comp. au Maine e n
1789. (N.d’H. 319. -P. O. 2.881. D.B. 647. La Messelibre 5. -Borel d’Hauterive 18)87. Révérend 1896 et 1902. La Roque
Woëlmont N. S.)
et Barthélémy.

-

-

-

DE TRETS. - Voir

-

-

-

: REYNAUD.

DU TREU. - Voir : BERNARD.
DU TREUIL. - Voir : DUTREUII,DE
TREUILLE DE BEAULIEU.

-

RHINS.

-

-

(POITOU,LORRAINE.Peut-être issus de Jean Treuille. notaire A Roma ne qui fit enregistrer ses armes en 16%.
Créé Baron de 1’Emp. par L. P. de 1808, conf. en 1862.
Autorisation par décret J e 1880 pour le Général Edouard Demimuid
D’az. ci 3 crois. d’arg.
Alias : D’or d une trudle
d’ajouter à son nom celui de sa femme Louise Treuille-de Beaulieu.)
d’az. (1696).
(Révérend Emp. 4 et Conf.
Armorial G6néral Poitou.)
33.533.

-

DE TREUSVERN. - Voir : THOMAS.

-

-

-

-

DU TREUX.
33.534.

- (LORRAINE.)
- D’az. ci un pal d‘arg. accoste! d senestre d‘une bande de mesme. - (Armorial CCnCral Lorraine.)

TRI!XAI,OT.

- (BRETAGNE.)- Bande! d’arg. et de gue. de 6 piCCW. - (P.
DE TREVAREC. - Voir : DE GATBCHAIR.
33.535.

TREVARY.

-

-

O. 2881.)

-

33.536.
(ILE-DE-FRANCE.
Cré6 Chr de I’Emp. en 1810 et confirm6 h titre h6rCditaire en 1817.)
De n e . d la fige de I s de
jardin d’arg. entrelacée d‘un lierre au nafurel, terras.de d’arg. et surm. d‘une ttoile du mesme, l’dcu fian9uC d’or, ch. de 2 d p h sa.
1 ù dextre, 1 ri senestre.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

-

D E TREVEGAT.

L

- (BRETAGNE.- Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1427. - Conseiller au Parlement de Bretagne au XVIP siEck.
Sgr de Loc-Maria et de Kerbernet.) - D’arg. d la bande (alias :fasce) de gue. ch. de 3 têtes de maures de sa. de profil, tortiflCw
d‘arg. - (D.B. 647. - P. O. 2881.)
33,537.
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~

I

I

D E TREVE%.
33.539. - (LORRAINE.
- Anobli en 1509.) - D'or d un triangle de gue. acc. de 3 croiss. d'az. - (Dom Pelletier. - P. O. 2881.
D. B. 647.)
DE TREVET.

-

-

-

-

-

-

33.540. (ILE-DE-FRANCE. NORMANDIE. Déchargé noble en 1667 sur titres de 1488. Sgr d'Osmoy, de Valmorice.
Preuves pour le Séminaire de Joyeuse devant Chérin en 1785.) D'arg. d une croix dentelde de gue., ch. d'une aigle tployde d'or.
et cantonnde de 4 couronnes de laurier de sin. (les 2 premières ch. de 2 macles d'az.).
(D.B. 647. N.d'H. 319. Chérin 199.)

DE TREVILLE. - Voir :

-

-

-

-

DE CALOUIN.

DE TREVILLERS.
33.542. - (FRANCHE-COMTE.
- Ancienne Maison de Chevalerie. éteinte au XV@siCCle.) - D a i . d 2 bars a d o d d'arg., bris¿
en chef d'une croisette du mesme.

- (Lurion. - Dunod.)

D E LA TRRVILLIeRE. - Voir : THOMASSET.
DE TRI~VII,LIERS. - Voir : DOYEN DE LAVIRON.
DE TRBVISE. - Voir : MORTIER.
D E TREVOaDAI,. - Voir : DE LESCLUSE.
DU TREVOU.

-

-

33.543.-(BRETAGNE. Maintenue noble en 1668 sur titres de 1421.-Preuves pour la C. Ecurie en 1689. Sgr de Kersauson,
Une branche subsiste à l'îJe Maurice, selon Woëlmont.)
D'arg. cì un ltopard de sa. (acc. de 6 merl. du mame
de Brefieilhac.
ran des en orle). (Chérin 199. D.B. 647. N. d'H. 319. P. O.2882. La Messelière 5. Armorial Général Bretagne.
%oElmont N. S.)

-

-

DU TREYVE.

-

-

-

--

-

-

-

33.544.- (FOREZ. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1731. - Comp. en Forer en 1789. - Sgr de St-Méras.
Crié Comte
(Chaix 15.
D'Assier
héréditaire par L. P. de I81 7.) D'az. au cheo. d'or acc. en chef de 2 dtoila et en pte d'un lion du mame.
de Valenches. - Révérend, Rest. 2.
Jouvence]. Forez.)

DE: TREZEmES.

-

-

-

-

-

33.545. (BEAUJOLAIS. Ont donné des Chanoines-Comtes
br. sw le tout. - (D.B. 647. - Rietstap.)

de Lyon au

XVe sikcle.)

-

- D'arg. d 3fusce.s d'uz., au cheu. degue.

D E TRBZIGUIDY. - ALIAS : DE TRI%IGUIDY.

-

33.546. - (BRETAGNE. Chr

dks le XIVe sibcle.)

- D'or d 3 pommes de pin de gue. - (P. O. 2880.)

TREZIN DE CANGEY.

-

-

(ORLÉANAIS,
ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Auditeur à la Chambre des Comptes de Paris en 1694, mort en char e.
Déchargé noble en 1738. Maintenu noble par le Conseil souverain de La Martinique en 1739. Preuves en 1789. 6 m p .
à Montargis et Tours en 1789.) D'or cì un arbre terrasse de sin., au chef du mame, eh. de 3 quinfefeuilles d'or.-(N. d'H. 319.
P. O. 2882. Borel d'Hauterive 1868. La Roque et Barthélémy.)

33.547.

-

LE TREZLE.
D E TRIAC.

-

33.548.

- -

-

-

- -

- Voir : LE TRESLE.

-

-

- a55

1668 sur preuves de 9 générations.) - P. O. 2882. - Armorial
Général Bretagne.)

- Maintenue noble en

(BRETAGNE. Sgr de Préby, de La Villeneuve, etc.
D'az. cì un lion d'arg. arm. lamp. et couronnt d'or.
(D.B. 647.

-

TRIAIRE.

-

33.549.-(LANGUEDOC.
-Baron de I'Emp. en 181O.) Ecart. au I,d'or au cheval alezan libre au naturel ;au II,d a Barons militaires ;
au III, d'arg. au pont d'une arche de sa. soutenu de sin. ;au IV,tchiqueti d'or et d'az.
(RCvCrend Emp. 4.)

-

TRIANON. - Voir : DE LA GRANGE.
D E TRIANS-MONTMAJOUR.
33.550.- (PROVENCE,
QUERCY. - Vicomtes de Talard au XIVe sikle. - Ancienne Maison &einte.)
(D. B. 647. - P. O. 2882 et 2883.)

D E LA TRIBONNIERE. - Voir : RUAULX.
TRIBOU.

-

-D'orà 2 fasces de gite. -

-

33.551. - (PICARDIE.) D'or au saut. d'az. ch. en cœur d'une mol. d'or.
(Armorial CCnCral Picardie.)
33.552. - (BRETAGNE.) De gue. à une bande d'arg. ch. de 3 perroquets de sin. on& et b e q u h de gue.
Général Bretagne.)

-

TRIBOUDET DE MAINBRAY.

-

33.553. - (BERRY.

- (Armorial

1755. - Maintenue noble h ce titre par L. P. de 1759. - PrCsident-Trkorier des
- D'az. au cheo. d'or acc. de 3 mûcles du me". - (La Roque et Barth&lCmy. -

Maires de Bourges en
Finances à Bourges.
Y comp. en 1789.)
Woëlmont N. S.
Révérend 1905.)

-

-

D E I,A TRIBOUILLE. - Voir : ROQUET.
TRIBOULLEAU.

33.554. - (ILE-DE-FRANCE.
-Sgr de Bondis. - Conseiller-Secrétaire d u Roi et Président des Trésoriers de France au XVIIe siCCle.)
De gue. au cheo. d'or acc. en chef de 2 ¿toiles d'arg., et en Pte d'une rose d'or. (D. B. 647.- P. O.2882. Armorial GénCral

-

-

Paris.)

TRIBUTIS.

-

33.555. (PROVENCE.
- Conseillers au Parlement de Provence au
Bandtd'arg. et d'az. de 6 pi&es, au chef degue. ch. d'un soleil d'or.
(P.

-

33.556.- (FRANCHE-COMTÉ.
- Conseillers-Secrétaires du Roi en 1699.

- La

Roque et BarthéIémy.)

D E TRICARD.

33.557. - (P~RIGORD.
- Maintenue
(De Cumont.

- Rietstap.)

1667.)

noble en

- -

XVIP sikle. Sgrs de Ste-Marguerite et d'Albénas.) O. 2882. Robert de Briançon. -Courdon de Genouillac.)

TRICAI,ET D E TAXENNE.
(Lurion.

-

- Comp. à Dele en 1789.) - D'az.

- D'or (alias : d'arg.)

à 3 tr¿Jles d'or.

-

à 3 chardons de gue. tiges et feuill& de sin.

-

D E TRICAUD.

33.558. - (LYONNAIS,
BEAUJOLAIS,
BUGEY.- Echevin de Lyon en 1630.-Anobli en 1649.- Maintenu noble en 1653 et 1698.Lettres de Relief en 1649 et en 1692. Comte Romain en 1865.) D'az. au cheo. d'or. d l'¿toile du m e " pode au le' canton. (D.B. 647.- Baux. - De Valous. - Armorial Général Bourgogne. - D e Juigné de Lassigny. - Woëlmont N.S.)

-

-

D E TRICHATEAU. - ALIAS : TRICHATEI,.
33.559. - (PICARDIE,
CHAMPAGNE.
- Sgrs du

dit lieu.)

- D'or

d une clef de gue. poste en pal. - (P. O. 2882. - Rietstap.)

TRICHAUD D E SAINT-MARTIN.
33.560.- (PROVENCE.
- Conseillers

maçonnke de sa.

D E TRICORNOT.

au Parlement de Provence au
de Genouillac.)

- (Pithon-Curt. - Gourdon

XVIP siticle.) - D'az. ri une muraille d'arg.

crLnelte de 3 pièces,

33.561. - (FRANCHE-COMT~.)
- D'az. d 3 cors de chasse d'or (oirolds d'arg.) 2 et I .
Cette famille était représentée à la fin du XVIe siècle par 2 frères. L'un d'eux, Jean, Conseiller a u Parlement
de Dale en 1583, ne laissa qu'une fille. L'autre Denis, Procureur fiscal à Gray, marié b Jeanne Mayrot, fut
père de Charles-Antoine Tricornot, anobli en 1630,sgr du Trembloy et de Chevigney, qui ép. en 1624 Catherine Le Pois et en eut Charles-François, Eyr, sgr d u Trembloy. mari6 en 1657 à Charlotte Maudinet de
Montrichier. De là vint Charles-François. allié en 1684 B Jacqueline-Angélique Gérard de Quentrey qui lui
donna : - lo Claude-Alexandre, reçu Lt-Général d'épée à Gray en 1737 ;- 2O Jean-Baptiste, créé Baron d u
Trembloy par L.P. de 1749,marié à Mlle Petit de Morey dont il eut Charles, allié en 1758 à Marie-Madeleine

de Barberot d'Autet. De Ià vint Jean-Baptiste-Adrien, Baron de Tricornot, Colonel. marié à Thérèse Simonet
de Vougécourt dont le fils fut pere de : A) Jean-Baptiste-Laurent-Adrien, Baron de Tricornot (1804-1872).
marié à Mlle de Tschudy qui lui donna Jean-Baptiste-Charles, qui n'eut que des filles de Mlle de Lardemelle.
et Jean-Baptiste-Emmanuel, autorisé par décret de 1875 à ajouter à son nom, celui de (1 de Rose )), marié à
Jeanne-Marie Jacobé de Nauroy d'où ostérité ; B) Jean-Baptiste-Gabriel, qui laissa de Françoise-Caroline
Dufournel : Adrien, marié à Mlle de kennepont, et Henri, allié en 1883 à Valentine Jobez ; l'aîné au moins
continua. Cette famille comp. à Dôle, Langres, Vesoul et La Marche en 1789.- (N.d'H. 319.-P. O. 2883.
Borel d'Hauterive 1867. Révérend 1896.
Lurion.
Woëlmont N. S.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général d'Hozier, Registre 2.)

-

-

-

-

-

-

-

D E TRICOT.

33.562.- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az.

au cheu. engr. acc. de

3 coqs, 2 en chef

et

1 en Pte, le tout d'arg.

Général Paris.)

D E TRICQUEVILLE. - Voir :
TRIDON.

- (P. O.2883.- Armorial

CHOISNZ.

33.563.- (BOURGOGNE,
-Anobli en 1706.)- D'az. d 2 dptes d'arg., postes en saut., les ptes en haut.
acc. de 2 couronna aussi d'or, p o s h I en chef et i en Pte.
(N.d'H. 319. P. O.2883.)

-
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-

les gardes et

les poignets d'or,

et

TRIDOULAT.
33.564.

- ( L A N G UdEa~-barons
CBaron
.
d e I'Emp. e n 1814.)-D'arg.
sabre de
militaires. - (RCvérend Emp. 4.)
au

au franc-quartier br.

DE TRIE.

-

gue., posh en pal, au comble d'az. ch. de 2 Ctoilu d'or ;

-

33.565.
(ILE-DE-FRANCE.)
D'or ci la bande d'az.
Cette ancienne Maison de Chevalerie. issue d'un cadet d e la Maison d e Chaumont et qui donna u n Chr croisé en 1147et 2 Maréchaux de
France en 1318 et 1320, se divisa en plusieurs branches :celle des sgrs de Trie, de Moucy et de Mareuil, éteinte au XIVe siècle : celle des
rs du Plessis, des Comtes de Dampmartin. des s rs d e Sérifontaine, des sgrs de Fontenay et celle des sgrs de Vaumain. toutes éteintes a u
siècle. + (Père Anselme VI. - D.B. 647.
O. 2883.)

gve

-$.

DE TRIE-PILLAVOINE.
33.566.

-couronn6
(VEXIN.)- D'or
du mesme.

lamp.et

au chardon d'az.

- Alias :Ecart. aux I et IV, d'or d la bande d'az. ;aux II et III,d'arg. auliondegue.

Cette famille, actuellement ,éteinfe, affirmait être issue en ligne mâle, de l'ancienne Maison de Trie, mentionnée ci-dessus, mais elle portait
exclusivement le nom de PiIlavoine jusqu'au commencement d u XVIIIe siècle et il semble que cette prétention non-prouvée provenait d u
fait que son le' auteur connu, Martin Pillavoine, Eyr, sgr de Jeusosse, mort avant 1487, avait ép. Jeanne de Trie, appartenant à la branche
des
de Sérifontaine. Leur descendant, Georges de PiIlavoine, sgr de Boisemont, allié en 1582 à Catherine de Salemanque, laissa Philippe,
Edme,
d e la branche de Boisemont et de Boispréaux, éteinte au XVIIIe siècle; et Charles, auteur de la branche d u Deffend qui fit
qui
ses preuves pour St-Cyr en 1707 et pour les E. M. en 1778. éteinte peu après. L'aîné Philippe, sgr d u Coudray, ép. en 1609 Anne Bouthier
dont il eut François, marié en 1637 Catherine Sublet et père de Charles, allié en 1699 à Geneviève Mareuil, qui lui donna Charles, sgr d u
Coudray, qui cp. en 1703 Elisabeth Lallemant, dont les fils prirent le nom et les armes des Trie. L'aîné, Michel, dit le Chr d u Coudray.
cp. en 1722 Catherine Le Mosnier et fut père de Michel-Nicolas, dit le Comte de Trie-Pillavoine. Député d e la noblesse aux Etats Généraux
en 1789, allié en 1763 à Elisabeth de Frémont d'Auneuil, et qui mourut en 1794. ne laissant que des filles. Woëlmont luiattribue, à tort, u n
fils, Barthélémy, qui aurait fait ses preuves pour les E. M. en 1778 et qui appartenait en réalité à la branche d u Deffend, citée ci-dessus.
(Père Anselme VI, - N. d'H. 319. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 2.)
DE TRIEL. Voir : D ' A L I ~ ~ A U M E .

sgrs

-

-

-

D E TRIEST.

-

33.567. (LORRAINE.
- Ancienne Maison flamande éteinte dont une branche s'établit en Lorraine.) - De sa. ci un kcuscon d'or
ch. de 3 cheu. d'az. en abime acc. en chef de 2 cors d'or lids de gue. et en pie d'un ICorier d'arg. colletd de gue. bouc16 d'or. - (Armorial
Général Lorraine.)

TRIGANT DE LATOUR et D E BEAUMONT.
al?. d'arg. soufenus de sin., au chef d'arg. ch. d'un cro¿ss.de gue.(Règlement de 1818.)-Alias:
de sin., au chef d'arg. ch. d'une croix degue.(Règlement d e 1816.)
Cette famille, qui serait orig. d'Angleterre et donna un Maire de Libourne, a formé plusieurs branches, dont
certaines, toujours subsistantes, sont demeurées non-nobles. La branche d e Brau était représentée a u début
du XVIIIe siècle par Jean-Pierre Trigant, avocat, qui laissa de Marie Coustault,Philippe,sr d e Brau, marié en
1749 à Marguerite de Ciiitrac, dont il eut entre autres Elie-Joseph et Joseph, auteurs de 2 branches. L'aîné.
Elie-Jose h, sgr de Latour, Conseiller au Conseil souverain de St-Domingue en 1784, ' en 1784 AnneThérèse-harguerite Martin de Compreignac et en eut Antoine-François. créé Baron E i g a n t de Latour.
à titre héréditaire par L. P. de 181 9, marié en 1819 à Charlotte Liot et père d e Louis-François-Théodore, Baron
Trigant de Latour, allié en 1851 à Jeanne-Victorine Ternay, dont le fils Charles-Théodore ép.en 1874 Toussainte-Emilie Raust et continua.
Joseph, 2e fils de Philippe, Maréchal de Camp, Com. de St-L., Off. de la L. H., fut créé Comte Trigant de
Beaumont à titre héréditaire par L. P. d e 1816, et ép. Marie-Victoire Charlier, puis en 1796 Elisabeth d e
lo Elie-Paul, Comte Trigant de Beaumont, marié à Louise Roger
Leymarie de Blassignac qui lui donna :
de Chalabre, dont le fils Helie-Joseph-Arthur, ép. en 1858 Marie-Gabrielle Capelle, puis en 1861 Marie2O Eugène-Pierre, allié à Mlle d u Tasta, père d e Louis-Henri qui ép. en
Mercédès Capelle et continua ;
1876 Gabrielle-Marie Hobeniche et continua : - 3O Elie-Laurent, marié en 1844 à Louise-Noémie Roger d e
Chalabre, dont il n'eut qu'une fille. - (Révérend, Rest. 6.
W o ë h o n t N. S.)

33.568.-((GUYENNE.),-~'az.à2!ions

D az.à2 lions afl. d'or, soufenusd'uneferrasse

-

-

-

TRIGEAU.
DE

33.569. - (ANGOUMOIS.- Sgr de La Brousse.)
sa. - (P. O. 2883. - Nadaud 4.)
TRIGNY. - Voir : HEU&.

DE TRIMEUGE.

33.570. - (AUVERGNE.
- Sgr de Fargues.)

- D'az.

au chev. d'or acc. de

3 coqs d'arg. crêtes de gue., membrks de

- D'az. d 3 trifles d'or. - (Armorial GénCral Auvergne.)

D E TRIMOND.
33.571.

- (PROVENCE,
LANGUEDOC.)
- D'az. à une cloche d'arg.

surm. d'une croix fleurdelysde d'or.
Cette Maison établit sa fil. depuis Raymond de Trimond, tr. en 1240, mais celle-ci n'est bien prouvée que
depuis Pierre de Trimond, sgr de Clumans et Lambruisse, qui ép. en 1340 Françoise d e Villeneuve, dont
l'arrière-petit-fils Georges, Maréchal de Camp, marié en 1413 à Catherine de Bioules fut père de Moneti,
allié en 1456 à Anne d'Oraison. D e Ià vint Claude-Bernardin, allié en 1486 à Anne Dorcier qui lui donna
Antoine, sgr de Clumans. marié en 1522 à Marguerite d e Castillon-Cucurron. Leur fils, Thomas, L t des
Chevau-Légers, auquel remontent les preuves faites en 1697, ép. en 1552 Françoise de Rochas d'Aiglun et
en eut Antoine, sgr d'Aiglun, marié en 1577 à Marguerite de Bus (alias : Buez), d'où 2 fils. L'aîné, Honoré,
déchargé du droit de francs-fiefs en 1635, fut père de Léon, Conseiller au Parlement de Provence, maintenu
lo Honoré, Conseiller au
noble de race en 1668, marié en 1626 à Isabeau de Villeneuve qui lui donna :
Parlement de Provence, sgr d'Aiglun, marié en 1660 à Elisabeth de Chaussegros, dont le fils Jean-Augustin,
également Conseiller, mourut s. p. de Charlotte de Pontevès-Giens ; 2 O Emeric dont le fils Louis, sgr de
Puymichel, ép. en 1717 Anne de Thomassin et en eut Henri-Joseph-Gabriel, Conseiller au Parlement de
Provence, marié en 1758 iì Dorothée de Durand d'où au moins une fille.
Louis de Trimond, leT Consul de Nîmes, fils cadet d'Antoine et de Marguerite Buez, ép. en 1616 Dauphine
Fabre et en eut Charles-Léon, avocat général à la Cour des Comptes de Montpellier, marié en 1653 à Jeanne
de Baudan qui lui donna Jean-Louis, Chr d'Honneur en la Cour des Comptes, maintenu noble d e race en
1697, allié en 1701 à Madeleine de Vaissière, d'où une fille qui fit ses reuves pour St-Cyr en 1728 et un fils,
Pierre, également Chr d'Honneur en 1738, marié en 1742 à Marie-Henriette Cuiraud. D e Ià vint banid-Victor, Conseiller au Parlement
d e Provence, Maître des Requêtes en 1772, et à cette occasion dispensé d e la taxe puisque sa noblesse remontait à 1313 )), qui ép. en 1779

-

-

-
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Antoinette-Claude Bouvard, d'où 2 fils. Le 2°, François-Joseph, marié en 1817 & Louise-Constance de La Chevalière, laissa Louis-Hippolyte,
mort s.
en 1869. L'aîné, Louis-Pierre-Victor, créé Vicomte héréditaire par L. P. de 1820, é en 1807 Marie-Josèphe Crignon et en eut
Danie(-gusustin-Edmond, Vicomte de Trimond, allié en 1846 h Isabelle-Claire Hennequin JEcquevilly dont le fils Joseph, Vicomte de
(N. d'H. 319.
P. O. 2883. D.B. 647.
Trimond, ép. en 1902 Antoinette de Rotz et continua. Cette famille comp. h Nîmes en 1789.
Révérend Rest. 6.
Borel d'Hauterive 1864.
P. Vialles. La Roque et Barthélémy. Robert de Briançon. Woëlmont N. S.
Armorial Général d'Hozier, Registre 2.)

.

.

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

D E TRINQUAIRE. - ALIAS : D E TRINQURRE.

33.572. - (LANGUEDOC.
-Sgrs de La Greffe. -Présidents et Conseillers ¿ la Cour des Comptes de Montpellier au XVIP tikle.)

- D'or au murier arrache' de sin., fruite'

OU

- (Armorial Général Montpellier. - P. Vialles. - P. O. 2884.)

naturel.

TRINQUAND.

-

33.573. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en I704 et 1722. - Conseiller h la Cour des Monnaies. Sgrs des
(P. O. 2884.
Révérend 1907.)
Marais.) - D'arg. à une Croisette patte'e de sinople pode en &me et acc. de 3 crois. de gue.

-

-

D E TRINQUELAGUB et D E TRINQUELAGUE-DIONS.

-

-

-

33.574. (LANGUEDOC.)D'or à 2 fasces ondtes d'az., au chef d'herm.
La branche de Dions ajoute : Ci l'orle d'az.
La jonction entre ces 2 branches n'est pas établie. Celle de Trinquelague, éteinte, fut anoblie en 1789, maintenue noble en 1815. et r ut le
titre de Baron à titre personnel en 1830. La branche de Trin uelague-Dions, subsistante, f u t anoblie par L. P. de 1820, reçut le titre d e L o n
héréditaire en 1860 et est issue de la Ire branche en ligne léminine.
(Révérend Emp. 4, Rest. 6. Conf. et 1903.
Woëlmont N.S.
N. d'H. 319.)

-

-

DE TRINQUERE. - Voir : DE

-

TRINQUAIRE.

TRINQUIER.

33.575. - (LANGUEDOC.)
- D'arg. QU ptlican de sa., auec sa piete' du merme, le tout ensanglante'de gue., pose' sur une terrasse de sin.,
au chef d'az. ch. de 3 e'toiles d'or.
(P. O. 2884.)

-

D E TRINQUIER. - ALIAS
33.576.

TRAINQUIER.

- Citée h l'Armorial de 1450. - Eteinte au
- D'az. cì une hache d'armes d'arg. manchCe de sa., posh en bande et cantonnee de 4 losanges d'arg. - (Bouillet 6.)

- (AUVERGNE.
- Sgrs de Voyssieux, Villejacques, Monteribeyre, etc...

XVIP siècle.)

DE TRION D E MONTALElkfBERT. - Voir : TRYON.
TRIOSON.

33.577.

- (BOURBONNAIS.)
- De sin. d 3 oisons d'arg., 2 et I. - (p. O. 2884.)

TRIPART.

33.578. - (ILE-DE-FRANCE.)
- Tierce' en pairle renverse, à dextre d'or à une canette de sin., àsenestre d'a2.à une caneffe dbr. CR Pte
de gue. à une canette d'arg. - (P. O. 2884.
Rietstap.)

-

TRIPIER. - ALIAS : TRIPPIER.

-

33.579. -(TOURAINE,
MAINE.- Olim :TRIPIER
DE LABOULAYE.) Band¿ d'or et J a r . de 6 pièces. - (Armorial CCnCral Tours.)
33.580. - (TOURAINE,
MAINE,BRETAGNE. Olim :TRIPIER
DE LA FRFSNAYE.
DE Loza ET DE LAUBI~RE.
Comp. au Maine
D'az. au cheo. d'or oc:. de 3 pieds humains d'arg,, au chef d'or eh. de 3 e'toiles de gue. - (Armorial GCnCral TOWS.en 1789.)
La Roque et Barthélémy. - Cauvin.
La Messelière 5. - Woëlmont N. S.)
33.581. - (TOURAINE. Olim :TRIPIER
DE LA GRANGE.)
- D'or à I lion passant de gue. (Armorial GénCral Tours.)

-

-

-

-

D E TRIPIER.

-

-

-

-

33.582. (BOURBONNAIS.Sgrs de Chassy. Villiers, Pierry.)
le tout d'arg., à la fasce de gue. br. sur le fout.
(P. O. 2884.

-

- D'az. au cheu. d'or, ace. en chef de 2 e'toiles, et en pfe d'un crois.,
- D. B. 647.)

TRIPIEZ D E BEAUVERGER.

-

-

(TOURAINE. Qualification d'E r.)-&art.
a u I et IV, de gue. d 3 trèfles d'or 2 et I ;aux II et III, Jar. d 2 maim
de carnation mouvantes des flancs, vêtues à & - t r e de pourpre et tenant un poignard d'or.à senestre de Bue., cette dernière empoignant
la Ire.
(Armorial Général Tours.)

33.583.

TRIPLOT.

-

33.584. - (LORRAINE. Anobli en 1572.)

Pelletier.)

TRIPOLI. - Voir : DE

- D'ai. d la faace d'or. surm. en chej d'une ¿toile du mesme. - (P. o. 2884. - Dom

MARK.

TRIPPIER. - Voir : TRIPIER.
TRIQUEL DE LA CHARBONNIERE.
33.585.

- (MAINE.)- De gue. d 3 CtoiZes d'arg.

rangdes en bande.

- (Rietstap.)

DE TRIQUERVII,I,E. - Voir : COST%.
DE TRISTAN.

- -

33.586. - (BÉARN.)- D'or cì un e'cuuon losange' d'arg. et ¿e gue.
(Armorial CCnCral Bhrn.)
33.587. - (CHAMPAGNE.Sgrs de Muison, Caumont, Nauroy, Rosnay. Anobli en 1651. -Maintenue noble en 1654 et 1669.)
- D'ut. à une fasce d'or acc. de 3 ¿toiles du mesme en chef et de 3 roses d'arg. en pte. (P. O. 2084. D.B. 647. Armorial

-

~

I

-

-

Général Champagne.)
33.588. (ILE-DE-FRANCE.)D'oz. au cheo. d'or surm. d'un coq crête' barbe' de gue. ace. en chef de 2 kcussons d'arg. et
rose du mesme tige'e et feuille'e d'or.
(Armorial Général Paris II.)

-

-

-
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-

m Pte d'une

Dl3 TRISTAN.
33.589.

- (BEAUVAISIS,
ORL~ANAIS,
BERRY.)- Ecart. aux I et IV,de gue. à la bande d'or ; aux II et I l l , d'ar. à la tour d'arg.
Cette Maison, citée dbs le XIVe sibcle avec Jean dit Tristan, Echanson de France e n 1363 (lequel était peut-être

issu de Pierre, Chr crois6 en 1247. Chamb. du Roi, qui, selon une tradition de famille, aurait sauvk la vie de
Philippe Auguste à Bouvines), remonte sa fil. prouvée, selon la maintenue de noblesse de 1716 et selon Chkrin.
à Raoul (dit Tristan), Chr, tr. en 1378, dont le fils Jean, dit Tristan, tr. en 1416 et 1450, sgr de Cardonnoy,
laissa d'Alix de Jouy : Pierre qui suit et Jean, auteur de la branche de Houssoy qui suivra.
Pierre, sgr de Cardonnoy et de La Rue Prévost, Eyr, tr. en 1479. ép. Jeanne Le Caron et en eut : 10 Philip e,
sgr de La Rue Prévost, marié en 1536 à Françoise de La Salle qui lui donna Jean, allié en 1556 à Jeanne t e
Clerc d'Acry, dont le fils Baptiste ép. en 1580 Isabelle de Gravelle et fut père de Jean, sgr de La Rue Prévost,
marié en 1620 B Judith de Bachou, puis en 1633 à Marie Dupuis, s. p. ; Z0 François, sgr du Puy d'Amour,
allié en 153t à Anne de Longuejoue dont il eut Charles, Conseiller à la Cour des Comptes, marié en 1567 A
Anne de Rebours, puis en 1578 à Catherine de Morely. DU 2e lit vinrent Philbert, Chr de Malte en 1609. e t
Jean, sgr du Puy d'Amour et de St-Amand, qui ép. en 1627 Philippe Blondeau de Beauregard et laissa Nicolas.
Chr, sgr d'Anthonville. allié en 1661 à Madeleine de Machault. Leurfils, Edmond, Chr, sgr de St-Amand.
ép. en 1696 Charlotte Le Hourt et fut père de Pierre-Joseph Tristan d'Anthonville, Chr de Malte, marid en
1725 à Anne-Madeleine Heurtault. D e Ià vint Pierre, Chr de St-L., marié e n 1755 à Pierrette de Clugny qui
lui donna Pierre-Jean, Chr. mort en 1820, ayant ép. en 1777 Jeanne Moreau de Chassy d'oh Pierre-Jean,
mort s. a. en 1805.
Jean Tristan, Eyr, sgr de La Tour et de Houssoy, 2e fils de Jean et d'Alix de Jouy, ép. en 1479 Françoise de Hédouville. dame de Houssoy.
et en eut Jean, Eyr, sgr d'Avelon et de Houssoy, tr. en 1519 et 1540, allié à Antoinette Boileau qui lui donna Nicolas, sgr de Houssoy. mort
en 1582 laissant de Marguerite du Bos : Nicolas, Lt-Général et Civil au baillage de Beauvais après son père et son aïeul, marié en 1602 à
Suzanne L e Boucher. Leur fils, Léonor Tristan, Eyr, sgr de Houssoy, Goincourt. Guéhenguies. ép. en 1635 Louise d'Ary et en eut Nicolas,
Conseiller-Secrétaire ordinaire de la Reine, Président en 1'Election de Beauvais, sgr de Juvignies, Verderel, etc ..., allié en 1663 à Marie-Agnès
Langlet d'où entre autres Claude, qui suit, et Louis-Augustin. sgr de Verderel, maintenu noble avec son frère en 1716 sur preuves de 1479,
marié à Françoise Martin dont il eut Louis-Raymond et Jérôme, probablement morts S. p. L'aîné Claude, sgr de Houssoy, St- Just, Maisoncelles,
etc ..., ép. en 1696 Jeanne Dury qui lui donna 3 fils. Le 3e, Louis-Nicomède, sgr de La Tour, Maréchal de Camp, mourut s. a. en 1756. Le
2e, Claude, sgr de St- Just, é en I731 Charlotte-Julie d'Abadie d'Espalungues dont il n'eut que des filles. L'aîné, Nicolas, sgr de Houssoy,
Cp. en 1732 Marguerite des t h a m p s et fut père entre autres de Nicolas, Chr, sgr de Montpoupon, marié en 1768 à Marie-Thérèse Bigot de
Morogues. De Ià vint Jules-Claude, dit le Mqs de Tristan, marié en 1797 à Anne-Joséphine de Montaudouin dont il eut : - I" AdolpheClaude, dit le Mqs de Tristan, allié en 1826 à Marie-Odile de Tascher de Pouvray dont le fils, Pierre-Charles-Thibault, é p en 1875 JeanneMarie Penet de Monterno et continua ; 20 Théobald-Pierre, allié en 1833 à Anne-Marie-Octavie de Goislard de Villebresme et père d'ElzéarFlavien, Off. de la L. H., qui é en 1865 Marguerite-Charlotte-Anne Baret de Rouvray et continua. Cette famille comp. à Bourges, Issoudun,
Tours, Orléans, Beauvais et d n t d i d i e r en 1789. (Chérin 199. P. O. 2884. N. d'H. 319.
D.B. 647. Armorial Général d'Hozier.
Registre 2.
La Roque et Barthélémy. Armorial Gknéral Paris 1 et 4. Révérend 1896. Woëlmont N.S.)

-

-

-

.

TRISTANT.
33.590.

- (POITOU.)- D'or

D E TRISTIS.

d 3 larmes de sa.

-

-

-

-

-

-

-

-

- (Armorial

-

Cénkral Poitou.)

33.590 bis. (PROVENCE.Fil. 1585. Condamné par défaut en 1702.
du mesme, uu chef d'ar. ch. d'une itoile d'or.
(Rietstap.
D u Roure.)

DE TRIVOLLIBRE. - Voir :
TRIVULCE.

-

-

-

-

- Fit appel.)

- De guc. au chev. d'or acc. de 3 trè&

DORGEOISE.

33.591. - (BRESSE.- Ancienne Maison ktablie en Italie qui donna les Mqs de Vigevano et dont un membre fut Markchal de
Palk d'or et de sin. de 6 pièces. (P. O. 2885. D. B. 647. - La Roque, Bul. Hkral. 1892.)
France à la fin du XVe siècle.)

-

DE
DE
DE
DE

-

TRIZAY. - Voir : FOREAU.
TROBRIAND. - Voir : DENIS DE KEREDREN.
LA TROCARDIERE. - Voir : BROSSART.
LA TROCHE.

-

-

-

-

-

Comp. h Dijon en 1789.)
D'az. au
33.592. (BOURGOGNE. Maître en la Chambre des Comptes de Bourgogne.
surm. d'une ktoile d'arg. et soutenu d'un crois. du mesme.
(Armorial Génkral Bourgogne.
D'Arbaumont.)

-

-

VOId'or

D E TROCHEREAU.

33.593. - (BOURBONNAIS,
INDESFRANÇAISES.
- Une branche Cteinte comp. en Bourbonnais en 1789.) - D'ar.aucheu. d'or acc.
en chef de 2 Uoiles d'arg. et en pte d'une croix ancrie du mesme.
(P. O. 2885. Armorial CCnkral Bourbonnais. - Woël-

mont

-

N. S.)

-

DU TROCHE" DE NBON.

- Cithe au XlVe sibcle. - Maintenue noble en 1667 sur titres de 1453. - Sgrs de
- Comp. B Tours et Poitiers en 1789.) - D'uz. d 5 pals d'or. - (D.B. 647. - La Roque et Barthklkmy. -

33.594. -(POITOU, orig. du Bourbonnais.
Néon, Launay, etc...
Woëlmont N. S.)

TROCHON D E LORIERE, D E LA THBARDIERE et D E BEAUMONT.

-

-

33.595. (ANJOU,MAINE,BRETAGNE. O n trouve dans ces provinces et spécialement à Angers et Château-Gontier, 9 familles
d u nom de Trochon portant des armes différentes et dont la plupart semblent avoir une communauté d'origine. Les 2 lus impdrtantes sont les Trochon de Lorière et de La Ménardière à Angers, puis à Nantes, toujours subsistantes, et les f r o c h o n de
La Théardière à Château-Gontier, dont un rameau, celui de Beaumont et de Mortreux, actuellement éteint, fut anobli en 1754 et
comp.8 Angers en 1789.)-D'arg. d 3 merl. de sa. 2 en chef et 1 enpie.-Alias
: pour la branche de Mortreux : D'arg. cì la bande de
gue. ch. de 3 macles d'or. - (Chérin 199.
N. d'H. 319. - La Messelière 5. - La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)

-

-

TROCU DE LA CROZE D'ARGIL.

-

-

-

-

33.596. (BUGEY. Fil. 1634. Conseiller-Secrktaire du Roi en 1684, mort en charge. Maintenue noble en 1699. - Conseiller-Maître en la Chambre des Comptes de Dijon en 1765.
Comp. à Bourg et à Belley en 1789. Titré Baron de St-Christophe
et Mqs de St-Rambert. - Eteints.)
D'urg. cì la bande d'ar. parsemie d'ktoiles d'or. - (Baux.
Armorial Cknéral Bourgogne.
La Roque et BarthélCmy.
Bourée.
Woëlmont 1.)

-

-

-

-

- 359

-

--

-

TROCY.

- (ILE-DE-FRANCE.
- Eyr au XVe siMe.) - De gue. ou saut. d'hcrm. ace. de 3 fleurdelya d'or. - (P. O. 2885.)
DE TROËRIN. - ALIAS : DE TROHERIN.
33.598. - (BRETAGNE.
- Sgr du dit lieu. - Maintenue noble en 1669.) - D'az. d la bande (alias :fasce) viurce d'arg. ace. de
6 besans du mesme, 3 en chef et 3 en Pte. - (D.B. 647. - P. O. 2885. - N.d'H. 319. - Armorial Général Bretagne.)
33.597.

D E TROGOFF D E COATALIO et DU BOISGUnZENNEC.
33.599. - (BRETAGNE.)- D'arg. ci 3 fasces

de gue.

Cette Maison d'ancienne Chevalerie remonte sa fil. prouvée à Yves de Trogoff vivant i la fin du XIVe $¡We,
réputé issu des Barons de Lanvaux cités dès le XII" siècle. qui laissa de Marguerite de Léon, Bertrand, tr.
en 1403,et Alain, marié à Aliette de Kerjan dont le fils Jean de Trogoff, Eyr, tr. en 1484, ép. Marguerite de
Rocumelen et en eut Guillaume et Jean, auteurs des 2 grandes lignes, celle de Coatalio et celle de BoisguCzennec rapportées successivement.
Guillaume, Eyr, sgr de Rocumelen et de Leshouarn, ép. en 1493 Isabelle de Kernechriou dont il eut :Pierre
qui suit et Jean, auteur de la branche des sgrs du Boscq. du Val, de Kergoslear et de Beauchesne qui fit ses
preuves pour le service au XVIIIe siècle. L'aîné Pierre, sgr de Rocumelen, laissa de Barbe Le Merdy, Raoul,
Eyr, allié en 1571 à Mauricette de Perrien qui lui donna :- lo Jacques, marié en 1588 A Françoise d u Perrier
et qui continua les sgrs de Rocumelen ; 2O autre Jacques, marié en 1588 à Marguerite de Kergrech. dame de
Coataliou d'où :- A) Guillaume, Eyr, sgr de Kerléo, marié en 1622 à Jeanne, dame de Karampon et père de
Guillaume, maintenu noble en 1669, allié en 1647 à Marie de Quélen, d'où 3 fils : B) Maudet, Eyr, sgr de
Coataliou, Olim. : Coatalio, marié en 1631 à Françoise de Kerderrien, dame du Bot, laquelle fut maintenue
noble en 1669 avec son fils Louis, Eyr, sgr de Coatalio et de Kergoff, qui ép. Catherine Thepault, puis en
1676 Marguerite Loz. Du 2" lit vint François-Augustin, Chr, marié en 1708 à Marguerite-Françoise Le
Caftric, dame de Kerdourec et père de Pierre-François, Chr, sgr de CoataIio, allié en 1733 B Marie-Christine de Tromelin. Leur fils, OlivierLouis, ép. en 1773 Marie-Anne Labbé de Pennalen et laissa Pierre, Chr, dit le Comte de Coatalio, qui fit ses reuves pour la Marine devant
le' lit vint Ludovic-Pierre,
Chérin en 1787.et ép. Victurienne-Marie Le G u a l b de Lanzéon. uis en 1809 Charlotte-Urbine de Kermel.
dit le Comte de Trogoff de Coatalio, Chr de la L. H., allié en 18388. Eliane de Courson de Lissineuc, père de Charles-René, dit le Comte de
Trogoff Lanvaux, qui ép. en 1867 Emilie-Agathe Colin de Boishamon et continua. Du 2e lit vint Charles-Louis, dit le Vicomte de TrogoffCoatalio, marié en 1844 à Eugénie de Poulpiquet de Brescanvel qui lui donna Charles-Louis, marié en 1873 à Marie-Emilie Létel, lequel
continua.
L'auteur de la 2e ligne, Jean de Trogoff, fils cadet de Jean et de Marguerite de Rocumele?, ép. Marguerite Le Moal, dame de La Villeneuve,
et en eut Yves, allié B Marie Bauchier et père de Jean, marié à Françoise Monraud, qul lu1 donna François, Eyr, sgr de La Villeneuve, lequel
ép. Marguerite de Coëtmen, puis Jacquette Cillard. II fut père de Roland, sgr du Boisguézennec et de La Villeneuve, mort en 1651, laissant
d'Anne de La Bouexière 3 fils : le 38, Pierre, sgr de Kerharan, Sénéchal de Tréguier, allié à Suzanne Bernard, fit branche. Le 2e, Guillaume
sgr de Kerbiquet, maintenu noble en 1669, fut l'auteur d'une branche qui fit enregistrer ses titres à La Guadeloupe en 1775. L'aîné, François,
sgr du Boisguézennec. mort en 1660, ép. Anne de Lanlou , puis Marguerite Le Vicomte et fut pere de Pierre, maintenu noble d'ancienne
extraction en 1669, allié en 1673 à Yvonne-Marguerite de frogoff qui lui donna François-MiFhel. Chr, sgr du Boisguézennec, marié e n 1700
i Marie-Elisabeth Rouxel. Leur fils, Jean-Marie, ép. en 1731 Marie-Anne Lesne, dame de Quillianou et en eut Yves-François, dit le Comte du
Boisguézennec, Conseiller au Parlement de Bretagne, marié en 1752 à Catherine-Jeanne de Galays de Les OUI d'où 3 fils. L'un d'eux fit ses
preuves pour la Marine devant Chérin en 1784. Un autre, Auguste ( I 766-1842) ép. Anne Le Gentil de kosmorduc, puis Anne-Charlotte
de Farcy de La Villedubois et laissa du 2e lit, Hip olyte, dit le Comte de Trogoff-Boisguézennec, marié en 1837 B Marle-Louise d u Fresche
de La VilleOrion dont le fils.Charles, ép. en 1869 Elisabeth Michel de Monthuchon et continua.
(Chérin 199. -P. O . 2885. D.B. 647.
La Messelière 5 .
Armorial Général Bretagne.
Borel d'Hauterive 1874.
Woëlmont N.S.)

-

-

bu

-

DE TROGUINDY.

-

-

-

- Voir : ROBIOU DE KERGUBZENNE~.
DE TROHABERT. - Voir : LE ROUX DU RUNION.
D E TROHERTN. - Voir : DE TROËRIN.
D E LA TROII,LIl?RE. - Voir : DE LA TROLLI$RE.

LE TROIN.

-

-

-

(BERRY. Secrétaire d u Roi. Echevin de Bourges au XVIe siCcle.)
surm. d'une Uoile du mesme en chef et acc. d'un tronc de sa. noueux en Pte.
(P.

33.601.

-

- D'ar. d 2 demi-uolr d'or, lu ailerons en lar.

o. 2886.)

DES TROISBRIOUX. - Voir : CULLON.
DES TROIS-FONTAINES. - Voir : BERTIN
DE

D'AVESNES.
33.602. - (LIMOUSIN.)- De gue. au chef d'or ch. de 3 fleurdelys Jar. - (P. O. 2886.)
TROISMONTS. - Voir : COUTURE.
33.603. - (NORMANDIE.)
- Parti : d'arg. et d'ut. ci fafasce uiurbe de gue. ¿r. (P. o. 2886.)
33.604. - (NORMANDIE.)
- D'az. ci l'bpbe haute en pal d'arg. garnie d'or, occostbe de 2 fleurdelys du mume.
TROJAN. - Voir : DES CHAMPS.

-

DE
D E TROL1,AY.

33.605. - (NORMANDIE.
- Sgr de St-Germain et St-Martin.)
(D.B. 649.)

TROLLIER.

-

-

- (P. O. 2886.)

De Bue. d 2 cheu. d'or ace. de 3 cogu. du me", 2 et I.

-

-

33.606. (LYONNAIS,
DAUPHIN^. Echevin de Lyon en 1681, - La branche a h d e de Messimieux Cteinte donna un Conseiller
i la Cour des Monnaies en 1753 et comp. B Lyon en 1789. La branche cadette de Fonterenne. maintenue noble en 1764 comp.
également en 1789. Une 3" branche donna des Echevins de Lyon en 1707 et 1713, un Trésorier de France i Lyon en 1728. et
comp. également en 1789.) - D'arg. au lion rampant de gue. ci la fasce d'or ¿ I . sur le tout.
(Chérin 199.
P. O. 2886. De
Clavière.

- La Roque et Barthélémy. - Jouvencel.

DE LA TROI,I,IERE.

-

-

Lyon.)

-

-

-

-

-

33.607. -(BOURBONNAIS. Olim :MULATIER
DE LATROLLI~RE.
Cités en 1357.
Fil. prouvée selon Chérin de uis 1453.
Preuves pour Malte dès 1539.
Maintenue noble en 1667. Sgrs de Vallevinault, de Gozinihre, de Beauvallon. -Freuves pour
la G.Ecurie en I770 et pour les Chevau-Légers en 1771.
Reprise d u nom patronymique :(1 Mulatier )) au XVIIP siècle.
Comp. à Bourbon-l'Archambault en 1789.) - D'ar. d 3 M e s et cols de m u f a d'or bridbs de sa. - (Chérin 199.
N. d'H. 319.
D.B. 747. - Carrés d'H. 612. P. O. 2286. Fds Fr. 22.297 et 32.663. Archives Nationales, Séries F', M. et P. Vertot.
Armorial Général Bourbonnais.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

- 360 -

-

-

33.607 bis. - (FRANCHE-COMTE,
ori . du Bourbonnais.

-

Ecart. aux
au XVP siècle.)
rive 1867.
Rietstap.)

I

et

- Olim. :DE LATROILLI~RE.
- Issus de la Maison prk6dente. - Eteints

fV,LA TROLLIBRE
;aux II et III, d'ara. à 3 aigles de sa. (DE CINESTINES).
- (Borel d'Haute-

TROLLIET.

33.608. - (SAVOIE.- Olim :TROLLIET
DE LAFONTAINE.)
- D'az. ci une &de d'arg. gardke d'or soutenant ci la pte une mol. d'kpcron
d'or et accost6e de 2 autres du mesme, (Foras, Archives de Savoie.)
33.608 bis. - (SAVOIE.
- Ohm :TROLLIET
DE MAIS'ONFORTE.) - c 0 ~ p . 4: (111 I. d'az. d 10 peur de lys d'afg. boutonnke d'or ; (IU II,
(Foras, Archives de Savoie.)
d'arg. d un A majuscule de sa., acc. de 3 triolets de sin., 2 en chef et 1 en pie.

-

DE TROLONG DU RUMAIN.

33.609. - (BRETAGNE.)
- Ecart.: aux I et IV,d'arg. d 5 tourteaux de sa. pos&sen sauf. :aux II et III, d'az. au château d'arg.
Cette Maison remonte sa fil. prouvée à Meryan de Trolong, tr. en 1388, dont le 4e descendant, Olivier, sgr du
Rumain, ép. en 1489 Catherine Bellanger et en eut Nicolas. ti. en 1525, qui laissa de Françoise Martin,
2 fils : le Ze fut l'auteur de la branche de Launay ;l'aîné, Jean, sgr du Rumain, tr. en 1542, ép. Anne de Quélen
et fut père de Guillaume, marié en 1567 à Marguerite Le Chaponnier dont le fils, François, Cp. en 1606 Margue-

rite du Dresnay, puis Gillette Le Merdy. II laissa du ler lit, Pierre, Eyr, sgr d u Rumain, maintenu noble
d'ancienne extraction en 1669. marié à Jeanne de Beaucours de Kerlévic d'oh entre autres: Arthur qui suivra,
et Mathieu, sgr du Halgoät, qui ép. en 1689 Marguerite-Henriette Daniel et en eut Vincent, allié en 1723 à
Marie-Françoise Le Rodellec, dame de Kerhuon et d u Porzic. Leur fils, Jean-René de Trolong, marié en
1766 à Renée-Josèphe Moysant. dame de Kerouriou. eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1782
et 3 fils : Olivier, né en 1769, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1779 : Alexandre, né en 1773, qui fit ses
preuves pour la Marine en 1787 et Emilien. nC en 1776.
Arthur, fils aîné de Pierre et de Jeanne de Beaucours. maintenu noble de race en 1669. ép. en 1658 Jeanne
Drollon, dame du Clos et en eut Pierre, sgr du Rumain, allié en 1695 à Marie-Anne du Couëdic qui lui donna
Pierre-Jean-Baptiste, Chr. marié à Marie-Adélaïde du Ménez ; leur Ze fils Charles, Capitaine de Vaisseau,
mourut s. a. ; leur fils aîné, Pierre- Joseph, ép. en 1763 Marie- Jeanne Mascarenne de Rivière et fut père de
Charles-Guillaume de Trolong, dit le Comte du Rumain. Page de la Chambre du Roi en 1778, marié en 1790
à Marie de Kermel d'où 2 fils : le cadet, Aimé-Charles, allié en 1833 A Louise-Marie de La Boëssière de
Lennuic, laissa Charles, mort en 1909, n'ayant eu qu'une fille de Louise Grivel. L'aîné, Charles-Louis-René, dit le Comte de Trolong d u
Rumain, ép. en 1815 Marie-Jeanne-Françoise de Meur de Kerigonan et en eut :
lo Henri-Fortuné, marié en 1844 à Marie de Villiers de
L'Isle-Adam dont le fils Charles, continua ; 20 Amédée, allié à Mlle Le Noan, père d'Henri qui ép. en 1889 Marie de Cavelier de Cuverville
De Rosmoret continua. Cette Maison fut admise aux H. C. au XVIIIe siècle. - (N. d'H. 319. P. O. 2886. - D. B. 647. - Chérin 199.
duc.
Armorial Général Bretagne. - La Messelière 5.
Woëlmont N.S.)

7-

-

-

-

-

D E TROMARZEIN. - Voir : DE SAINT-AUBIN.
D E TROMELIN. - Voir : BOUDIN. - LE DAI,&. - LE

-

GOARANT.
33.609 bis. - (BRETAGNE.
- Alias : DE TUOMELIN.
- Sgrs de Kerbourdon.) D'arg. d 2 faaces de sa. - (P. O. 2887 et 2896.
D. B. 649. - Armorial Général Bretagne.)
33.610. (BRETAGNE.
- Olim :TROMELIN
DU COSQUER.)
- D'arg. d une croix patfde alksde Jar. ucc. en Pte d'un croiaa. de gue.

-

-

(Rietstap.)

-

DE TROMEUR. - Voir : &ESTOBEC.
DES TROMPES.

- (FLANDRES.
- Confirm6 noble en 1594.) - De gue. au cheu. d'arg. ace. de 3 pommes de pin d'or les queues en haut, 2 et I.

33.61 I.

- (P. O. 2887. - Rietstap.)

TROMPETTE.

-

33.612. - (LORRAINE.
- Anobli en 1609. Conseiller h la Chambre des Comptes en 161I.) - Darg. à une faace d'at. ch. de
3 besans d'or ucc. en chef de 3 croix recr0isettde.s au pied jìchk de sa. et en pfe d'une tête de lion arrachde du meame, lamp. et allumke de
gue. - (P. O. 2887. - De Mahuet. - Dom Pelletier.)

TROMPONDON. - UIAS

: TRONPOUDON.

- (MARCHE,h f O U S I N . - Sgr du Repaire. - Maintenue noble en 1700 sur preuves de 1547.) - D'or Ci une bande d'oz.
- (D. B. 647. - Nadaud 4.)
33.613.

DU TRON.

33.614. - (NORMANDIE.)
- Dar. d la bande d'arg., ch. de 5 losanges de gue. acc. de 2 mol. d'or, 1 et l .

- (P. o.2887.)

TRON DE BOUCHONY. - AIJAS

: TRONO. - ALIAS : TRONC.
VENAISSIN.
-Seraient issus d'un Docteur en Droit d'Avignon.) - Ecart. :uux I et IV.d'or à 3 Landes de gue.,
33.615. - (COMTAT
au chef d'or ch. de 3 fleursdelys au pied coup¿ de gue. ; aux II et III, d'arg. à 1 arbre arrachk de sin.,au chef d'oz., ch. de 3 étoiles
d'arg.

- (Rietstap.)

TRONC D E CODOLET.

33.616. - (PROVENCE.
- Confirmation d'Armoiries en 1785 sur titres de 1556.)

-

D'or à un tronc d'arbre de sa. acc. d aenestre d'un
lion de gue. rampant contre le tronc. ;au chefd'az. ch. d'une bande losangde d'arg. et degue. accosfCe de 2 mol. d'a?.
(N.d'H. 320.)

D E TRONCENORD. - Voir :
TRONCET.
33.61 7.

CHAUBRY.

- (ALSACE.- Sgrs de Marcilly.) - D'ar. d la gerbe de bld lice d'or. - (P.O. 2887.)

DU TRONCHAY.
33.618.

-

- (ANJOU.)- D'arg.

DE LA TRONCHAYE.

3 coqu. de gue. 2

- ALJAS

- (BRETAGNE.
- L'héritière

et

1.

- (P. o. 2887.)

: D E LA TRONCHAYS.

de cette Maison ép. vers 1680 François Perret, s r de h z o n n e t , dont les enfants furent
autorisés ar Lettres à porter le nom de leur mère.)
D'oz. à 3 fleuradelgs ¿'arg.
O. 2887.
D.B. 647. Armorial
Général iretagne.)

33.619.

-

- 6.

-

-

DU TRONCHET.

- ALIAS

: DU TRONCHAY.

33.620. - (ALSACE.)- Ecart. aux I et IV, de gue. au levrier à mi-corps d'arg. ;aux II et III, J a r . d 3 bandead'or. -(P. O. 2887.)
- Sgr de La Sauldraye.) - D'arg. à 3 marmites d'or. (P. O. 2887.)
33.621. - (BRETAGNE.
ILE-DE-FRANCE.
Peut-être issus de la famille précédente.
Sgrs du Haut-Breil. de Balade, de Marti n6
33.622. - (ORLÉANAIS,
de Meigné. - La branche de Martigné a donné un Conseiller d'Etat et 2 Audienciers de France au XVIP sibcle et fut créée ffq;
La branche de Vion donna un Conseiller au C. Conseil en 1625.
La branche de
de Vaires (alias : Vairie) par L. P. de 1689.
Meigné donna un Conseiller au Parlement en 1621 et un Président aux Enquftes en 1645.) - D'az. ci l'aigle d'or. au soleil du mesme
pos& au canton dextre du chef. - (P. O. 2887. - D. B. 647.)

- -

-

-

-

TRONCHIN et TRONCHIN DU BREUIL.

-

-

33.623. - (PROVENCE,
orig. de Suisse.
Comp. B Aix en 1789.) - D'az. ù l'aigle d'or, acc. de 2 fleurs de Zgs du mesme.
Alias :
D'arg. (de gue.) à la fasce d'az. (de sa.) ch. de 3 ¿toiles du champ et acc. en Pte d'une clef d'az. (d'or) posde en pal, lepannefon en haut
ù dextre. - (P. O. 2887. - La Roque et Barthélémy.
Rietstap.)

-

DU TRONCHOT. - Voir : RUAU
TRONCON. - Voir : TRONSON.
TRONJOLY.
33.624. - (BRETAGNE.)
- D'az.

D'ANSERVILLE.

au leopard d'arg. eh. d'un croiss. de gue.

TRONO. - Voir : TRON DE BOUCHONY.
TRONSON. - ALIAS TRONCON.

- (P. O. 2887.)

-

-

33.625 - (BRETAGNE.
- Sgr de Kerdual, Perros. Maintenue noble en 1670.) D'arg. uu cheo. de gue. (ICE. de 3 row de m ~ m e
tigees et feuill&es de sin. 2 et I . - (P. O. 2888.)
- Olim : TRONSON-DUCOUDRAY
ET TRONÇON-LECOMTE.
- Prévôt des Marchands de Paris en 1534.
33.626. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgrs d u Coudray. - Conseillers au Parlement de Paris et à la Cour des Aides, Maître des Requêtes et Conseillers d'Etat aux
XVIe et XVII" siècles. - Un membre créé Chr de 1'Em . en 1810 sous le nom de Tronson-Lecomte.) - Coupe : a u I , ¿'at. uux
3 coudriers d'or ; au II, d'arg. maçonne de sa. - Alias : Barti : au I , d'arg. au tronc d'arbre au naturel surm. de 2 hures de san liera

de sa. allumees, lamp. et ¿&fendues de gue. ; au II, d'az. à une &toile d'arg. en abime ; le parti soutenu d'une champagne de gue.
- (P. O. 2888. D. B. 648. - Révérend Emp. 4.)
signe des Chrs kgionnaires (TRONSON-LECOMTE.)

-

TRONVILLE.
33.627.

- (PICARDIE.)- De sin. au lion d'arg.

TROTEREL.

cl. du

- (P. O. 2888.)

-

33.630. -(NORMANDIE. Qualification d'E r au XVP sikcle. - Anobli en 1644. - Maintenue noble en 1698 et 1717 sur preuves
de 1560. - Sgrs de Raines, de Tilly, de St-duentin, de Bosville, de Soulengy. - Conseiller au Parlement de Rouen en 1779.)
D'at. à 3 pommes de pin d'or, 2 et I . - (N. d'H. 320. - P. O. 2888. - Armorial Général d'Hozier, Registre 5. - D e Merval.)
33.631. - (NORMANDIE. Sgrs de Vignats, d'Avuez. - Acte de re résentation de titres de noblesse en 1641.
Condamnks
comme usurpateurs en 1668.) - D'arg. au lion de sa. arm&et lamp.
mesme. - (Chérin 200.)

TROTIER.

-

-

-

-

-

-

33.632. (AUVERGNE.Conseiller à la Cour des Monnaies, Président à la Cour des Aides. Trésorier de France à Riom.)
D'or d la tête de cheval de sa. au chef d'az. ch. d'une croix patt& et al&¿e QCC. de 4 croisettes dgalement pattdes, le t o ~ t
d'or.
(P. O. 2888.)

TROTIN D E LA CHnTARDIE et DU BUREAU.

-

33.633. - (ANGOUMOIS.
-Sgrs des dits lieux. - Déchargés nobles en 1542. -Page de la C.Ecurie au XVP sikcle. Maintenue
noble en 1666. - Lt-Ccinéral et Awb. de France au XVIIIa sibcle.) - Ecart. aux I et W.d'az. à 3 gerbes d'or, au chef d'or ch.
de 3 pommes ¿e pin de sin. ;aux II et III, de sa. à 2 chats d'arg. passanfa.
(N.d'H. 320. - P. O. 2888.)

-

TROTTIER.

- D'az.
33.635. - (AUVERGNE.)

au chev.

d'or acc. en chef de 2 croiaetta et en Pte d'une &toile, le tout d'or.

Auvergne.)

- (Armorial Cén&al

DE TROUCHE DE: SABLIERES.
33.636. - (PROVENCE.
- Refusé aux E. M. en 1759.) - De gue. à 3 mdcla d'arg. podes en bande. - (N.d'H. 320. - Armorial
Général Provence.)

D E TROUGNON.

33.637. - (PROVENCE,
- Sgrs de La Loupie, de Fontville.)

(P. Ci. 2889. - Robert

de Briançon.)

TROUILLARD. - AIJAS

- De

M. ¿ 3

bandet d'arg., au chef c o w d'as. ch. de 3 Noila d'or.

-

: TROUIhLART.

- (MAINE.- Sgr des Touches.) - De sa. au lion d'arg. - (Archives de IaSnrthe. - Rietstap.)
TROUII,LET.
33.639. - (BRETAGNE,
ANJOU.- Sgrs de La Bertibre. - Conseiller au Parlement de Rennes au XVIIIe siècle. - Comp. en Anjou
en 1789.) - D'or (alias : d'arg.) à une branche de chêne posee en pal garnie de 4 feuilles et de 3 glands, le tout de sin. - (Armorial
Général Tours. - Rietstap. - Archives de la Sarthe et d'Eure-et-Loire. - D u Guerny. - La Roque et Barthélémy.)
33.640. - (DAUPHINÉ.)
- D'arg. au tau de Bue., coup¿ d'az. d l'&toile d'or. - (Armorial Général Dauphin&)
33.641. - (TOURAINE,
MAINE.)- De gue. d 3 ldopards d'or l'un sur l'autre. - (Armorial Général Tours.)
TROUILLEUR.
33.642. - (BRESSE.- Sgrs d'Amareins. de La Rochette. - Prdsident au Parlement des Dombes en 1658.) - De pue. au &V.
d'or. au chef d'az. ch. de 3 besans d'or (d'arg.). - (Cuichenon. - Rietstap.)
33.638.

TROUIN DU GAY.
33.643.

- (BRETAGNE.
Le ccilbbre marin connu sous le nom de Dugua -Trouin fut anobli en 1709.) - Darg. ¿ une ancre de
2 fleurs de lys d'or. - (N.d'H. 320. - P. O . 2889.r

au,, au chef d'az. ch. de
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TROUPEI,.

33.644. - (LANGUEDOC.)
- Ecart. aux I et IV, de sa. au lion d’or arme et lamp. de gue, à la bord. dentelt%d’arg.;auxII et 111, d’az.
au huchef d’arg. lid et oirole d’or ace. de 3 mol. d’eperon d’or, 2 et I. - (P.O. 2889. - Armorial Général Languedoc.)

D E TROUSSAI. - Voir : AUBERY.
TROUSSART.

--

33.645. - (BRETAGNE. Sr d u Tertre et de La Barre.
3 mol. d u mame en Pte.
(N.d’H. 320.)

TROUSSAY. - Voir : TROUSSIER.
D E LA TROUSSE. - Voir : LE
TROUSSEAU.

- DClaré usurpateur en 1669.) - De gue. d 3 mûcles d’arg. en chejet

HARDY.

33.646. - (ANJOU.)- De gue. ci la bande de uair. - (P. O. 2889.)
33.646 bis. - (BERRY.- Fil. XIVe siècle. - Sgrs de Bourges, du Bois Trousseau, de Chambon. - Ont donné un Archevê ue de
Reims et un Evêque de Poitiers au XVe siècle. - Eteints au XVIe siècle.) - De gue. ci la fasce d’az. ( 2 ) ch. de 3 fleurs delys d’or
et acc. de 3 trousseaux (alias : ballots) d’or.
(P. O. 2889. - D.B. 648.)

-

D E TROUSSEAUVILLE. - Voir : DE

CHAMBON.

33.647. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1666 et 1668. -Sgrs de Marcoville et St-Christophe.)
(alias : anille) d’or. - (P. O. 2889. - Chérin 200. - Armorial Général Normandie.)

D E TROUSSEBOIS.

- De sa. d la croix aner&

-

33.648. - (BOURBONNAIS,
BERRY,NIVERNAIS.) D’or au lion de sa. (alias : d’az.) arme, lamp. et couronne de gue.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie, citée dès le XIIe siècle, était représentée au XIVe siècle par Eudes de Troussebois, Eyr, qui laissa 3 fils,
Jean, Pierre et Bonnet, auteurs de 3 lignes, La ligne aînée de Champai re, qui posséda les sgries d’ourouër, de Villegenon, de I’Espinoy, de
Ris, etc
se divisa au XVle siècle en 2 branches : celle des sgrs de Ehampaigre et de Beaumont, éteinte au XVIIIe siècle avec Charles de
Troussebois, Chr, dit le Mqs de Troussebois qui ne laissa qu’une fille d’Agnès Hugon, et celle des sgrs de Ris et de St-Aubin, éteinte en
1691. La 2e ligne, celle de Launay, se divisa au XVe siècle en 2 branches. La première, celle des sgrs du Vivier, de La Motte-Sury, de Launty
et de Beaurevoir s’éteignit au XVlIIe siècle avec Jean-Louis de Troussebois, Eyr, qui laissa de Madeleine Cardet de Chervil une fille, mariee
en 1736 à Jean-Marcellin Baillard des Combaux dont la descendance reprit le nom de Troussebois, comp. en Bourbonnais en 1789 et s’éteignit
en 1789. La 2e branche de cette ligne, celle de Lormet et de Fays, s’éteignit en 1784. Enfin la 3e ligne, celle de Gautret, s’éteignit au XVe siècle.
(P. O. 2890. - N. d’H. 320. D. B. 648. Archives de l’Allier. - La Thaumassière (des erreurs). Woëlmont 6. D e Soultrait.
Armorial Général Bourbonnais.
Bouillet 6.)

...,

-

-

-

-

-

-

TROUSSEL.

33.649. - (DAUPHINÉ.
- Sgrs de Grandchamps et de Houssel.) - D’arg. d la bande componnded’or ef degue. - (Armorial Général
Dauphiné.)

TROUSSET DE VAUXFERRAND.

33.650. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Fil. 1447. -Anobli en 1520. - Eteinte au XVIIe siècle.)

- De gue. au kopard d’arg. - (Lurion.)

DU TROUSSET D E RENONCOURT, DE VALINCOURT et D’HERICOURT.

-

-

33.651. (PICARDIE,
CHAMPAGNE,
ILE-DE-FRANCE.) De sin. au lion d’or arme et lamp. de Sue.
Cette famille, incorporée dans la noblesse belge au XIXe siècle, a pour auteur Henri de Trousset, sgr de Renoncourt et Valincourt. tr. en
1529, dont l’arrière-petit-fils. Jacques, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1656, laissa 5 filS.entre autres : - A) Eustache, sgr de Renoncourt,
maintenu noble en 1659 et 1663, Chr de St-Michel, marié en I642 à Nicole Le Marguenat et père de René, sgr de Guichaumont, maintenu
noble en 1670 sur preuves de 1529 ; - B) Henri, sgr de Valincourt, maintenu noble en 1670, allié en 1652 à Marie du Pré de St-Maur dont
il eut : Jean-Henri, sgr de Valincourt, Secrétaire Général de la Marine et de l’Amirauté de France, Membre de l’Académie Française,
mort s. a. en 1730, et Benigne, Eyr, sgr d’Héricourt, du Boullay et d’Obsonville, Trésorier de France à Metz, Maître Ordinaire en la Chambre
1” Benigne-Jérôme, sgr d u Boullay, Chr de
des Comptes de Paris en 1691, marié en 1690 à Marie-Marguerite Bouzitat qui lui donna :
Malte, Commissaire Général de la Marine, Intendant des Galères, Conseiller d’Honneur au Parlement de Provence, marié en 1741 à Antoinette Duché ; - 2” Louis, Chr de St-L., allié en 1721 à Adrienne-Elisabeth de Breda dont il eut Louis-Beni ne, né en I722 et Louis-François,
né en 1727 ; - 3O François-Bénigne, Abbé de Molome, Conseiller au Parlement de Paris en 1730 ; - 4O Ctarles, Page de la Petite Ecurie en
1724, marié en 1746 à Angélique-Jeanne Camus des Touches. (P. O. 2890. N. d’H. 320. D.B. 648. Armorial Général d’Hozier,
Registre 2.
Armorial Général Champagne et Paris.)

-

-

-

-

-

-

TROUSSIER. - ALIAS : TROUSSAP.

-

33.652. - (BRETAGNE. Sgrs de La Gabetière (alias : Captière), de Kerbra, de La Villegeoffroy, etc... - Créé Vicomte de L a
Cabetière par L. P. de 1635. - Maintenue noble en 1669 sur preuves remontant à la Réformation de 1426.) - D’herm. au lion
de gue. - (D.B. 648. P. O. 2890. - N. d’H. 320. - Armorial Général Bretagne.)

D E TROUSSIL.

33.653. -(BÉARN.)- D ’ a t . au cheu. d’or acc. de 3 colombes essorantes d’arg., 2 et I , celles du chef

-

- Dufau de Maluquer.)
D E TROUSSURES. - Voir : LE CARON.
De Jaurgain.

a$.

- (Armorial Général Béarn.

TROUVAIN.

33.654. - (PICARDIE.)
- D’or au lion rampant de gue. tenant une ¿pee d ’ a t . de sa patte dextre. - (P. O. 2890.)

TROUVI~.

33.655. - (ANJOU.- Baron de I’Emp. en 1810, confirmé h titre héréditaire en 1816.) - D’az. ci la fasce d’hcrm. ace. de 3 Ctoiles
d’or. 2 et I . - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

D E TROVVII,I,E. - Voir : LE BER.
D E TROY.
33.656.
en chef

- (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire

-

du Roi en 1737.) D’az. d une figure triangulaire d’arg. pointCe en haut, acc.
(Révérend 1910.)

de 2 &toiles d’or et en Pte d’un croiss. aussi d’arg.

-
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DE TROYES.

-

33.657. - (AUNIS,SAINTONGE.
- Alias :DE TROYEZ.)Dhrg. d la croix Pattie ali& (alias :d la croix de Lorraine) de gue. cantonnke de 4 merl. de sa. - (P. O. 2891. - Rietstap.)
33.658. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'at. au chev. d'arg. surm. d'un crois.. ace. en chef de 2 itoilw et en Pte d'un lion tenant unee !&
haute le tout d'arg. - (Armorial Général Paris.)
33.659. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIe siècle.) - D'az. au cerf couch6 d'or, la tête confournie, au
chef échiqueté d'or et de gue. - (Armorial Général Paris 2.)
- Fil. XVe siècle. - Une branche refusée à St-Cyr e n 171 7. - Une autre branche reçoit des Lettresde
33.660. - (ORLEANAIS.
Relief en 1693 et est anoblie en tant que de besoin en 1704. - Une 3e branche, maintenue noble en 1696, reçoitdes Lettres de
Relief et d'Anoblissement en 1704 et est maintenue noble en 171 5.) - D'az. au chev. kchiquetk d'or et de gue. acc. en chef de 2 Ctoiles
d'or et en Pte d'un cerf couchd du même, la fête couronnke. - (Chérin 200. - P. O. 2891. - N. d'H. 320.)

D E TRUBESSB. - Voir : DUVIGNEAU.

-

-

-

-

33.661. (BÉARN. Sgrs d'Arbleix et de Picheby. Admis aux Etats de Béarn en 1786.) D'or d une aigle de sa. tenant entre
ses serres une épée posée en fasce et dans son bec une flèche d'or.
(De Cauna.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

TRUBLET DE: NERMONT.

33.662. - (BRETAGNE.)
- D'az. au cheo. d'arg. ch. de 3

TRUC.

-

-

-

(CHAMPAGNE.Orig. desavoie. Sgrs d'omet.
d'arg. surm. d'une dtoile d'or et acc. de 3 palmes du mesme.
Champagne.)
33.663.

roses

de gue.

--Maintenue
noble en 1668 sur preuves de 1578.) - D'az. d un crois.
(N.d'H. 320. - D. B. 648. - P. O. 2891. - Armorial CCDCral

TRUCHET.

33.664. - (NORMANDIE.
- Sgrs de Vimais.) - De gue. d la bande

DE TRUCHIER.

- (Rietstap.)

d'or.

- (P. O. 2891. - D. B. 648.)

-

33.665. - (DAUPHINE,
PROVENCE,
VIVARAIS. Sgrs de Champié, de Limans, etc... - Maintenue noble en 1668. -Preuves pout
le service devant Chérin en 1784.) - 5 points d'arg. (alias :de gue. - alias :d'or) kquipolksde 4 degue. (alias : d'arg.)
(Chérin 200.
- P. O. 2891. - Armorial CénCral Dauphinb. Robert de Briançon. - Rietstap. - Benoît d'Entrevaux.)

-

-

DE TRUCHIS D E LAYS et DE: VARENNES. - ALIAS : TRUCHI.

32.666. - (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMT~.)
- D'az. au pin d'or soutenu par 2 lions affr. du mesme. - D : VIRTUTE ET VIRIBUS.
Cette famille, orig.,du Marquisat de Saluces, remonte sa fil. prouvéeà Barthélémy Truchis, tr. en 1518, allié h

Marguerite Truchis dont 11 eut François marié à Marie de Pincis qui lui donna Samuel, fixé en France,
Conseiller au Présidial de Bourg, allié en 1607 à Madeleine Pelissonnier. Leur fils, Pierre de Truchis, Eyr.
sgr de Lays, obtint en 1648 des Lettres confirmatives de noblesse, fut admis aux Etats de Bourgogne en 1661,
et ép. en 1630 Françoise Armet qui lui donna Jacob qui suit et Pierre qui suivra.
L'aîné, Jacob, Eyr, sgr du Môle, ép. en 1672 Dorothée Armet, puis en 1688 Antoinette Bourde et laissa d u
ler lit Henri, sgr du Môle, maintenu noble en 1698, marié en 1701 à Elisabeth Le Sage dont le fils FrançoisCharles fit ses preuves de noblesse en 1738 et mourut s. p. en 1762. Du 2e lit vint Nicolas, marié en 1718 à
Madeleine Charleut dont i1 eut une fille reçue à St-Cyr en 1732, une autre reçue à l'Enfant- Jésus en 1737 et
François-Louis, qui ép. en 1768 Marthe Planchard d'où 2 fils qui firent leurs preuves en 1785, Charles, marié
en 1802 à Gertrude Royer, et Antoine, allié en 181 1 à Françoise Vaultier de Moyencourt,lesquels ne laissèrent
que des filles.
Pierre de Truchis, Eyr, sgr de Lays, 2e fils de Pierre et de Françoise Armet, maintenu noble en 1669, é en
1674 Anne-Charlotte Cointot dont il eut entre autres : Jean-François qui suit et Benoît qui suivra. L a n François, sgr de Terrans, admis aux Etats de Bourgogne en 1709, ép. en 1707 Catherine de Chanteray et
fut père de : - 1" Nicolas-Henri, auteur de la branche de Tenarre, éteinte en 1844 ; - 2O François qui suit ;
- 3 O Guillaume, qualifié Comte de Serville, père d'une fille. Le 2e, François, sgr de Varennes, né en 1724,
eut pour fils Claude-François-Charles, dit le Comte de Truchis de Varennes, marié en 1786 à Mlle de Courtaillon de Montdoré d'où :
A ) Guillaume-Charles-Alexandre, titré Comte de Truchis de Varennes, qui laissa de Marie-Bonne de Chaponay, Henri-Charles-Antoine,
marié en 1856 à Marguerite-Madeleine Carrelet de Loisy qui continua :
B) Charles-François-Henri, dit le Vicomte de Truchis, qui Cp.
Lucie-Ghislaine de Tricesson et en eut :- a) Charles-Gabriel-Ludovic, marié en 1866 à Marie-Annette de Castillon St-Victor d'où 4 filles ;
- b) Samuel, s. a.
Benoît de Truchis, Eyr, sgr de Lays, 2e fils de Pierre et d'Anne-Charlotte Cointot, ép. en 1707 Charlotte de Chanteray qui lui donna entre
autres Benoît-Charles, dit le Comte de Lays, qui fit ses preuves en 1738, ép. en 1740 Marie-Josèphe de Ferrette et en eut Charles-Jose hEtienne de Truchis de Lays, Chr de St-L., Page de la Reine en 1755, marié en 1787 à Marie-Madeleine-Françoise de La Toison de RocKeblanche. Leur fils, Louis-Désiré-Victor, titré Comte de Truchis de Lays, mort en 1870, ép. Marie-Mélanie Brulé de Valsuzenay et fut père
de Fernand, allié en 1851 à Amynthe Deheurle, puis en 1870 à Mlle du Campe de Rosamel, et de Louis-Maxime-Olivier, marié en 1861 à
Mathilde Barbansan, lesquels continuèrent. Cette famille comp. à Châlon-sur-Saône en 1789. - (Chérin 200.
N. d'H. 320. Révérend
La Roque et Barthélémy.
Révérend 1893 et 1899.
La Roque, Bul. Héral. 1898.
Armorial Général
du Mesnil. - D'Arbaumont.
d'Hozier, Registre I .
Woëlmont N. S.)

.

-

-

-

TRUCHON.

-

-

-

-

33.667. (DAUPHINÉ.
- Conseiller au Parlement de Grenoble en 1549.)
cousu de gue. ch. d'une colombe d'arg. - (D. B. 648.)

D E TRUCHON.

33.668. - (GUYENNE.
- Qualification d'Eyr.)

-

-

-

- D'az. ci 2 serpents fortilks d'or mis en pal, au chef

- D'az. au cheo. d'or ace. en Pte d'une autruche du mesme. - (Armorial

Guyenne.)

TRUCHOT.

CCnéral

-

33.669. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1651 et 1683. Conseiller à la Cour des Aides en 1665.) - D a r .
au chev. d'or acc. en chef de 2 étoiles et en Pte d'une autruche d'or (alias : acc. de 3 itoiles, 2 en chef et 1 en Pte. le tout
d'or.) - (P. O. 2892. - D. B. 648. - Chérin 200. - Armorial Général Paris.)

D E TRUCHSESS D E RHEINFELD.

-

-

-

33.670. (ALSACE.- Sgr de Nidereusheim.
Baron de Truchsess.
Comp. à Colmar, Haguenau et Schlestadt en 1789.)
FaScé d'arg. et d'az. de 6 pièces.
(Armorial Général Alsace. - La Roque et Barthélémy.)

-
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-

DE TRUDAINE.
33.671.- (PICARDIE,
POITOU,
SAINTONGE.)
- D'or ci 3 daims (alias :cerfs) de sa. - Alias :Pour la branche de Tartigny :d'arg. au

saut. d'ar. ch. de 5 billettes d'or.
Cette famille remontait sa fil. selon Chérin,h Jean Trudaine, orfhvre, Bgs de Paris, tr. en 1518, dont les 2 petits-fils, Antoine et Jean furent
les auteurs de 2 lignes. L'aîné, Antoine, Trésorier de France en 1614,
en 1603 Françoise de Louvencourt dont il eut :
lo François,
marié en 1642 à Jeanne Lucas, père de François, Chr. sgr de Roberval, 2 é s o r i e r de France,dont un fils Firminfut Evêque de Senlis et dont
un autre fils Joseph, Maréchal de Camp, Comm. de St-L., ép. en 1714 Marie-Louise Hennequin de Charmont et en eut Joseph, sgr d'Oissy
et de Riencourt, mort s. a. en 1738 ; - 2 O Jean, Trésorier de France en 1659,dont le fils Joseph fut maintenu noble en 1699 : 3 O Pierre,
sgr de Tartigny. Trésorier de France en 1656,auteur de la branche de Tartigny et du Quesnoy, maintenue noble en 1698 et 1701.
La Ze ligne, issue de Jean Trudaine, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1613, Correcteur des Comptes en 1630,posséda les sgries de Montigny,
Champi ny, La Sablière, et donna des Conseillers d'Etat, des Maîtres des Requêtes, un Prévot des Marchands de Paris. Cettefamille comp.
àParis, Ehartres, Provins, Montaigu, La Rochelle et Poitiers en 1789. (Chérin 200. D. B. 648. La Roque et Barthélémy.
P. O. 2892.
De La Morinerie. - Armorial Général Picardie et Paris.)

.

-

-

-

-

-

-

-

TRUDELLE.

33.672.- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. à la tour d'arg. maçonnke et ouverte de sa., couverte d'une

- (P. O. 2892.)

coupole d'arg.

TRUDON DES ORMES.

-

33.673. (ILE-DE-FRANCE.)
- De sa. au chev. d'or acc. de 3 daims passants du mesme.
Cette famille, peut-être issue d'Etienne Trudon anobli en 1402,et qui aurait peut-être une communauté d'orig. avec la famille de Trudaine,
remonte sa fil. suivie à Claude Trudon qui laissa de Marie Martin, Jacques qui fit enregistrer ses armes en 1696,ép. Marie-Anne Godelard
et en eut entre autres Jérôme, marié en 1716 à Marguerite de La Roze qui lui donna : - lo Jacques, Trésorier-Payeur sur les fermes générales.
s. p. ;- 20 Jacques-François Trudon de La Chaussée, Eyr, Echevin de Paris en 1774, allié à Marie-Anne-Madeleine Le Roux, d'oh entre
autres : Jérôme, auteur d'une branche fixée en Irlande au XIXe siècle, et Charles Trudon des Ormes, Eyr, Trésorier-payeur sur les fermes
enérales, mort en 1812,dont le fils Alexandre ép. en 1830 Antonia Briet de St-Elier et en eut Charles de Trudon des Ormes qui ép. en 1862
ouise de Carné de Carnavalet et continua. Cette famille comp. àParis en 1789. (N. d'H. 320. Révérend 1897. La Roque et BarthéIémy.
Armorial Général Paris.
Woëlmont N. S.)

t

-

-

-

TRUEI,.

-

-

-

- Anobli en 1654. - Maintenue noble en 1667 et 1669.)- Palk d'or
- (N.d'H. 320. - P. O. 2893. - Armorial Général Normandie. -

33.674. (NORMANDIE.
- Sgr de Cohou et de Beauvais.
et de gue. de 6 pièces, au chef d'ut. ch. de 3 besans d'arg.
De Souancé.)

TRUFFIER.

33.675. - (PICARDIE,PONTHIEU.
- Fil. XVe siècle. - Sgr d'Allenay.
(N.d'H. 320. - D. B. 648,- P. O. 2893. - D e Belleval.)

TRUFFON.

33.676.- (SAVOIE.
- Anobli en 1630.- Eteinte au XVIIIe siècle.)
II, de gue. ci 5 Ltoiles d'arg. 3 et 2. - (Foras, Archives de Savoie.)

TRUGUET.

-

- Maintenue noble en 1699.) - De gue. Ù 3 mol. d'or. -

- Coupk au I. d'arg. au lion de sa. armi et lamp. de Bue. ; au

-

(PROVENCE. Titre de Comte héréditaire par L. P. de 1815 et de Pair héréditaire en
François T r u uet. Amiral, Ministre de la Marine, Conseiller d'Etat, C. Croix de St-L. et de la L. H.)
d'arg. surm. j e 3 ktoiles du mesme.
(Révérend Rest. 6.)
33.676 bis.

-

TRULET.

33.677. - (PROVENCE.
- Anobli en 1718.) - D'az. ci 3 frèfles d'or, 2 et I .

TRUMEAU.

Laurent-Jean-

ci l'aigle essorante

- (N.d'H. 320. - P. O.2893.)

TRUMBACH.

33.678. - (ALSACE.- Echevin de Strasbourg.) - D'az.

1819 pour

- D'ar.

au cheu. d'or ch. de 3 trèfles de sin.

- (P. O. 2893.)

- (BERRY.- Sgr des Limards.) - D'az. ci un arbre d'arg.. au serpent du mesme enroulk autour du tronc. - (Armorial

33.679.

Général Berry.)

TRUMET D E FONTARCE.

33.680. - (CHAMPAGNE.
- Autorisation
I 905.)

d'ajouter le nom de Fontarce en

D E TRUSSON.

33.681.- (CHAMPAGNE.
-Sgr de Laneville et Ourche.)

- Armorial

TRUSTGT".

Général Champagne.)

-

-

1860.) - D'a. ci 3 besans d'or.

- (RévCrend 1893 et

- D'ar. ci la fasce d'arg. acc. de 3 Ctoiles du mame 2 et I. - (P, O. 2893.

33.682. (ALSACE. Anobli en 1704 et 1716.) - D'or au cœur de que. perci d'une flèche d'arg. empennke de sa.. la garde et la
poignke de sa. passdes en saut.
(N. d'H. 320. P. O.2893.)

-

-

TRUYART.

33.683.- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. ci 3 fuseaux d'arg. en pal ran&

en fasce ;au chef cousu degue. ch. de

3 glands d'arg.

- (Armo-

rial Général Paris.)

LA TRUYE.
33.684.

- (AUVERGNE.)- D'arg. ci une truie de gue. - (P. O. 2893.)

DE TRUZEI,.
- D a r . ci 3 kpis de blk d'or mouuanf d'un crois. Barg. post! au canton de la Pte. - (Robert de Briançon.)
33.685. - (PROVENCE.)

- 865

-

D'E: TRYON et DE TRYON DE MONTA1,'E:MBERT.

-

33.687. - (ANGOUMOIS,
BERRY.)- D'arg. à 2 bandes de Bue. acc. en chef d'une croix a n d e de sa. Alias : Ecart. (IUX I et IV. d'or
à 2 bandes.de gue. ; aux II et III, d'arg. à la croix ancrke de sa. (MONTALEMBERT.)
Cette Maison de Chevalerie, citée dbs 1318, remonte sa fil. prouvée h Guillaume de Tryon. Darn.. tr. en 1395,
allié à Jeanne Faron dont il eut Guillaume, Eyr, sgr de Lé urat, marié en 1446 h Marie Faulcon de Salles
qui lui donna Jean, auteur de la ligne de Tryon, qui suit,etEIément, auteur de la ligne de Tryon de Monta-

lembert, qui suivra.
L'aîné Jean, tr. en 1468, fut père d'autre Jean, Eyr, sgr de La Coste, marié en 1526 h Françoise de La Coste
qui lui donna Jean, sgr des Salles, allié en I550 à Françoise Paulthe. Leur fils, Claude, sgr de La Viserie et des
Salles, ép. en 1609 Catherine Couraudin et en eut Raymond, maintenu noble en 1666, marié en 1649 à pvlarguerite Dauphin qui lui donna Léonard, sgr de Nouailles, maintenu noble en 1703, marié en 1675 B Louise Rampenoulx, d'où 2 fils ; le cadet, Joseph de Tryon fut l'auteur de la branche de Planchefort, éteinte ; l'aîné,
Jean, ép. en 1722 Radegonde de La Ramière et en eut Joseph de Tryon, sgr de Tizon, qui ép. en 1758 Charlotte
Hastellet, puis en 1767 Française de Brette. D u 2e lit vinrent 2 fils : le cadet Joseph fit ses preuves pour les
Pages de la G. Ecurie en 1782 ;l'aîné, Charles, dit le Comte de Tryon, Page du G. Maître de Malte en 1785,
laissa de Française-Cornélie de Courcy, Raoul-Bertrand, Com. de la L. H., mort en 1873 s. p.. et GastonEmmanuel, marié en 1858 à Mlle Maître d'où une fille.
Clément de Tryon, 2e fils de Guillaume, et de Marie Faulcon de Salles, sgr de Légurat, ép. en 1480 Bertrande
de Malafède, puis en 1503 Marguerite de Talensac. D u ler lit vint Pierre, sgr de Légurat, marié en 1516 à
Gabrielle de Montalembert d'Essi qui lui donna Pierre, allié en 1565 à Jeanne de Cruc, dont 11 eut Michel
de Tryon, héritier en 1590 de la branche de Montalembert d'Es& et d'Espanvilliers, maintenu noble en 1635, et qui ép. en 1637 Jeanne de
Camppiac. Leur fils, Pierre de Tryon, Chr, sgr d'Espanvilliers et de Légurat, ajouta à son nom celui de Montalembert, fut maintenu noble
en 1666 et ép. en 1648 Marie de Nesmond qui lui donna Philippe-Ignace, allié en 1697 à Marie-Anne de Guérusseaux dont le fils PierrePhilippe-Ignace, Chr, ép. en 1729 Française Fumée de La Boullaye. De là vint Pierre-Claude-François, qualifié Mqs de Montalemkert,
marié en 1751 à Marie-Anne Thibault d'où 2 fils. Le cadet, Bernard-Claude, ép. en 1801 Anne-Marie de Turpin de Jouhé dont il n'eut
fille. L'aîné, Louis-François-Joseph, admis aux E. M. en 1772, créé Comte de 1'Emp. en 1810, Chamb. de 1'Em ereur, Off. de lar?.:
ép. en 1787 Mlle Regnault de La Soudière, puis en 1796 Olive de Brosse. Du le' lit vint Jules-Louis-Pierre, Comte de Fryon de Montalembert.
appelé le Mqs de Montalembert, allié en 1819 à Française-Céline de Cressac d'où une fille. D u 2e lit vinrent:André. s. p. ; Gustave, allié
en 1857 à Antoinette Dexmier de Chesnon, s. p.;et Louis-Gaston, marié à Valentine de Monnier, dont le fils Aimeric-Char1es:Raoul. ép.
en 1875 Laure-Alexandrine Joset et continua. Cette famille comp. à Angoulême en 1789. - (N. d'H. 319. P. O. 2884.
Armorial Général
Périgord, Guyenne.
La Roque et Barthélémy.
Révérend Emp. 4 et 1896.
Woëlmont N. S.)

-

-

DE TSCHUDY.

-

-

-

-

-

33.688. - (LORRAINE,
orig. de Suisse.
Anobli en 1660. - Confirmé noble e n 1674.
Sgr de Colombé. - Preuves pour les
E.M. en 1777 et 1784.) - D'or au lion de gue. (¿e sa.) arme! d'une dptre d'arg. (¿e gue.) et couronnke d'or (de sa.) ; au chef d'az. eh. de
3 fleurdelys d'or.
(N. d'H. 320. - Borel d'Hauterive 1874. - Abbé Poirier.)
T'SEJURYS. - Voir : DE WOËLMONTDE BRUMAGNE.

-

T'SERRU5LOFS.
TUAL.

-

Voir :

DONCQUES.

33.689. - (BRETAGNE.)
- D'az. à la fasce d'or acc. de 3 &pisde bld d'or tigks et feuillkc du mesme, 2 et 1.

- (La Messelière 5.)

DE TUAULT DE LA B O W R I E .

-

33.690. - (BRETAGNE.) D'az. à la fleurdelys d'arg. surm. d'un croiss. du mesme. - Alias :D'az. au lis d'or surm. d'un croiss. d'atg.
(Règlement de 1814.)
François Tuault, sr de La Bouverie, mort en 1762, ép. en I740 Françoise Cesson et en eut Joseph-Golven Tua+ de La Bouverie. Député
d u Tiers-Etat aux Etats Généraux de 1789, anobli par L. P. de 1814, marié en 1769 à Françoise Abillan de Quejeau, dame de Stanghingant.
dont le fils Benjamin ép. en 181 9 Rosalie de Préaudeau d'où :- 1" Charles de Tuault de La Bouverie, marié en 1865 à Evelyne de Mauduit :
-2' Louis, allié en 1859 à Mathilde-Marie de Kersauson de Pennendreff. Ces 2 frères continuèrent. -(La Messelière 5. - Révérend Rest. 6.

- Woëlmont N. S.)
- ALIAS

TUBEUF.

: TuBCE$UF.

33.691. - (ILE-DE-FRANCE.
- Président de la Chambre des Comptes en 1643 et Intendant des Finances. - Baron de Blauzat
et de Veft.) -,D'arg. cì 3 aigles (alias : hirondelles) de sa. le o01 abaissd, 2 et I . - (P. O. 2894. - D. B. 649. - Coustant d'yanville.
- Archives d Eure-et-Loir. - Bouillet 6.)

DB TUBIBRES DE GRIMOARD, DE PESTELS, DE LBVIS, Dl3 CAYLUS.

-

ROUERGUE.)
-D'az. 6 3 mol. d'or, a u chef du mesme. Alias: De gue. à 3 mol. d'or, au chef emanchC du mame.
33.692. - (AUVERGNE,
Cette ancienne Maison de Chevalerie établissait sa fil. depuis Jean de Tubières, sgr de Cadenède, vivant au début du XIVe siècle, dont le
descendant Jean de Tubières, auquel remonte la fil. bien prouvée, ép. en 1435 Jeanne d'Ebrard et en eut Amalric, tr. en 1476, marié à Dauphine de Gazon de Grimoard, dame de Verfeuil, qui lui donna Pierre de Tubières de Grimoard, Baron de Verfeuil, allié en 1504 à Catherine
de Capluc. Leur fils Jean, marié en 1538 à Jacqueline de Bonne de Marguerittes fut père de Louis, mort s. p. de Louise de La Panouse. de
3 autres fils, Chrs de Malte en 1570, et de Jean, Baron de Verfeuil, allié en 1576 à Marie de Morlhon dont il eut 2 fils. Le 2". François, fut
l'auteur de la branche de Vacaresse, maintenue noble en 1666. L'aîné Jean, Baron de Verfeuil, de Grisac, de Capluc, ép. en 1607Annede
Pestels (dont la mère é t a t Jeanne de Levis, dame de Caylus) et fut père de Jean de Tubières-Crimoard, titré Comte de Caylus et Mqs de
Pestels, Député de la noblesse aux Etats de Tours, marié en 1636 à Madeleine de Bourbon-Malause, puis en 1644 à Isabeau de Polignac. II
laissa du le' lit, Henri, titré Mqs de Caylus, maintenu noble en 1666, allié en 1663 à Claude de Fabert qui lui donna :
1" Jean-Annet ui
suit ;- 2" Charles-Gabriel, Aumônier du Roi, Evêque d'Auxerre en 1704 ; 3" Claude-Abraham, Duc de Caylus, Chr de La Toison d'8r.
Cap.-Général des Armées Espagnoles, Vice-Roi d'Aragon et de Galice, qui ne laissa qu'une fille de Bernarda de Villacès de Cueva, Marquise
d'Albuquerque ; - 4" Marie-Charlotte, alliée à Joseph de Robert de Lignerac dont le petit-fils hérita en 1765 du Comté de Caylus.
L'aîné, Jean-Annet de Tubières-Grimoard de Pestels de Levis, Comte de Caylus, Menin d u Dauphin, Lt-Général, Conseiller d'Honneur
au Parlement de Toulouse, ép. en 1686 Marthe-Marguerite de Valois de La Villette et en eut Claude-Philippe, Comte de Caylus, mort s. P.
en 1765 et Charles, dit le Mqs de Caylus, Chef d'Escadre, Gouverneur des Iles d u Vent de La Martinique, mort s. p. en 1750.
(Chérin 196.
P. O. 2839.
D.B. 649. Bouillet 6. De Ribier I.)

-

-

-

-

DU TUC.

-

-

-

-

33.693. - (GUYENNE. Maintenue noble en 1697.) - D'arg. à 3 tours ¿e gue. ouuertes d'az., 2 et I , au chef d'az. ch. de 3 ¿toiled
d'or. - (P. O. 2894.
Armorial Général Guyenne.)

DE TUC%.

33.694. - (NORMANDIE,
MAINE.- Ancienne Maison de Chevalerie éteinte, continuée par substitution au XVe sibcle. - Sgrs de
Courtiloles, de Brestel. - Maintenue noble en 1634, 1641 et 1666. - Comp. au Maine en 1789.) - De sa. à 3 jumelles d'arg.
(Chérin 200. - D.B. 649 et 650. -P. O. 2894. - Armorial CCnéral Normandie.
La Roque et Barthélémy.)

-

- 366 -

-

DE I,A TUDE. - Voir : DE FABRE. - DE VISSEC.
DE TUDERT.
33.695. - (POITOU.
ILE-DE-FRANCE.) - D’or d 2 losanges d‘a.,
au c k f du mesme ch. de 3 besans d‘or.

Cette Maison établit sa fil. depuis Jean Tudert, vivant vers 1370. qui laissa Jean, Maître des Requêtes au ParlementdeParis en 1424. élu
Evê ue de Chalons en 1439. et Olivier dont le fils Jean, Maître des Requêtes en 1438, Amb., le’ Président au Parlement de Bordeaux en 1462.
ép. atherine de Chandenier et en eut Joachim, Maire de Poitiers en 1498, marié à Anne Chaillé, qui lui donna Claude, sgr de La Bourna]ihre, Président aux Enquêtes, Maître des Comptes en 1551. allié en 1537 à Marie Luillier. Leur fils,Claude,Conseiller au Parlement, ép. en
I560 Nicole Hennequin et fut père de Claude, sgr de La Bournalière, marié en 1601 à Marie d u Bois dont il eut Claude, Conseiller au Parlement, Conseiller d’Etat e n 1647, allié en 1638 à Geneviève Le Boulanger qui lui donna Nicolas, maintenu noble en 1700 sur preuves de 1537.
marié en 1680 à Anne-Julie Fumée. D e Ià vint François de Tudert, sgr de La Bournalière, allié en 171 1 à Marie-Catherine de Renon de La
Couture dont il eut Pierre, qui fit ses preuves pour les Pa es de la G. Ecurie en i726 ; Charles-François, Chr de Malte en 1719 ; François.
dit le Comte de Tudert, Eyr du Duc d’Orléans ; et Anne-¿!harles,
Chr, dit le Vicomte de Tudert de St-Etienne, marié en 1765 à Marie-Julie
Giraul t.
Leur fils, François-Claude. fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1788 et ép. en 1808 Jeanne-Alexandrine Chabiel de Morière, puis
Victoire-Eléonore de Vigny. Du Ze lit vint Hubert-Auguste, s. a., et du le’ :Aymar, titré Comte de Tudert, marié en 1844 à Marie-Alexandrine
Gombault d’où : Georges, allié à Marie-Henriette Thibault de Neuchaise, et Albert-Lionel. L‘aîné au moins continua. Cette Maison fut
admise aux Etats de Bourgogne en 1760 et aux H. C. au XVIIIe siècle, selon Woëlmont. Elle comp. à Poitiers, Saumur, St-Jean d’Angely.
(Chérin 200. - N.d’H. 320. - P. O. 2894.
D. B. 649. D’Arbaumont.
De La Morinerie.
Montmorillon et Taillebourg en i 789.
- Armorial Général Poitou. La Roque et Barthélémy. Armorial Général d’Hozier, Registre I . - Père Anselme. Woëlmont 4 et

e

-

-

N. S.)

-

-

-

-

PE LA TUDIE. - Voir : DU BOIS.
DE LA TUDINIBRE.
33.696. - (ORL~ANAIS.
- Sgrs d’Arville.) - Tiercé en pal d‘hem., de oair et de sa. - (Armorial Général Orléans. - P.O. 2895.)
TUDUAI,.

-

33.697. - (BRETAGNE. Olim :TUDUAL
DE KERAOUEL.)De gue. à une quintefeuille d’or, acc. de 3 trèfles du mesme. - (Rietstap.)
33.698. - (BRETAGNE.
- Olim :TUDUAL
DE KERPEULVAN.)
- D a r g . à l’aigle dployée de sa. becquée et membrde de gue. - (Rietstap.)

LETUEUR. - Voir : LE TIIUEUR.
D E TUFFERY.

33.699. -(AUVERGNE,BOURGOGNE.
-Sgrs de Trapenaud. -Anobli en 1646. -Admis aux Etats de Bourgogne en 1668.)
au lion d’or acc. de 3 roses d’arg., 2 et I . - (P. O. 2895. - D’Arbaumont.)

- Dar.

DE TUFFET et D E TUFFET DE TARAUX.
33.700. - (LANGUEDOC,
PROVENCE.
- Comp. à Aix en 1789.) - D’arg. à la fasce de Bue. ch. d’un cœur d’or, acc. de 3 dtoiies de
gue. - Alias
&art. aux I et IV, comme ci-dessus; aux II et III, parti au 1 de gue. au lion d‘or, au 2 d’arg. à 3 fasces
de sin. - (P. 0; 2895. - La Roque et Barthélémy.)
*

TUFFIN D E I,A ROUERIE. - ALIAS : D E LA ROIRIE.

-

33.701.
(BRETAGNE,
MAINE.)- D’arg. ci la bande de sa. ch. de 3 croiss. d’arg.
Cette Maison, qui, selon Chérin, n’avait pas de principe de noblesse connu, prouvait sa fil. depuis Jean Tuffin de La Rouerie, tr. en 1452,
dont l’arrière-petit-fils, Guillaume, Chr de l’O., Eyr, Gentilhomme de la Chambre, laissa de Barbe Pinel, Gilles, Chr de 1’0. en 1598, créé
Vicomte de La Rouerie par L. P. de 1613, marié en 1590 à A n n e de Langan qui lui donna Claude, Vicomte de La Rouerie, Page de Louis XIII,
allié en 1627 à Marie Le Bourgeois dont il eut entre autres 2 fils. Le second, Charles, fut l’auteur de la branche de Villiers et Ducy qui fit
ses preuves pour la G. Ecurie en 1772 et 1776 et comp. à Avranches en 1789. L’aîné, Joseph, Vicomte de La Rouerie et des Portes, maintenu
noble d’extraction en 1668 sur preuves de 1454, ép. en 1659 Anne du Gouray et en eut Joseph, marié en 1684 à Anne Fleury du Pontcel,
dont le fils Anne- Jacques, Vicomte de La Rouerie, sgr des Portes-Carnet, Page de la Petite Ecurie en 1704, ép. en 1723 Marie-Anne-Madeleine
de Baugy d’où 2 fils. Le 2e, Gervais-Eugène, fut Page dc la Reine en 1748. L’aîné, Anne- Joseph- Jacques, dit le Comte de La Rouerie, ép.
en 1750 ThBrèse de La Blinais et fut père d‘Armand-Charles, dit le Mqs de La Rouerie, Brigadier Général des Armées d’Amérique, Chef
vendéen, comp. à Avranches en 1789, qui fit ses preuves en 1776 et mourut en 1793 s. p. de Louise-Caroline Guérin de St-Brice. Cette famille
comp. également au Maine en 1789. - (Chérin 200.
D. B. 649. - N. d’H. 321. Armorial Général Bretagne. - Cauvin. La Roque
Armorial Général d’Hozier, Registre I .)
et Barthélémy.

-

-

TUGGHF,.

33.702. - (FLANDRES,
orig. d’Angleterre.
d’or. - (N.d‘H. 320. - P. O. 2895.)

-

- Anobli en 1721.) - D’az. au cheo. d’or acc. en chef de 2 étoiles et en Pte d‘un soleil aussi

TUGNOT D E LANO=.

-

-

-

(FRANCHE-COMT~.
-Acquisition de la noblesse militaire au XVIIIe siècle.
Baron de I’Emp. en 1808 pour une branche
éteinte.)
Daz. au palmier d’or.
Alias : D’or au palmier de sin. accosté de 2 Pfoiles Jar. (Armorial Général Bourgogne.
Révérend Emp. 4.)

33.703.

-

-

-

-

DE TUGNY. - Voir : DE GONDALLIER.
DES TUILERIES. - Voir : GOURY.
DE LA TULLAYE.

33.704. - (BRETAGNE.)
- D’or au lion de Sue. - Alias :l b f . aux I et IV. comme ci-dessus ;aux II et III, de
à 6 rocs d’échiquier ¿‘arg. 3, 2 et I . (DE RA CAP^ DE MACNANNE.)
Cette Maison de Chevalerie remonte sa fil. prouvée à Guillaume, sgr de La Tullaye, tr. en 1413, allié à Guillemette de Guitté dont i1 eut Jacques, sgr de La Haye, tr. en 1476, marié à Raoulette du Parc qui lui donna :
lo Pierre, cité à ta Réformation de 1513, sgr de La Haye, père de Gilles, marié en 151O à Jeanne d u Chastellier,
dont il n’eut qu’une fille ;- 2O Nicolas, Eyr, sgr de Belle-Isle, qui laissa de Jeanne Censier, Yves, Eyr, Secrétaire-Auditeur en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1555, marié en 1540 à Renée Richerot dont il eut :
- A ) Alexandre, auteur de la branche de Belle-Isle maintenue noble en 1641 et 1668; B) Jean, auteur de
la branche de La Jaroussaye maintenue noble d’ancienne extraction en 1668 sur titres de 1413 et qui fit ses
preuves pour St-Cyr en 171 1 ;- C) André, Avocat général à la Chambre des Comptes de Bretagne, s. p. de
Claire Le Charron ; - D ) Charles, Eyr, sgr du Mée, marié en 1595 à Françoise de Vaucouleurs, dont le fils,
Salomon, Eyr. sgr du Plessis-Tizon, Maître des Comptes, maintenu noble d’extraction en 1668, ép. en 1636
Renée de Lesrat, puis en 1644 à Françoise Martineau qui lui donna Salomon-François de La Tullaye. Chr,
Procureur Général à la Chambre des Comptes, marié en 1679 à Marie-Anne Morice, puis en 1687 à Anne
Rogier du Crévy. D u 2e lit vint Louis-Salomon, auteur de la branche éteinte des sgrs de Varenne et d’Angliers
qui fit ses preuves deva nt Chérin en 1788 et comp. à Loudun et en Anjou en 1789. Du Irr lit vint Salomon-François,
sa.

-

-

~
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Procureur Général à la Chambre des Com tes, Conseiller d’Etat. a p Ié le Mqs de Magnanne, marié en 1715 à Anne-ThérheHenriette de Racapé de Magnanne, héritière
sa Maison, dont il eut 2
Le second, François-Henri, Chr, ép. en 1767 Marie-Anne
d e Troerin de Kerjean et en eut Henri-Salomon qui fit ses preuves devant Chérin en 1786. L‘aîné, Henri-Anne, titré Mqs de Magnanne,
également Procureur Général, ép. e n 1745 Françoise-Siméone Moulin de Cheviré qui lui donna Augustin-Louis qui suit, et Anne-SalomonLouis, dit le Chr de La Tullaye,qui sollicitait les H. C. en 1790.
Augustin-Louis, titré Mqs de Magnanne, Procureur Général en 1774, ép. en 1786 Henriette- JuIiePerrée deLaVillestreux et en eut 2 fils.
auteurs de 2 branches. L’aîné, Augustin-Jean, ép. en 1814 Suzanne de L’Ecuyer et fut père de:- 10 Jules-Augustin, titré Mqs de La Tullaye.
qui prit 3 alliances et mourut en 1906, laissant d u 3e lit un fils s. p. ; 2 O Joseph-Edmond, qui é en 1847 Marie-Caroline de Herre. puis
en 1872 Marie du Bouays de La Béqassière, enfin en 1879 Amelina de La Motte-Baracé et laissa un 4 s de chacun des 2 premiers lits. L’aîné.
René-Augustin, titré Mqs de La Tullaye, ép. en 1885 Marie-Chantal de La Pierre de Frémeur et continua.
Salomon-Louis, dit le Comte de La Tullaye, Ze fils d’Augustin-Louis et d’Henriette P e d e d e L a Villestreux, ép. en181 6 Edmonde de L’Escuyer
de La Papotière qui lui donna entre autres :
I’ Raoul-Henri, marié en 1846 à Marie-Eudoxie Bouhier de L’Ecluse et père d’AlexandreI Ienri-Xavier, allié en 1882 à Louise-Marie d’Espinay, et d’Etienne-Henri, marié en 1895 à Augusta-Marie de Lambertye. lesquels continuèrent ; - 2 O Ludovic-François, dit le Baron de La Tullaye, qui ép. en 1848 Geneviève de Bruneteau de Ste-Suzanne et en eut Joseph.
B. 649. - N.d’H. 320. Chérin 200. P. O. 2895. -De Rosmorduc. La Roque et Barthélémy. Armorial
né en 1849, s. a. - (D.
Général d’Hozier, Registre I . - La Messelière 5. - Woëlmont N. S.)

CL

Es.

-

.

-

-

-

-

-

DE TULLE DE VILLEFRANCHE.
33.705. - (COMTAT-VENAISSIN,
BOURGOGNE.)
- D’arg. à un pal de Sue. cb. de 3 papillons d’arg. mitraillés Jar.

Cette Maison remonte sa fil. à Alexandre Tullia d’une famille du Piémont, testant en 1382, dont le fils Jacques
de Tulles, tr. en 1396, s’établit à Avignon et ép. Agnesine de Ricalve puis Marguerite de La Cépède, qui lui
donna Gabriel, marié vers 1480 à Madeleine de Seytres-Caumont. Leur fils, Antoine, Eyr, sgr de La Beaume
et de Soleillas, ép. en 1510 Marguerite de Cocils dont il eut : - lo Bernardin,Chr,sgrdeTrebillane.Trésorier Général en Provence en 1552, allié à Yolande de Valdeville qui lui donna 2 fils :- a) Jean, marié à Madeleine de Rame dont un fils mort s. p. et - b) Olivier, Conseiller au Parlement d’Aix, père d’une fille ;
2 O Jean, Evêque d’Oranqe en 1572 :
3’ Julien, Eyr, Docteur en Droit, sgr de Soleillas, allié en 1574 h
Richarde de Fougasse d’où 2 fils. Le cadet, Jean, fut Evêque d’Orange et Conseiller d’Etat. L’aîné, Pierre.
Chr des O., Viguier d’Avignon, sgr de La Nerte, ép. en 1595 Lucrèce de Lazari (Lascaris) et en eut Thomas
qui suit et Jean-Vincent, Evêque d’orange, Conseiller d’Etat, Amb. en Pologne, mort en 1668.
Thomas de Tulle, Chr, sgr de La Nerte et de Villefranche, Viguier d’Avignon, ép. en 1631 Marguerite d e
l o Jean, Chr, sgr de Villefranche, ler Consul d’Avignon
Thézan de Vénasque dont il eut entre autres :
(1635-1707). s. p. de Marguerite de Dionis :
2’ et 3’ Paul-Aldonce et Esprit, Chrs de Malte en 1657 et
1660 : 4 O Gaspard, Chr de Malte en 1658, marié en 1686 à Thérèse de Dionis de Goult et père de 3 fils
dont les 2 cadets, Jean-Aldonce et Louis-Joseph, furent Chrs de Malte et dont l’aîné, Jean-Dominique, Chr.
Page de la Petite Ecurie en 1704, dit le Mqs de Villefranche, ép. en 1710 Madeleine Pelletier de Gigondas
d’où 2 fils : le cadet Louis-Caspard-Joseph, Bailli G. Croix de Malte, fut Maréchal d e c a m p en 1780. L‘aîné,
Jean-Baptiste-Hyacinthe de Tulle, Chr, titré Mqs de Villefranche, Chr de St-L., ép. en 1736 Marie de Bosrédon, dame de Vatanges, représentée à Montargis en 1789, et fut père de :- lo Edme-Jean-Baptiste-Dominique,qui suit ; - 2’ Joseph-Guy, Chr de Malte ; 3’ LouisGaspard, Chr de Malte, Maréchal de Camp.
Edme-Jean-Baptiste-Dominique,Chr, titré Comte de Villefranche, ép. en 1767 Louise-Julie de Ricard-Bregancon qui lui donna JosephLouis-Hyacinthe-Dominique, Chr de Malte, admis aux E. M. en 1781. Maréchal de Camp, Chr de St-L. et de la L. H., Pair de France en
1823, Baron-Pair en 1824, confirmé Baron-Pair en 1849, marié en 1793 à Marie-Alexandrine de Lannoy, Comtesse du St-Empire. De là vint :
Adrien-Gaspard-Eugène, titré Mqs de Villefranche, Chr de Malte, allié en 1820 à Renée-Alix de Calard de Béarn, d’où : A) Louis-AugusteMarie, titré Mqs de Villefranche, qui ép. en 1854 Julie-Zéphirine Mathieu de Reischofen et en eut Guy-Félix-Louis, allié en 1873 à AmélieLucile Cartier, lequel continua ; - B) Henri-Eugène, marié en 1858 à Isabelle-Claire d’Estampes d’où Edgard-Henri-René, qui ép. Madeleine Massias Jurieu de La Gravière ; C) Albert-Edmond, marié en 1873 à Jeanne de Chevenon de Bigny d’où une fille.
(D. B. 649.
P. O. 2895. - N. d’H. 320 et 333. Villain 3. Révérend Rest. 6, Conf. et 1908. Armorial Général d’Hozier, Registre 1. La
Roque e t Barthélémy.
Pithon-Curt.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E TULLE.

-

-

33.706. - (DAUPHINÉ.)
- D’or au pal de gue. ch. de 3 roses d’arg. (Armorial Général Dauphiné.)
33.707. - (LANGUEDOC.
- Sgrs de Douze. - Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIe siècle.) - De gue. àla tour d’arg.,
COUSU

d’ut. ch. d’un crois. d’arg. soutenant un cœur de gue. et accosté de 2 étoiles d’or.

- (Armorial Général Languedoc.)

au chcf

D E TULLES.
33.708.

- (GUYENNE,
LIMOUSIN.
- Probablement origine commune avec la Maison de Tulle de Villefranche. - Une branche
1815.) - D’arg. au pal de gue. ch. de 3 abeilles d’or. - (Révérend, Rest. 6. - Woëlmont N.S.)

éteinte fut anoblie en

DE TULZIER.

-

33.709. -(BERRY. -Sgrs de Mazières, de Marigny, du Ruau. Confirmée noble en 1696.- Maintenue noble e n 1707 et 1716.Preuves devant Chérin en 1787.) - P a z . au cheu. d’or acc. de 3 étoiles d’arg. (Chérin 200. D. B. 649.
P. O. 2896. Armorial Général Berry.)

-

-

-

-

D E TULLIRRES. - ALIAS : D E THUILIJGRES.

-

33.710. - (ANJOU,DUNOIS.) De sa. au lion d’arg. lamp., onglé et couronné d’or.
Cette famille, dont la fil. remontait à 1441, pensait être issue des Thuillière de Montjoie en Lorraine et Franche-Comté. Elle a donné lusieurs
branches :celle de Vallainville, déchargée noble en 1598 et 1634 ;celle d u Bois de Notonville et de La Folye :celle de Bainville, de h e l a r d
et de Vallières, maintenue noble en 1666 ; celle d’Argançon, de La Guimonnière et d’Allonne, maintenue noble en 1598.1634. 1667.
ses preuves pour St-Cyr en 1767 et pour les E. M. en 1769.
(N. d‘H. 320. D.B. 649. Armorial Général d’Hozier, 3e Registrey’ fi*

-

-

D E TULLIERS. - Voir : DE
TULOU.
33.71 1.

THUII,I,I&RE.

- (NORMANDIE.)
- D’or à 2 cheu. de gue. - (P.O. 2896.)

D E TUMEJUS. - Voir : LE FEBVRE.
TUNCQ. - Voir : DE BOUBERS D’ABBEVII,I,E.
D E LA TUOLLAYS. - ALIAS : TUOLLAIS.
33.712.

-

- (BRETAGNE.)- D’az. à la main dextre appaumée ¿‘or
- (La Messelière 5.)

jougire de sin.
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posée en pal, les ¿oigts en haut ;au chef d‘or eh. June plante ¿e

DE TUOMBIJN.
DE TUPIGNY.

- Voir

: DE TROMEGIN.

-

33.713. -(PICARDIE. -Ancienne Maison éteinte.) -Duz. à I’écusson d’arg.. acc. de 8 (ou 9) coqu. du mesme. (Meurgey, Familles
de Picardie.)
33.71 4.
(PICARDIE. Olim : TUPIGNY
DE BOUFFE.)- D’az. au cheu. d’or, acc. en chef de 2 pommes de pin du mame et en Pte
de 3 crois. mal ordonnts d‘arg.
(Meurgey. Familles de Picardie.)

-

TUPINIER.

-

-

-

-

33.715. (BOURGOGNE.) D’arg. à 3 aiglettes de sa., 2 et I , à la champagne de gue. ch. d’une ¿toile d’arg.
Jean-Antoine Tupinier, Notaire, laissa d’Anne-Claudine Berard, Jean, créé Chr de 1’Emp. en 1810, confirmé à titre héréditaire en 1816.
marié à Claudine Royer qui lui donna : --.lo Jean-Marguerite Tupinier, Chr héréditaire en 1816, créé Baron héréditaire en 1830, Conseiller
d’Etat, Ministre de la Marine, Pair de France en 1845, Comm. de la L. H., marié en 1829 à Marie-Augustine Laplace, s. p. ; 2O Auguste,
allié en 1815 à Julienne Royer et père de Pierre-Jean-Henri, qui ép. en 1857 Marie-Antoinette-Hedwige Oudin et continua.
(Révérend
Emp. 4 et Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

DE TUQUOY.
33.716. - (GUYENNE.)
- D’az. d un pdlican d’or dans son nid d‘arg. - (De Cauna.)
LE TUR. - ALIAS : LE TURC.
33.717. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Parlement. - Vicomte d’Arsy.) - De gue. (d’or)
tête de turc de sa. (d’arg.). - (P. O. 2896. - Père Anselme.)
DE TURBTLLY. - Voir : DE MENON.
LE TURC. - Voir : I,E TUR.
TURCAUD.

-

- -

-

33.718.
(GUYENNE.Sgrs de Bellevue. Anobli en 1661.
accolé de gue. et 60ucld d’or.
(P. O. 2896. N. d‘H. 321.)

a u chef d’arg. (de gue.) ch. d’une

- Confirmé noble en 1703.) - De sin. au h i e r rampant d’arg.

DE TURCKHEIM. - ALIAS : DE TURKHHM.
33.719. - (ALSACE.)- Ecart. aux I et IV, d’az. au lion d’or, la queue fourchue, lamp. de gue. ; a u x l l e t III, d‘or Ci la fasce de sa.

acc. de 2 étoiles du mesme, 1 en chef et 1 en Pte.
Cette famille, citée à Strasbourg en 1459, prouve sa fil., selon Chérin, depuis Ulrich de Turckheim, anobli
ou reconnu noble par Lettres de 1552, dont le fils Jean-Georges, Echevin de Strasbourg en 1616, ép. Barbe
Wolfart et en eut Jean-Georges, marié en 1636 à Marie-Madeleine Cirot, puis à Marie-Dorothée Hermann.
De Ià vint Jean, allié en 1697 à Marie-Cléophée Huget, et père de Jean, créé Baron du St-Em à titre héréditaire par L. P. de 1782 (alias 1792), marié en 1743 à Marie-Madeleine Henneberg d’où : lo Sean, Baron de
Turckheim, Député aux Etats Généraux en 1789, qui ép. en 1778 Jeanne-Madeleine de Seufferheld et en eut :
- a) Jean, Ministre d’Etat, Chamb. du G. Duc de Bade, allié à Frédérique de Gunderode d’où postérité ;
b) Christian-Frédéric, marié à Marie-Elisabeth de Baden, d’où postérité autorisée à relever en 1833 le nom
de Baden ; - 20 Bernard-Frédéric, Baron de Turckheim, Maire de Strasbourg, Off. de la L. H., qui ép. en
1778 Elisabeth Schœnemann dont il eut : - a) Frédéric, Maire de Strasbourg, Député, Off. de la L. H., marié
en 1812 à Frédérique de Degenfeld Schomberg d’où Adolphe, mort s. a. ; b) Charles, mari6 à Chcile de
Waldner de Freundstein dont le fils Ferdinand ép. Eléonore de Schulthess-Rechberg et continua ;- C) Guillaume, Off. de la L. H., Lt-Colonel, marié à Amélie de Dietrich dont le fils Rodolphe fut p h e d’Hugo qui
ép. Mlle de Bari ;- a) Henri, Lt-Colonel, Off.
de la L. H., marié à Louise, Comtesse de Degenfeld-Schomberg, et père d’Edouard, Chr de la L. H. qui ép. Amélie de Dietrich, uis Frida de Dietrich et continua.
(Chérin 200. - Lehr.
La Roque, Bul. Herald. 1900.
Borel d’iauterive 1875.
Woëlmont N.S.)

.

-

-

-

-

DE: TUREAUVILLE. - Voir : DE
D E LA TURELLE.

33.720. - (SOISSONNAIS. - Anobli en 1659.)
- P. O. 2896.)

-

-

-

BIGAULT.

-Degue. d la tour d’arg. surm. de 3 grenades de sa.flamboyantes d’or. - (N. d’H. 321.

D E TUREY. - Voir : DE FENOII,.
D E TURENNE. - Voir : AUZIAS.
D E TURENNE.

- La Vicomté de Turenne, dont le nom est célèbre dans l’histoire. fut possédde successivement par 5 races.
33.721. - (LIMOUSIN.)

La première, issue des anciens Comtes de Quercy, qui donna Raoul de Turenne, Archevêque de Bourges, s’éteignit à la fin d u
Xe siècle. La Vicomté passa ensuite par mariage à la Maison de Comborn, puis à nouveau par mariage audébut d u XIVe siècle i
la Maison de Comminges qui la vendit en 1350 à la Maison Rogier de Beaufort d’où elle passa ar mariage en 1444 à la Maison
(Bouillet 6. - Borel d’fiauterive 1853.
Nadaud 4.
de La Tour-d’Auvergne. Armes de la Vicomté : CoticC d’or et de gue.
Justel.
Baluze, etc ...)

-

-

-

-

D E TURENNE D’AYNAC et D’AUBISPISYRE.

33.722. - (LIMOUSIN,
AUVERGNE,
QUERCY.) - Ecart. aux I et IV, d’arg. à 3 roses de gue ;aux II et III, coticCd’arg.et de gue. (Selon
Ché&.)- Alias: Cotic.6 d’or et de gue. de 1 O pièces. (Armes portées.) - Alias :Bandé de gue. et d’or de I O pièces. (Règlement de 1813
pour la branche d’Aynac.) - Alias :D’arg. ci la bande de gue. (d’az.) acc. de 3 (alias 6) roses du mesme (Branches de Durfort-Soursac
et de St-Martin en 1668) ;OU :D’arg. ci la bande d’az. acc. de 6 roses du mame posdes en orle, 3 en chef et 3 en pfe (Branche d u Breuil)

(qui est ROGIERDE BEAUFORT).
L‘origine de cette Maison d’ancienne Chevalerie est controversée. Selon Moreri. Baluze, Justel, Borel d’Hauterive (1 876), Nadaud et d’autres,
auteurs, elle serait issue de la 28 race des Vicomtes de Turenne, donc de la Maison de Comborn, et aurait pourauteur Guillaume de Turenne,
vivant à la fin d u XP siècle, frère de Raymond de Comborn, Vicomte de Turenne. Son 4e descendant, Pierre, aurait ép. avant 1271 Saure
d’Aynac, qui lui aurait apporté cette sgrie et aurait eu lui-même comme 4e ou 5e descendant Flotard de Turenne, sgr d’Aynac, marié en 1431
h Blanche d’Ornhac et père de Pierre à partir duquel cette fil. n’est plus contestée.
Au contraire, le Père Anselme, Bouillet, Borel d’Hauterive (1 853). Chérin et un grand nombre d’autres généalogistes donnent comme auteur
icette Maison, Hector de Turenne, sgr d’Aynac, dit le Bâtard de Turenne(fi1s naturel d e Raymond, Comte de Beaufort, Vicomte de Turenne)
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qui ép. Jeanne d’Ornhac et en eut Pierre, cité ci-dessus. A l’appui de cette thkse, qu’il semble actuellement difficile de ne pas adopter! on
avance les 4 arguments suivants : Tout d’abord, la fil. indiquée de I100 B 1400 ne repose sur aucune reuve.En20lieu,lesarmes primitiver
de la Maison de Turenne d’Aynac sont incontestablement une variante de celles de la Maison Rogier J e Beaufort. En 3e lieu, comme le fait
observer Chérin, la terre d’Aynac est un démembrement de la Vicomté de Turenne et on ne conçoit pas comment elle aurait pu être a p p p r t k
par mariage à cette Maison. Enfin et surtout, dans son testament de 1399, Raymond, Comte de Beaufort, Vicomte deTurenne, qui ne laissait
qu’une fille légitime, cite ses fils naturels, dont était Hector de Turenne et auxquels il donna les terres d’Aynac, St-Hilaire, Ussac et DurfortSoursac.
Hector de Turenne, Eyr, sgr d’Aynac, de Molière, de St-Hilaire, d’llssac, etc ... mourut en 1457, laissant de Jeanne d’0rnhac 2 fils. Le cadet,
Annet, fut l’auteur de la branche de Durfort-Soursac, éteinte au XVIIe siècle, de celle de St-Martin, maintenue noble en 1668 et de celle
du Breuil, maintenue noble en 1667 et 1707. L’aîné, Pierre, sgr d’Aynac, mort en 1503, ép. Anne de La Roque (alias :de La Roche) et en
eut Annet, allié en 1495 à Jacquette Ricard de Gourdon de Genouillac dont le fils (ou petit-fils, selon certains), Galliot, Eyr, sgr d’Aynac.
Chr de l’O., ép. en 1548 Marguerite de Lauzières (alias : de Lozières de Themines). Leur fils François, Chr, Baron d’Aynac, sgr de Molibres,
marié en 1591 à Antoinette de Pontanier, en eut Flotard, dit le Mqs d’Aynac, allié en 1633 à Claude de Gourdon de Genouillac, dame d’Aubepeyre d’où :
lo Louis, qui suit ; - 2 O Jean-Galiot, dit le Comte d’Aynac, s. p. de Françoise-Antoinette des Armoises ;- 3 O François,
Chr de Malte ;- 4 O Jean, auteur de la branche de Turenne d’Aubepeyre qui suivra.
L‘aîné, Louis de Turenne, dit le Mqs d’Aynac, ép. en 1646 Hélène de Felzins et en eut Jean-Paul, Chr, dit le Mqs d’Aynac, sgr de Montmurat,
allié en 1695 à Victoire de Durfort,d’où entre autres plusieurs fils, Chrs de Malte, et Jean-Louis, marié en 1732 à Marie-Anne Robert de
Lignerac et père de Charles-Joseph, titré Mqs d’Aynac, mort s. a. en 1771, et de Joseph-René, titré Mqs d’Aynac et de Pignan, Chr de Malte,
qui sollicita les H. C. en 1775, et ép. en 1771 Pauline-Gabrielle de Baschi. Leur fils aîné, Henri-Amédée-Mercure, titré Mqs de Turenne
d’Aynac et de Pignan, créé Comte de I’Emp. en 1813, Général, Chamb. de l’Empereur, Pair de France en 1815 et 1831, G. Off. de la L. H.,
ép. en 1799 Claire-Françoise de Brignac de Montarnaud et en eut : - lo Gustave-Edmond-Joseph, titré Mqs de Turenne d’Aynac, marié
en 1833 à Jeanne-Louise de La Tour du Pin Chambly de La Charce qui lui donna :- A ) Etienne-Guy, titré Mqs de Turenne d’Aynac, Off.
de la L. H., allié en 1874 à Marie-Elisabeth Berthièr de Wagram d’où 2 filles : - B) Sosthène-Paul, titré Mqs de Turenne d’Aynac,
Ministre plénipotentiaire, marié en 1882 à Ada Roussel de Courcy, s. p. : C) Gabriel-Louis, s. a. ; - 2’ Napoléon-Joseph-Gabriel, dit le
Comte de Turenne d’Aynac, qui ép. en 1838 Elisa-Gabrielle Frotier de La Coste-Messelière et en eut Jacques-Henri, marié en 1873 B MarieCharlotte-Françoise de Fitz-James, lequel continua.
Jean de Turenne, dernier fils de Flotard et de Claude de Gourdon, dit le Comte d’Aubepeyre, ép. .en 1671 Catherine de Felzins dont il
eut Jean-Galliot, marié en 1703 à Anne de Calzede (alias: Cazaledes) qui lui donna Jean-Antoine, dit le Mqs de Turenne, mort en 1764 ne
laissant qu’une fille, et Jean-Claude, dit le Comte d’Aubepeyre, Mqs de Salles, allié en 1763 à Jeanne de Méalet d’où une fille admise comme
Dlle de St-Cyr en 1774, et deux fils : Jean-Baptiste-François, admis aux E. M. en 1777, s. p., et Jean-Baptiste-Honoré, marié en 1796 ¿
Marie-Jeanne-Clotilde Bastide. De là vinrent Philippe-Sylvain mort s. p. en 1855 et Jean-François-Alyre, alliéen 1851 à Marie-Julie Richard,
dont il eut : Guillaume-Alyre-Georges, né en 1853, marié à Marie-Madeleine Beaumevieille ; Claude-Philippe-Sylvain, né &n 1854 ;PierreVictor-Honoré, né en 1856 ; Jean-Antoine-Emmanuel, né en 1865;et Jean-Joseph-Emile, né en 1866. Le premier au moins continua. Cette
famille comp. à Cahors et Tulle en 1789. (D.B. 649. - Chérin 200.
P. O. 2896. Cab. d’H. 325. Bouillet 6. - Borel d’Hauterive
1853 et 1876. - Justel. - Baluze. - De Ribier I , 3, 4. Moreri. Père Anselme.
Révérend Emp. 4. - Armorial Général Berry.
La Roque et Barthélémy.
Nadaud 4.
Wodmont N.S.)

-

-

-

“URGE.
33.723.

-

-

-

-

-

- (FOREZ.
- Anobli en 1816.) - De gue. ci une brebis d’arg. paissant sur une terrasse de sin. - (Révérend.

-

Rest. 6.)

DE TURGIS.

33.724. - (FRANCHE-COMT~.)
- D’az. ci la tour d’arg. pos& en bande. - (Lurion.)
33.725. - (ILE-DE-FRANCE.) D’or au cheu. de sa. acc. de 3 hures de sanglier du mesme. (Rietstap.)
33.726. - (ILE-DE-FRANCE,
NORMANDIE,
LORRAINE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1672. - Conseiller au Parlement en 1691.
-Sgrs des Chaises.) - D’az. ci la croix dentelde d’or, canfonndede 12 ktoilesd’arg. posies 2 et 1 dans chaque canton. - (P. O.2896. Armorial Général Lorraine. - Borel d’Hauterive 1874.)
33.727. - (ORLÉANAIS.
- Sgrs du Pont St-Hilaire et de Bellefosse. - Maintenue noble en 1670 et 1702.) - D’or au cheu. de sa.
acc. de 3 palmes du mesme. - (P. O.2896. - D. B. 649.)

-

-

T JRGOT.

33.728. - (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE.)
- D’herm. frettd de gue. de 1O (alias 9) pièces. -Alias :Darg. freffd de gue. de 12 pi&,
les claireuoies semkes ¿e mouchetures d‘herm. de sa.
Cette Maison,citée dès le XIVe siècle, remonte sa fil. prouvée B Jean Turgot, Eyr, sgr des Touraiiles, maintenu
noble d’extraction e n 1473, allié à Phili pe Bertrand, dame des Tourailles dont il eut Pierre, tr. en 1493.
marié à Isabeau de Bures qui lui donna Euillaume, sgr des Tourailles, lequel ép. en 1508 Jeanne L e Verrier,
usieurs fils, auteurs de nombreuses branches, entre autres celle de Boschenard. de La Barbarie et
e I’ cluse, maintenue noble en 1669, et celle de La Selle et de La Ruaudière. divisée en plusieurs rameaux.
Un de ces fils, Louis, Maître des Requêtes du Duc d’Alençon, ép. en 1547 Valdrine de Trolley qui lui donna
entre autres : - lo Jean qui suit : - 2’ Antoine qui suivra : - 3°Charles,ConseillerauParlementdeRouen
en 1585 : - 4 O Simon, Avocat Général à la Cour des Aides, auteur de la branche des Planches, des Essarts
et de La Teillaie, maintenue noble en 1667 et 1700 : - 5’ Louis, Conseiller à la Cour des Monnaies.
L’aîné, Jean, sgr des Tourailles, de La Couture et de Mondeville, ép. en 1575 Marguerite de La Lande et fut
père de Claude, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1610, Chr de I.O., Gentilhomme de la Chambre, Dé uté de la
noblesse aux Etats Généraux de 1622, allié en 1610 à Elisabeth de Verigny, qui lui donna {an, Chr
de St-Michel en 1667, marié en 1660 à Madeleine Puchot des Alleurs, d’où 2 fils morts s
Antoine Turgot, sgr de Restaudière, Ze fils de Louis et de Valdrine de Trolley, ép. en 1610 d d e l e i n e Auger.
dont il eut 2 fils. Le Ze, Nicolas, sgr de Lanteuil, Président au Parlement de Rouen, mourut s. a. en 1657.
L’aîné, Jacques, sgr de St-Clair, Conseiller au Parlement de Rouen, Maître des Requêtes, Conseiller d’Etat,
ép. en 1619 Anne Favier d u Boulay, d’où : - lo Jacques, Président au Parlement de Rouen, mort s. a. en 1684 : - 2 O Antoine, auteur de
la branche de St-Clair qui donna des Maîtres des Requêtes, des Conseillers au Parlement et au C. Conseil, un Evêque de Séez. Aumônier d u
Roi, et fut maintenue noble en 1669 ; - 3 O Dominique, sgr de Sousmont, Maître des Requêtes, Conseiller au C.Conseil, Intendant de
Touraine, marié en 1665 à Antoinette Daurat dont il eut Jacques-Etienne, Maître des Requêtes, Intendant en Lorraine, allié en 1688 à MarieClaude Le Pelletier de Souzy. Leur fils, Michel-Etienne Turgot, Maître des Requêtes, Prévôt des Marchands de Paris, Président du G. Conseil,
Conseiller d’Etat, fut créé Mqs de Sousmont par L. P. de 1735 et ép. en 1718 Madeleine-Françoise Martineau qui lui donna: - A ) MichelJacques, Mqs de Sousmont, Maître des Requêtes, Président à Mortier, allié en I752 à Gabrielle-Elisabeth Galland, s. p. ; - B) EtienneFrançois, Mqs de Sousmont, Chr de Malte, Gouverneur d e Cayenne ère d’Anne-Etienne-Michel, Mqs de Sousmont, représenté à Tours en
1789, dont le fils Louis-Félix-Etienne, Mqs de Sousmont, dit le Mqs f i r g o t (I 796-1866). Pair de France en 1832, Ministre des Affaires Etrangères, Amb., ép. Louise-Napoléone Mouton de Lobau et en eut Jacques, Mqs de Sousmont, dit le Mqs de Turgot, marié en 1867 à MarieThècle de Montaignac :- C) Robert-Jacques Turgot, sgr de L’Aulne, Maître des Requêtes, Intendant en Limousin, Ministre de la Marine,
Contrôleur Général des Finances, mort s. a. en 1781. - (Chérin 200. - D. B. 650. - P. O.2897. - N.d’H. 321. - Armorial Général Paris
et Normandie. - Borel d’Hauterive 1868. - De Merval. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-
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DE TURGY.
33.729. - (LORRAINE,
BRETAGNE.)
- Duz. à la tour du Temple crénelée d'arg..

d'une tige

maçonnte de sa.,terras.dedesin.,somm&
de lys d'arg. et senestrde d'un chien couche du mesme, la tête br. sur le pied de la tour.

Louis-François Turgy. Valet de Chambre d u Roi Louis XVI pendant sa captivité au Temple, le*.Valet de Chambre de la Duchesse d'Angoulême, Off.de la L. H., fut anobli en 1814 en raison d u dévouement dont il avait fait preuve envers la Famille Royale. et laissa de Marie Forestier, Jean-Baptiste, créé Baron de Turgy à titre personnel par L. P. de 1825, marié en 1833 à Barbe-Marie Georgin de Mardigny qui lui
(Révérend,
donna : lo Henry, allié en 1866 à Caroline Sechehaye, qui continua : 2O Alphonse, marié à Gabrielle Chassinat d'oh 1 fils.
Rest. 6. - Borel d'Hauterive 1874.
La Messelibre 5.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

DE LA TURIERE. - Voir : DE: TRAVSRSIER.
TURIN DE M0NTMUE)T et DE I,A SALLE.
33.730. - (BRETAGNE.)
- D'or à l'aigle de sa. - Alias : Daz. à 3 c09u. d'arg. podes en barre. ch. chacune d u n e croisette & gue.
- (La Messelière 5.)
DE TURIN. - Voir : DE:

THURM.
33.731. - (LYONNAIS.
- Sgr du Belair.) - D'az. à 3 tours d'arg. maçonndes de sa. - (Armorial Général Lyon.)

DE TURRHEIM. - Voir : DE TURCKHEIM.
DE TURI,E et DE TURLE-LABRBPIN.

-

33.732. - (LANGUEDOC.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1612. - Sgrs de Mondonville, Peyrolade. Capitouls de Toulouse
en 1644, 1662, 1677, 1699, 1725. - Maintenue noble en 1669. - Comp. à Toulouse en 1789.) - Dar. à la tour d'or maçonnée
ouverte de sa., au chef cousu de Sue. ch. de 3 besans d'or. - Alias :De Que. à la tour d'urg. maçonnb de sa., au chef COUSU d'az. ch. de
La Roque
de 3 étoiles d'or (ou : ch. d'un cœur d'or soutenu d'un croiss. d'arg. et acc. de 2 étoiles d'or. - (P. O. 2897. - Brémond.
et Barthélémy.

- Armorial

-

Général Languedoc.)

DE TURLIS.
33.733. - (AUNIS.)- D'or à la bande de sa. ch. de 3 croiss. d'arg. - (Armorial

Général La Rochelle.)

TURMBAU.

-

33.734. - ( B L ~ O I SBRETAGNE,
,
- Olim : TURMEAU
DE LA MORANDI~RE
ET DE LA TEMPLERIE.
Certificat de réputation de
noblesse en 1773 ar 4 Gentilshommes de Romorantin.) - D'arg. à l'étoile d'az. acc. de 3 croiss. de gue. - (P. O. 2897. - La
Messelière 5. - \eoëlmont N. S.)

DE TURMEI,.
33.735. - (ILE-DE-FRANCE,
LORRAINE.
- Anobli en 1746.) - D'az. à 2 dpées d'arg. pos& en cheo. les ptes en haut, les gardes ef les
poignées d'or, acc. de 3 mouches (alias : abeilles) d'arg. rangées en chef et d'une tour d'or maçonnée de sa. poste à la Pte de l'¿Cu. (N.d'H. 321. - Borel d'Hauterive 1874.)
DE LA TURMBL,I¡3RE. - Voir : THOINET.
DE TURMZLIN.

33.736. - (BRETAGNE.
- Sgr d u Parc.) - D'urg. d 2 faqes de sa. - (Armorial Général Bretagne.)

DE TURMBNIES DE NOINTEL. - ALIAS : DE TURMENYBS.
33.737. - (ILE-DE-FRANCE.
- Receveur Général des Finances en Picardie, Trésorier Général de l'Extraordinaire des Guerres.
Secrétaire d u Roi au XVIP siècle. - Sgrs de Montigny. Nointel. - Maître des Requêtes et Conseillers d'Etat au XVIII' sibcle.
- Barons de Boucy.) - D'az. à 3 larmes d'urg. - (P. O. 2898. - D. B. 650,)
TURMET.
33.738. - (FLANDRES,
SAINTONGE.
- Sgrs de Monguyon.) - Doz. à 3 colombes d'arg. 2 et 1, surm. de 3 ¿toiles ci 6 rais du mesme
rangées en chef. - (P. O. 2898. - Armorial Général Flandres.)

DE TURNIS DE SAINT-COSME.
33.739. - (LANGUEDOC.)
- D'or au chev. de sa. ch. de 3 fours d'urg. maçonnées de sa. - (Armorial
TURPIN.

-

-

-

-

Général Languedoc.)

-

33.740. (FLANDRES.Fil. XVIIe siècle. Bgs de Lille.
Conseiller puis Président au Parlement de Flandres en 1731.
Peut-être branche détachée de la Maison Turpin de Crissé dont ils portent les armes.)
Losangé d'urg. et de gue.
(Denis du
Péage.)
33.741. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'at. à la tour d'arg. crénelée et maçonnée de sa. (P. O. 2898.)
Conseiller à la Cour des Monnaies en 1704.) - D'urg. uu cheo. d'az. acc. en chef de 2 griflons afl.
33.742. - (ILE-DE-FRANCE.

-

-

-

-

de Sue. et en Pte d'une plante fleurie de gue. feuillée et terrassée de sin. - (P. O. 2898.)
- De su. à 3 têtes de lion arrachées d'or. - (P. O. 2898. Armorial Général Normandie.)
33.743. - (NORMANDIE.)
33.744. - (PROVENCE.)
- D'arg. fretté de su.. uu chef de gue. ch. d'un lion léopardé d'or. - (P. O. 2898.)

-

- Olim : TURPIN
D'ASSIGNY
ET DE CONDE.- Anobli en 1593. - Maintenue noble en 1668. - Sgr des
33.745. - (NORMANDIE.
dits lieux. - Une branche subsiste aux colonies.) - De gue. (alias : d'oz.) d lu fasce d'or ucc. de 3 pommes de pin du mesme, la tige
haute. rangées en chef (alias : 2 en chef et 1 en Pte.) - (P. O. 2899. - Rietstap. - Woëlmont N. S.)
33.746. - (NORMANDIE.
- Olim : TURPIN
DE BELLAUNAY
ET DE FONTAINE.
- Confirmé noble et anobli en tant que de besoin
en 1698. - Comp. à Alençon en 1789.) - D'ut. à 3 pommes de pin renuersées d'or, 2 et I .
(P. O. 2899. - D. B. 650. N. d'H. 321. - La Roque et Barthé1émy.J
33.747. - (ANJOU - Olim : TURPIN
DE LACROIX.
- Anobli en 1590.) - Losungé d'arg. et d'az., au chef d'or ch. d'un lion issant
de gue. - (P. O. 2898, - Rietstap.)

-
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TURPXN DE CRISSB.
33.748.

- (ANJOU.) - Losangé d’arg. et de gue.

Cette Maison d’ancienne Chevalerie établissait sa fil. suivie de uis Herbert Turpin, Chr, sgr de Crissé, ti. en
1240, dont le descendant Cuy Turpin de Crissé, tr. en 1350, Paissa 2 fils de Jeanne Davoir. Le P,Jean, fut
l’auteur d’une branche éteinte au XVIe siècle. L’aîné, Cuy, ép. en 1360 Marie de Rochefort, puis Marguerite
de Thouars et laissa du le’ lit Lancelot, Chr, Chamb. de Charles VI, marié en 1388 à Jeanne de Sancerre.
puis en 1395 à Denise de Montmorency qui lui donna Antoine, Chamb. du Roi, allié en 1427 à Anne de La
Grésille. I1 laissa 3 fils légitimes : Jacques qui suit, Pierre, Evêque d’Evreux et Cuillaume, Evêque d’Amiens
et un fils naturel, Jean, sgr du Bouchet, qui obtint des Lettres de noblesse en 1502 et fut l’auteur de la branche
du Bouchet, qui donna un Trésorier Général du Duché de Milan, et de celle de Vauredon et de Vaufrelant
qui donna des Conseillers au C. Conseil, des Conseillers d’Etat et s’éteignit au XVIe siècle.
Jacques Turpin de Crissé, Chr, Chamb. du Roi, Baron de Vihers, ép. Louise de Blanchefort et fut ère de
Jacques, allié à Catherine du Bellay, puis en 1532 à Isabelle Chabot. II laissa du le’ lit, Charles, GentilRomme
de la Chambre, Chr de St-Michel, créé Comte de Crissé par Lettres de 1571, marié en 1538 à Simone de La
Roche qui lui donna Charles, Chr de l’O., allié en 1573 à Eléonore de Crévant d’où : - lo Charles qui continua
la branche des Comtes de Crissé et de Vihers, éteinte au XVIIIe siècle ; - 2 O Urbain, sgr de La Fresnaye,
auteur d’une branche bientôt éteinte ; - 3O Louis qui suit ; - 4’ René, auteur de la branche des Barons de
Crissé qui suivra.
Louis Turpin de Crissé, Chr, sgr de Cherzé, ép. en 1617 Suzanne de Chenu, Comtesse de Sanzay, qui lui
donna Louis, dit le Comte de Sanzay, Baron d’Autry, marié en 1661 à Anne-Marie de Coulange, d’où 2 fils; le 2e. Christophe-Louis, fut Evêque
de Rennes, puis de Nantes. L‘aîné, Lancelot, titré Comte de Sanzay, ép. en 1712 Marie-Claude Cherière d’Egligny et fut père de Lancelot,
Comte de Crissé et de Sanzay, Maréchal de Camp, Comm. de St-L., marié en 1749 à Louise-Cabrielle de Lezay de Lusignan, puis en 1759
à Elisabeth-Sophie de Lowendal. 11 laissa du le’ lit Henri-Roland-Lance!ot qui suivra et du Ze lit deux fils dont l’un fit ses preuves pour les
E. M. en 1779. Henri-Roland-Lancelot, dit le Mqs de Crissé et le Mqs de Turpin, ép. en 1775 Emilie de Montullé et fut père de : lo L n celot-Jean-Baptiste (alias :Prosper) dit le Mqs de Turpin Crissé, marié en 1829 à Charlotte de La Forest d’Armaillé dont le fils Anatole, titré
Mqs de Turpin Crissé, mourut s . a. en 1862 ; 2’ Lancelot-Théodore, créé Baron de l’Empire en 181 I , Chamb. de l’Impératrice, Comm. de
la L. H., Membre de l’Académie des Beaux-Arts, allié en 1813 à Adèle de L’Esparba, mort s. p. en 1861.
René, dernier fils .de Charles et d’Eléonore de Crévant, Baron de Crissé, ép. en 161 6 Radegonde d’Ogeron et fut père d’urbain, Chr, mari6
en 1649 à Françoise Cabory qui lui donna Urbain, Chr, allié en 1685 à Jacquine Gaultier des Places. Leur fils Jacques-Urbain, Chr, Baron
de Crissé, sgr d’Angrie, ép. en 1707 Marie-Anne Brillet de La Rivière et en eut Jacques-Urbain, s. a. et Lancelot, marié en 1734 à Madeleine
de Maucour de Bourjoli d’où :- lo Lancelot-Urbain qui suit ;- 2OProsper-Urbain, dit le Chr Turpin de Crissé, Chef de l’Armée Vendéenne
qui ne laissa qu’une fille de Rosalie Boguais de La Boissière ; - 3’ Guy-Lancelot, Maréchal de Camp, sgr d’Angrie et de La Ferté, qui fit
ses preuves our les Pages de la C. Ecurie en 1773, allié en 1781 à Jeanne-Elisabeth de Bongars d’où une fille qui ép. son cousin Charles
Turpin de Erissé. L’aîné, Lancelot-Urbain, Chr, Baron de Crissé, marié en 1775 à Jeanne-Elisabeth de Dieusie fut père entre autres de
Lancelot-Jean, Page d u Roi en 1791, mort en 1793 et de Charles, Baron Turpin de Crissé, allié en 1800 à Aglaé-Chantal Turpin de Crissé,
sa cousine dont il n’eut qu’une fille. Cette famille comp. à Provins et en Anjou en 1789. - (Chérin 200. - N. d’H. 321. - P. O. 2899.
D.B. 650. - La Roque et Barthé1émy.-Borel d’Hauterive 1889.-Révérend Emp. 4. -Armorial Général Tourset Alençon. Woëlmont 3.)

-

-

-

D E TURPIN DE: JOUHÉL

-

-

33.749. - (ANGOUMOIS,
POITOU,SAINTONGE.) D’ar. à 3 besans d’or.
Cette Maison, citée dès le XIIIe siècle, se divisa au XIVe siècle en 2 branches : celle de La Bataille et d’Ardilleux, éteinte au XVIe siècle. et
celle de Jouhé, qui avait pour auteur Thomas Turpin, sgr de Jouhé, marié en 1367 à Marguerite Prévot dont le fils Jean, auquel remonte la
fil. rapportée par Chérin, ép.en 1414 Pernelle Minotte. Son arrière-petit-fils, Jacques, Eyr, sgr de Jouhé et de Busserolles, allié à Françoise
de La Lande fut père de : François, auteur de la branche de Busserolles encore subsistante à la fin d u XVIIIe siècle, et de Jean, Eyr, allié
en I520 à Françoise Turpin, dame d’Ardilleux dont il eut Jean, sgr de Jouhé, de La Bataille et d’Ardilleux, qui laissa2 fils :l’un d’eux, René,
continua la branche de Jouhé, maintenue noble en 1667, qui donna naissance au rameau de Puyferrier encore subsistant au XVIIIe sibcle.
L’autre, Moïse, Eyr, sgr du Breuil, ép. en 1615 Marguerite de Ponthieu et en eut René, Eyr, maintenu noble en 1666 sur preuves de 1466,
allié en 1646 à Suzanne de Phélix dont le fils Jacques, sgr du Breuil-Marmault. ép. en 1683 Elisabeth Turpin de Busserolles, sa cousine, et
fut maintenu noble en 1700. De Ià vint René, Chr, marié en 1724 à Françoise-Gabrielle de Mirande d’où :- lo Jean-Baptiste, s r de Thomeille
qui ép. Marie-Elisabeth Germain du Paty et fit enregistrer ses titres de noblesse à La Martinique en 1781 ; - 2 O Charles, E h r de Malte en
1738 ; - 3O autre Charles, sgr du Breuil-Marmault. marié en 1748 à Elisabeth-Julie Mac Namara, père de René-Charles, admis aux H.C.
au XVIIIe siècle, comp. à St-Jean d’Angely en 1789, allié en 1775 à Marie-Bertille Héron qui lui donna Charles-Hippolyte. dit le Comte de
Turpin de Jouhé, sgr de Meung, marié en 1799. Céleste de T u r in de Jouhé, sa cousine. Leur fils Charles, dit le Comte de Turpin de
Jouhé, ép. Rose d’Abzac et en eut Théodore, marie en 1854 à Mlle Earimier-Delincé, d’où au moins plusieurs filles. Cette Maison est réput&
éteinte depuis 1900, selon Woëlmont. - (Chérin 200. - N. d’H. 321.
P. O. 2898. De La Morinerie. - La Roque et Barthélémy.
Armorial Général La Rochelle.
Borel d’Hauterive 1868.
Woëlmont N. S.
Nadaud 4.)

-

TURQUANT.

-

-

-

-

-

-

-

-

(ILE-DE-FRANCE.
Conseillers au Parlement de Paris aux XVe, XVIe et XVIIe siècles.
Maître des Requêtes et
D’arg. au cheo. de gue. ch. de 5 (3) alérions d’at. et acc. de 3 têtes.
Conseiller au C. Conseil au XVI” siècle. - Sgr d’Aubeterre.)
de Mores de sa. bandées d’arg.
(P. O. 2900.
D. B. 650.)
33.750.

-

-

-

TURQuET D E BEAUREGARD.

-

33.751. -(PICARDIE,BRETAGNE. Déboutés en 1670, mais reprise de la qualification d’Eyr eu après.) - D’or ci 2 cœurs appoint&
(La Messelière 5. Révérend 1893. 6oElmont N.S.)
en pal acc. de 3 mol. posées 2 et I , le tout de gue.

-

-

LE TURQUIER.

-

-

33.752. -(NORMANDIE.- Fil. 1551. -Anobli en 1603. Maintenue noble en 1666. -Reconnue noble en 1745. - Sgr de Cardonville et du Buisson.) - D’ut. à une hure de sanglier d‘or surm. d‘uneflamme du mesme, au chef aussi d’or ch. de 3 6toiles d’az.
(N. d’H. 321. - P. O. 2900. Armorial Général d’Hozier, Registre 4.)

-

-

TURREAU DE LINIERES.

33.753. - (NORMANDIE.
- Baron de 1’Emp. en 1812.) - D’arg.
le tout du mesme. - (Révérend Emp. 4.)

au cheu. d’az. acc. en chef de

TURREI,.

2 CtoiIes eî en pte d’un cygne pasant.

33.754. - (BOURGOGNE.
- Trésorier Général de France en Bourgogne en 1697.) - D’az. à une tour d’arg. maçonde ¿e sa. ouuerte
Zar. posée sur une terrasse de sin., soutenue de 2 lions afl. d’or arm& et lamp. de gue. - (Armorial Général Bourgogne.)

DE TURSAN. - Voir : DE

CASTELNAU.
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D E TURSAN D'ESPAIGNET.

-

33.755. (GASCOGNE,
LANGUEDOC.
- Président A la Cour des Aides de Montauban e n 1780. - Comp. à Lectoure en 1789. Sgr de Ladevkze. - Eteinte.) Ecart. aux I et IV,d'az. au saut. d'arg. ;aux II et III, d'arg. à une ai le éployée de su.. au chef d'az.
ch. d'un croiss. d'arg. accosté de 2 étoiles du mesme.
(P. O. 2900. Brémond.
La Roque et Sarthélémy.
Woëlmont 5.)

-

-

-

-

-

D E TUSSAC. - Voir : RICHARD.
D E TUSSEAU D E MAISONTIERS.
33.756. - (POITOU.- Fil. début XVIe sikcle. - Maintenue noble en 1598, 1667 et 1715 sur preuves de 1507. - Preuves our
les E. M.en 1784 et 1786. - Comp. à Poitiers en 1789.)-D'arg. à 3 croiss. de gue., 2 et I . - (Chérin 200. - P. O. 2 9 d , N. d'H. 321. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
D E TUSTAI,. - Voir : JOURNU-AUBERT.
33.757.

- (SAINTONGE,
QUERCY.

-Président

au Parlement de Bordeaux en 1507.

- Maintenue noble en 1598, 1666 et 1671. -

Sgr de La Prévôté de St-Sernin.) - D'az. à 3 coqu. d'arg., 2 et 1 surm. d'un chev. d'or traversé d'un lézard et sommé d'une ¿toile,
le tout d'or. - (P. O. 2900. - D.B. 650. - Esquieu.
Nadaud 4.)

-

D E TUTEI, D E GUGMY.

-

-

-

-

-

33.758. (PICARDIE. Orig. d'Angleterre.
Lettres de Naturalité en France en 1565. Sgr de Guémy et d'0stove.
Maintenue noble en 1697 et 171 6.
Page du Roi en 1746. Preuves pour les E. M.en 1774 et pour la C.Ecurie en 1783.)
D'arg.
au gantelet de sa. mis en fasce, acc. aux ler, Se et 4e cantons de 3 lances brisées d'az. jetant des flammes de gue. et au 28 canton
(N.d'H. 321. D.B. 650. - P. O. 2900.)
d'un coutelas et d'une massue aussi d'az. passés en saut.

-

D E I,A TUVEI,I,IERE. - Voir : DE
TUZEI,.

-

-

-

BROC.

33.759. - (PROVENCE.)
- D'az. à 3 épis de blé d'or mouvant d'un croiss. d'arg. - (P. O. 2900.)

D E TYR. - Voir : D'ASSALYT.
DE TYRAC. - Voir : DBMARTIN. - MARTIN.
TURBAS DE CHAMBERT.

33.760. - (LIMOUSIN.
- Comte romain au XIXe siècle.) - Coupé au I, de gue. à 3 étoiles rangées d'or ;au II,d'az. aulion passant
d'or à la fasce d'arg. br. sur le coupb. - (La Roque, Bul. Hérald. 1898.)

DE
DE
DE
DE
DE

TYREI, DE POIX. - Voir : DE POIX DE MARÉCREUX.- DE POIX.
TYRET. - Voir : DE LA BAI,ME.
TYRONE. - Voir : O'NEILL,.
TYSSEUII,. - Voir : DE TISSEUII,.
TYSSONNIBRES. - Voir : TEILXARD.
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U
D'UBAYZ. - Voir : DE MEYRAN.
D'UBRAYB. - V O :~DURAND.
UCHARD.

33.761. - (GUYENNE.)
- D'or ri 3 fasces d'a.- (P.

D'UCHON. - Voir : DES
D'UDRESSIER.

O. 2901.)

CROTZ.

-

-

-

-

-

(FRANCHE-COMTE.Fil. 1439.
Maintenue noble en 16%.
Comte d'Udresrier par L. P. de 1712.
Chr d'Honneur au Parlement de Besançon au XVIIIe si¿&.
Pa e de la Petite Ecurie en 1741 et 1785. %rs de Cramans.)
D'oz. ci 2 rameaux entrelach de sin. fruitCs de pourpre.
(N.d'If. 321. Lurion. Wollmont 3. Boreld'Hauterive 1867.)

33.762.

-

-

33.763. - (FRANCHE-COMT~.
- Ancienne Maison éteinte au
mesme. - (P. O. 2901. - Lurion.)

XVIP sikle.)

-

D'UGNIE. - ALIAS : OIGNY

OGNA.

OU

-

-

- Dar. à la fasce d'arg.

UCC.

en pie

UGUES.

33.764. -(BRETAGNE. - Maintenue noble en 1669.) - D a r . au cerf pottant ¿'arg. ramCetongkd'or. -(P.O. 2901.

UGUET DE LUPIN et DE LA GUERCHF,.
33.765. -(BRETAGNE. - Maintenue noble en 1669.)

- D'arg. d 2 croiss. ados.&

degue.

d"rose dt~

- D.B. 651.)

-(P. O. 2901. - D.B. 651 .)

UGUET D E LA VAIRIE.

-

33.766.
(BRETAGNE.
- S rs de La Chapelle, de I'Aumosne. - Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1460.)
3 têtes de kopurd arrachges f o r , 2 et I . - (P. O. 2901. - D. B. 651 .)

D'UHART. - Voir : DE

- DUZ.
d

LAMERENS.
33.767. - (BASSE-NAVARRE.Fil. prouvée 1425. - Preuves pour les E. M. en 1779. - Député de la noblesse d u Pays de Soule
en 1789. - Barons de Sorhapuru.
Eteints en 1851 .)
D arg. ci 3 tourteaux de gue. ch. ¿un croiss. de sa. - Alias :de gue. d
3 besans d'arg. ch. chacun d'une Moile de gue. (Chérin 201. - P. O. 2901. - Woëlmont 4. La Roque et Barthhlémy. - AbbC

- -

Haristoy.)

U&,ME.
33.768.

-

-

-

- (PROVENCE.)
- D'or ci 3 cours de pue. - (P. O. 2901.)

DES ULMES.

-

-

-

NIVERNAIS.) D a t . au lion d'or lamp. d'arg. Alias : De sin. au lion m o r d d'arg.
33.769. (BOURBONNAIS,
Cette Maison, toujours subsistante, citée en 1336, et que d'Hozier estime devoir (( être mise sans contredit uu rang de la principale noblesse du
Nioernais D, prouve sa fil. depuis Jeandes Ulmes, Eyr, sgr de Trougny, tr. en 1452, Conseiller Chamb. de Louis XI, qui laissa de Marguerite
d e La Perrière, Gibault, marié en 1488 à Eu Cnie de Frétay dont il eut Pierre, allié en 1524 à Gabrielle de Boisselet, puis en 1531 àPerette de
Franay. D u le1 lit vint Claude, Eyr, sgr de frougny, qui ép. en 1550 Françoise Dosnay et fut père d'Esmé, allié en 2e' noces en 1590 à Françoise d u Verne de Marancy dont il eut 4 fils, maintenus nobles d'ancienne extraction en 1634et 1667, et qui tous laissbrent postérité. L'un
d'eux, Gilbert, sgr de Trougny. fut père de Pierre, marié en 1663 à Anne de Lavenne qui lui donna Pierre-Claude, maintenu noble de race
en 1715. allié en 1693 à Antoinette de La Platibre. De là vint Pierre, Chr, dit le Comte des Ulmes, qui ép.en 1728 Françoise de Champs de
Salorge et en eut :
10 Amable-Charles, Chr, sgr de Torcy, dit le Comte des Ulmes, marié en 1752 à Denise Léveillé de Fournay,
Pierre et de Jean qui firent leurs preuves pour le service en 1773 et I788 :- 2O Guillaume, sgr de Trougny. qui ép. en 1763 Bai be
dame de La Tour Rabuteau, et en eut Charles, Amable-Charles, Pierre-Gaspard et Joseph-Charles, dont 2 au moins firent leurs preuves pour
les E. M.ou le service en 1782 et 1784. Cette famille fut admise aux Etats de Bourgogne en 1668 et comp. à Nevers, Moulins et Verneuil
en 1789.
(Chérin 200. - N. d'H. 321. - D.B. 651.
P. O. 2901. La Roque et Barthélémy. de Soultrait. D'Arbaumont. Armorial Général Bourbonnais.
Woëlmont N. S.)

-

-

D'ULMBT.

&:I$

-

-

-

33.770. - (LIMOUSIN. Anobli en 1641 et 1644.

D E ULMO.

-

-

-

- Confirmé noble en 1739.) - Degue. à 3 fions d'arg., 2 et 1. - (N.d'H. 321.)

-

-

PROVENCE. Nombreux Capitouls de Toulouse aux XIIP et XIV" sibcles. Avocat Général, puis
33.771. - (LANGUEDOC,
Président au Parlement de Toulouse et à celui de Provence au XVI" sibcle.
Sgrs de Montravail.)
D'or ci l'ormeau de sin.
(Brémond.)

-

- 375 -

-

-

D’UMIBRES D’OhMEYRAS, puis D’HUMIERES.

-

-

33.772. (AUVERGNE,
ROUERGUE.) Ecart. aux I et IV, d’or à un arbre (orme) desin. terrassé du mesme et à la fcurette de gue.
(d’arg.) la tête contournée et colletée d’arg. (de gue.) passant deuant le tronc. ;aux II et III, d’arg. à 3 bandes de sa.
Cette famille dont le nom s’écrivait tantôt Umières, tantôt d’olmières, tantôt d’Humikres. selon les branches,
se vit intenter un procès par le Maréchal d’Humières en 1670 pour lui interdire de porter ce dernier nom et
un m ê t du Conseil d’Etat de 1671, tout en la maintenant dans sa noblesse d’extraction. lui enjoignit de
s’appeler à l’avenir : d’Umières d’Olmeyras, mais elle a repris au XIXe siècle le nom de d’Humières. Elle
remonte sa fil. prouvée à Jean d’olmières, sgr de Bussac, vivant à la fin du XVe siècle, père d’Etienne, testant
en 1536, allié à Isabeau de Montmeian, auteur d’une branche bientôt éteinte, et de C u y d’olmeiras! sgr de
La Soucairie et de Bussac, qui ép. en 1521 Hélise de Sadours,. puis Anne de Caraman. D u le’ lit vinrent :
Antoine qui suit et Pierre, auteur de la branche de La Souquairie, reconnue noble en 1646 et 1667, éteinte
au début du XVIIIe siècle. L’aîné, Antoine, Eyr, sgr d’Olmeyras et de Villarez, ép. en 1580 Louise de Teyssières et en eat Gaspard, marié en 1605 à Jeanne de La Roque de Loubejac qui lui donna Antoine et François
maintenus nobles par l’arrêt de 1671 cité ci-dessus, auteurs de 2 branches.
Antoine, sgr d’Espalivet, ép. en 1644 Jeanne Chapt de Rastignac et en eut entre autres : lo Bertrand, Eyr,
sgr de Vareilles, déchargé noble en 1706, maintenu noble en 1716 sur preuves de 1559, allié en 1668 à Antoi2O autre Bertrand,
nette de Boisset de La Salle et père d’Antoine, dit le Mqs de Vareilles, mort s. p. ;
Chr, sgr de Griffoul, marié en 1695 à Antoinette de Palemourgues (alias Pelamourgues) qui lui donna Bertrand,
sgr de Criffoul et de Vareilles, allié en 1743 à Charlotte de Scorailles, dont il eut Philippe-Balthazar d’Humikres.
Baron de Scorailles, Page de la C . Ecurie en 1764, qui ép. en 1767 Marie-Gabrielle de Chazelles d’où un fils
qui fit ses preuves pour le service en 1785 ; - 3O François, sgr de Montamat, marié en 1694 à Marie de Gourlat d’oùune fille, qui fit ses
reuves pour St-Cyr en 1707.
Francois d’Humières, fils cadet de Gaspard et de Jeanne de La Roque, sgr de La Calsade et de Loubejac, ép. en 1653 Marguerite Chapt de
Rastignac et en eut Antoine, marié en 1669 à Marie de Murat de Montfort qui lui donna Dominique, Eyr, sgr de La Calsade, maintenu noble
en 1716, allié en 1706 à Rose d’Humières de La Souquairie, sa cousine. L e w fils, Guillaume, Chr de St-L., reconnu noble en 1748, ép. en
1747 Marie-Louise Leygonie et en eut 2 fils. Le cadet, Louis-Joseph, fut Archevêque d’Avignon. L’aîné, Pierre-François- Joseph, Chr de
Malte et de St-L., dit le Comte d’Humières, admis aux E. M. en 1762, marié en 1777 à Françoise de St-Martial-Conros, fut ère de Guillaume.
de 1869, marié A
allié en 1806 à Françoise-Geneviève de Pestels de La Majorie dont i1 eut :- 1” Joseph, confirmé Comte héréditaire par L.
Hélène-Caroline Durand d’Auxy qui lui donna : Jules, Comte d’Humières, allié à Gabrielle-Octavie de Saulces de Freycinet ; FrançoisJoseph, allié en 1882 à Marie-Caroline du Blaisel ; et Auguste, marié en 1881 à Marie-Henriette-Thérèse Tissot de Merona. Ces 3 frères
continuèrent ;-2” Louis-Paul, qui ép. Clémence-Marie Martin de Boudard et en eut Roger, allié en 1873 à Catherine-Jeanne de Lestapis,
puis en 1889 à Gabrielle-Octavie de Saulces de Freycinet, lequel continua ; - 3O Jean-Louis-Eugène, marié en 1838 à Anne-MargueriteCharlotte de Dampierre d’où : - a) Aymeric, allié en 1867 à Norah Kelly ; - 6) Charles-Elie, marié en 1873 à Anna Rumpler ; c) JeanCharles-Edouard, allié en 1892 à Gertrude Kelly ; ¿) Fernand, marié en 1888 à Marie Léon de Treverret ; e) Henri, allié en 1889 A
Jeanne Peyrecave. Les 3 premiers et le 5e continuèrent. Cette famille comp. à St-Flour et Castelnaudary en 1789.
(Chérin 201.
N.d’H. 321.
P. O. 2901. Brémond. Bouillet 6. Révérend, Conf.
La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S. De Ribier.
2, 3 et 4.)

-

7

F.

-

-

-

-

-

-

-

-

URBAIN D E WATRONVII,I,E.

-

-

-

-

-

-

33.773. (LORRAINE,
ARTOIS.- Anobli en 1726. - Secrétaire du Roi en 1729. Preuves our la Marine en 1778.) - D’or à la
fasce de gue. ucc. en chef d’une hure de sanglier de su. armé d’arg., allumée de gue. et en Pte
canard aussi de so. nageant sur une
eau abaissée et ondée d’uz. - (N. d’H. 321.
Dom Pelletier.)

-

D’URBAIN. - Voir : DE

dL

GAUTIER.

D’URBAN. - Voir : FORTIA.

33.774. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgrs de Bussy, Villiers, Aubigny.) - D’az. au lion d‘or percé d la gorge d’une flèche ef acc. d‘une
coquille d’arg. au le‘ canton. - (P. O. 2901.)
- De gue. LIU cheu. d’arg. (N.d’H. 321.)
33.775. - (LANGUEDOC.)

-

D’URDOS. - AIJAS : D’URDOZ.

33.776. - (BÉARN,NAVARRE.
- Sgrs d’Urdos, d’Etcheberry. - Admis aux Etats de Navarre en 1732 et 1738.) - Parti OU I,
d’az. ri 3 coqu. d’or (d’ors.) mises en pul ; au II d’arg. (d’or) ci 3 (2) fusces de gue. - (P. O. 2902. - Dufau de Maluquer.)

D E UREVIN.

33.777. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Parlement au XVIIe siècle.) - D’az. au cheu. d’arg. ch. de 3 mouchrfures d’herm. et
acc. en chef de 2 étoiles et en pte d’une grappe, le tout d’or.
(Armorial Céneral Paris.)

-

D’URFE.

-

-

33.778.
(FOREZ.) De dair au chef de gue.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie, qui portait primitivement le nom de Raybe, avait pour auteur Arnold Raybe, sgr d’Urfé, tr. en 1232.
dont le petit-fils Arnold, C. Bailli du Forez, testa en 1348 laissant d’Alasie de La Tour, Arnold, aieul de Jeand’Urfé, sgr de La Bastie, allié
en 1408 à Eléanore de Lavieu de St-Marcel et ère de Pierre, G. Bailli du Forez, mort en 1444. marié à Isabeau de Chauvigny de Blot d’oh
2 fils. Le second, Jean, fut l’auteur de la brancxe des Barons d’Orouse (Aurouse), bientôt éteinte. L’aîné Pierre, G. Eyr de France en 1483.
Chr de l’O., ép. Catherine de Polignac, puis Antoinette de Beauvau qui lui donna Claude, Chr de l’O., Gouverneur du Forez, Amb. à Rome,
Gouverneur des Enfants de France sous Henri II, marié à Jeanne de Balzac d’Entragues, dont le fils, Jacques, sgrd’urfé, Chr de 1’0..Cp.
en 1554 Renée de Savoie, Mqse de Beaugé qui reçut du Duc de Savoie ur elle et ses descendants, le Comté de Châteauneuf par Lettres
de 1582 et apporta par substitution à la famille de son mPri le nom de c s c a r i s . De cette alliance vinrent entre autres : 1’ Anne, Comte
d’Urfé et de Châteauneuf, Chr de l’O., G. Bailli du Forez, allié en 1594 à Diane de Chateaumorand (mariage annulé en 1598). s. p. ;
2’ Jacques qui suit ; 3 O Honoré, créé Mqs de Valromey en 1612, auteur de (1 L‘Astrée i), marié en 1600 à Diane de Châteaumorand, sa
belle-sœur, s. p. ;
4O Antoine, Evêque de St-Flour.
Le P. Jacques, Mqs d‘Urfé,Comte de Châteauneuf, Baron de Virieu, Chr de l’O., C.Bailli du Forez, ép. en 1596 Marie de Neuville et en
eut Charles-Emmanuel de Lascaris, Mqs d’Urfé, Maréchal de Camp, marié en 1633 à Marguerite d’Alegre, qui lui donna entre autres :
lo Louis, Mqs d’Urfé, Evêque de Limoges en 1677 ; - 2” Joseph, Mqs d’Urfé, Bailli du Forez, allié en 1684 à Madeleine-Agnès de Contaut
Biron, mort s. p. en I724 ; 30 Chrles-Bonaventure. mort s. a. en 1682. (N.d’H. 321. P. O. 2902. - D. B. 651.
Borel d’Hauterive
1884.
Bouillet 6.
Père Anselme VIII.)

-

-

-

-

-

-

-

D’URGEI,. - Voir : DE
D’URGONS. - Voir :

SAINT-PRIEST.

CHAMBRE.

- 876

-

-

-

U R G W DE SAINT-0“.

--

33.779. - (LORRAINE,
CHAMPAGNE.
- Anobli en 1619. Conseiller au Parlement de Paris en 1771. - Comp. à Langres en 1789.)
-Dat. au triangle d’or enuironnd de 3 dtoiks d’arg. (Dom Pelletier. La Roque et Barthdldmy. Archives Nationales E. 2469.

- Woëlmont

N. S.)

-

-

D’URRE et D’URRE D’AUBAIS.

33.780. - (DAUPHINÉ,
LANGUEDOC.
COMTAT-VENAISSIN.)
- D’arg. à la bande de Sue. ch. en chef d‘une &toiled’arg. (alias :ch. de
3 Ctoiles d’or.)

Cette Maison d’ancienne Chevalerie a formé de nombreuses branches dont le point de jonction est mal établi.
et dont nous ne rapporterons ici que les principales. Elle était divisée au milieu d u XIIP siècle en 2 grandes
lignes dont le rattachement est incertain et qui semblent être issues des 2 fils de Guy, sgr d’Urre, no”&
Cuinis et Cention. Le le’, Guinis, sgr d’Ume, tr. en 1253, eut pour 6e descendant, Aymar, mort en 1460 laissant
de Marguerite de Beaumont, Jourdain, Président de la Chambre des Comptes d u Dauphiné, allié en 1460 à
Jeanne de St-Benoist, dont les enfants moururent s. p.. et Jean, tr. en 1460, marié à Marguerite Bardon qui lui
donna Claude, allié en 1521 à Marguerite Chabreuil d’où Jean d’Ume, sgr de Crâne, auteur d’une branche
maintenue noble en 1641 et 1668, éteinte en 1761, et Philibert, qui ép. en 1568 Françoise Moyne1 et en eut
David, sgr de Croze, marié en 1610 à Madeleine Bouvier dont le fils Jacques, maintenu noble en 1668, ép. en
1652 Madeleine de Blanchelaine. De Ià vint Charles, sgr de Larnage, allié en 1699 à Marguerite de Vincent de
Mazade et père de Pierre-Henri, dit le Comte d’Urre, Baron de Mercurol, marié en 1728 à Catherine Mosnier.
s. p.. puis à Antoinette Flandy, dont le fils Antoine-Henri, titré Comte d’Ume, fut créé Pair de France héréditaire en 1827 et mourut en 1848 s. p. d’Esther des Courtils de Baleu.
L’autre fils de Cuy, nommé Gention, tr. en 1253, eut pour petit-fils Albert d’Urre, sgr de Teyssières, tr. en
1328, marié à Béatrix de Laye et qui semble avoir été le père de Pierre, Aymar et Guillaume, auteurs des
3 grandes branches de cette ligne. Le le’, Pierre, tr. en 1372, ép. Alix de Villars et en eut Antoine, sgr d’Aiguebonne, allié en 2 e 8 noces en 1420 à Marguerite Berlion et père de 2 fils dont le cadet, Aymard, fut l’auteur
de la branche de Berlion et d’Ourches encore subsistante au XVIIe siècle, et dont l’aîné, Antoine (né du le’ mariage de son père), sgr de Cornillan et d u Puy St-Martin, ép. en 1472 Françoise de Vescq et en eut Claude d ’ U n e de Cornillan, L t du Roi en Provence, allié en 1506 à
Gabrielle Adhémar de Monteil de Grignan et père de Louis, sgr du Puy St-Martin et d’oncieu, marié en 1548 à Antoinette de La Baume de
Suze, puis en 1576 à Geneviève de Lhère. Du le’ lit vint Antoine d’&re de Corneillan d’Oncieu, Chr de l’O., Amb. en Savoie, marié i
Baptistine de Simiane, dont le fils François-Rostain, dit le Mqs de Treffort, n’eut que des filles de Catherine de La Raye. D u 2e lit vint Rostain.
sgr d’Aiguebonne, titré Mqs de Treffort, Gentilhomme de la Chambre, Maréchal de Camp, Chr d u St-Esprit, Conseiller d’Etat.
allié à Huguette Liotard dont le fils, dit le Mqs d’Aiguebonne, mourut s. a. en 1708.
Aymar d’Urre, selon toutes vraisemblances autre fils d’Albert et de Béatrix de Laye, laissa 2 fils. Le 2e, Jacques, fut l’auteur de la branche
de Brette, d’Auribeau et de St-Romain. Le ler, Dalmas, sgr de Teyssières, eutpour descendant François d’&e de Brotin. marié en 1590 h
Catherine de Grolée et père de Laurent, sgr de Montanègue, allié en 1614 à Isabeau de Libertatdontil eut Jean-Baptiste d’Urre de Brotin,
titré Mqs de Montanègue, maintenu noble en 1668 (1671) sur preuves de 1450, s. p., et Jean, qui continua la branche de Montanègue, éteinte
en 1748, dont un membre fut Page de la Petite Ecurie en 1694.
Guillaume d’&re, donné comme dernier fils d’Albert et de Béatrix de Laye, tr. en 1400, eut pour fils Jean, sgr de Mollans, marié en 1414
à Dragonette de Veneto. Leur2e fils, Reynier, fut l’auteur de 1: branche de La Touche. L’aîné, Cuillaume, ép. en 1451 Jeanne de Chabestan
qui lui donna Jean qui suit et François, auteur de la branche d Aubais qui suivra. L’aîné, Jean, sgr de Mollans, allié en 1482 à Madeleine de
Tholon, fut père de Jean qui continua la branche de Mollans et des Baumettes, maintenue noble en 1704, qui fit ses preuves pour les E. M.
en 1745 et pour St-Cyr en 1757 et I760 et semble s’être éteinte en 1795 ;et probablement de Guillaume, marié en 1532 à Hortasie de Roquard
dont le fils, Jean, ép. en 1563 Marguerite de Cambis et en eut Jacques, Page de la Petite Ecurie en 1589, qui reçut des Lettres de Naturalitd
en 1608 et laissa 2 fils de son slliance en 1589 avec Marie de Lescure. Le 2e, Çlaude, fut l’auteur de plusieurs rameaux maintenus nobles en
1671 et 1716. Le le‘, Alexandre, fut l’auteur de la branche de Mezerac, maintenue noble en 1641 et 1699 et de celle des Barons de La Capelle,
sgrs de Montauriol, titrés Mqs d’llrre, qui fit ses preuves pour l’Enfant-Jésus en 1741, pour le service devant Chérin en 1783, fut maintenue
noble en 1699 sur titres de 1532, et s’éteignit en 1872.
Fransois d’Urre, 2e fils de Cuillaume et de Jeanne de Chabestan, ép. en 1504 Hélène Loyre et eut pour arrière-petit-fils Jean-François d’Ume,
marié en 1621 à Madeleine de Panisse qui lui donna François, allié en 1661 à Angélique Alleman. De là vint Louis-François, dit le Comte
d’Urre, qui ép. en 171 1 Geneviève de Fortia et fut père d’Alexandre-François-Joseph, dit le Comte d’Ume, mariéen 1731 à ThCrhse-FrançoiseCharlotte de Serres, puis en 1741 à Jacqueline-Marie de Baschi d’Aubais qui lui donna Emmanuel-François d’Urre, Chr, Baron des Etats d u
Languedoc, titré Mqs d’Aubais, Baron de Capendu, allié en 1781 à Théodorine de Mac-Mahon dont il eut 2 fils. Le2e,Timothée, ép. en
181 1 Henriette-Denise-Gabrielle de Vento et mourut s. p. L’aîné, François-Maurice, titrk Mqs d’Aubais-les-Conques, ép. en 1817 Anne
d’Assas et fut père d’Alfred mort s. a. en 1854 et d’cmile, marié en 1846 à Félice-Marie-Anne Viger dont le fils Maurice, titré Mqs d’Urre
dAubais, embrassa I’islamismesous le nom de Ahmed Nedjib Effendi et mourut s. a. en 1927. Cette Maison comp. à Valence, Montélimar,
Chérin 201.
P. O . 2903. Millau, Villefranche-de-Rouergue, Toulouse, Carcassonne, etc. .. en 1789. - (N. d’H. 321. - D. B. 651.
Brémond.
Révérend Rest. 6.
La Roque et Barthélémy.
Pithon-Curt. - Armorial Général Dauphiné.
De Boisgelin.
La Roque,
Barrau.
Woëlmont 5 et N. S.)
Languedoc.

-

D’URSEI,.

-

-

-

-

-

-

-

-

33.781. (BELGIQUE. Ancienne Maison de Chevalerie, orig. du Brabant dont un membre, Charles-Jose h, Duc d’Ursel, qui
a laissé une nombreuse descendance, reçut le titre de Comte de l’Empire Français ar L. P. de 1810.) - i e gue. au chef d’arg.
ch. de 3 merl. du champ (Armes anciennes).
Alias : CoupC: au I , parti des Comtes-haires et d’arg. à 3 merl. en fasce de gue. ;au
II, de gue. plein (Règlement de 1810.)
(Révérend Emp. 4.)

-

URSIERES.

33.702. - (DAUPHINÉ.
- D’arg. au chef de Sue., à l’ours de sa. tenant 2 couronnes d‘or br.
- (P. O. 2903.)

SUT

le tout.-

Alias: D’arg. à 3 roses de

sin. boutonnées de gue.

DES URSINS. - Voir :

JOUVENEL

- DE

HARVILLE.

DES URSINS. - ALIAS : ORSINI.

33.783. - (ITALIE.- Illustre Maison dont un membre, le Duc de Gravina, reçut en 1729 le droit de jouir des honneurs des
Princes étrangers en France.) - Bande d‘arg. et de gue. de 6 p i t h : au chef d’arg. ch. d u n e rose de gue. et soutenu d’une divise d‘or
ch. d’une anguille ondoyante en fasce d’az. - (P. O. 2903.)

D’URSUS. - Voir : DURSUS.
D’URTIBRES. - Voir : DE

BRQNDEAU.

- GAUTERON.
- 377

-

D’URTUBIE et D’ALZATE D’UR”B1E

DU GARRO.

- (BEARN,NAVARRE,
GUYENNE.
- Ancienne Maison dont le nom fut continu6 B plusieurs reprises par substitution, la
dernière fois au XVe siècle, par la Maison de Gamboa d’Alzate. - Barons de Carro et Vicomtes d’Urtubie ar L.P.de 1654. Comp. au pays de Labour en 1789.) - D’az. à 3 fasces d‘or ch. de 9 loups ou chiens passant d’arg. posh 3, $, 3. - Alias : e r g ,
à3fascesdegue. ch.de9 loups passant de sa.3.3,3.-(P.0.2904. -Armorial GCnCral Guyenne. -De Cauna. - AbbC Haristoy.
- La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
33.784.

D’URVIE.

33.785. - (NORMANDIE.
- Sgrs d’Avarville. etc...) - Oat. au cygne d’arg., au chef d‘or ch. de 3 merl. de su.

- (P.O. 2904.)

URVOIT D E SAINT-MIREI,.

~ ~ . ~ ~ ~ . - ( B R E TAAnobli
G N E en
. 1814.-Confirmé noble par L. P.de 1816.)- D’az. d 7 mol. d’iperon dhrg.,4
Woëlmont N. S.)
Rest. 6. - La Messelière 5.

-

et 3.-((Rkv&end,

URVOY D E LA VILLEOURU, D E CLOSMADEUC, DES FERMES, D E DUAUI,T, DE
SAINT-GLEN, DE SAINT-BEDAN, D E KERSTAINGUY et D E PORTZAMPARC.
I

33.787. - (BRETAGNE.)
- D’arg. ci 3 choueffes de sa. becquées, membrées ef allumies de Que.
Cette ancienne Maison de Chevalerie. citée dès 1200 et aui donna un Chr croisé en 1248. a donnC de multides
branches. Le point de jonction des 2 principales lignes kst indiqué différemment selon.les auteurs. Selon’ La
Messelière, Jean Urvoy, qui ratifia le traité de Guérande en 1381, laissa d’Ermic de La Motte, Thomas, mari6
à Jeanne de Car ouet qui lui donna Jean, Eyr, sgr de La Hetière, auteur de la ligne aînée (Champscourts et
Closmadeuc) et &¡vier. . Evr. allié vers 1401 à Luce Vioune. auteur de la linne cadette (des Fermes. St-Bedan.
-

I

I

Kerstainguy, Portzamparc, etc.. .). Au contraire, selon les maintenues de noblesse de toutes ces branches de
1668 à 1671, confirmées par les recherches du Mqs de I’Estourbeillon. l’ancêtre commun des 2 lignes serait
Olivier Urvoy, Eyr, sgr de La Villeoury (fils de Guillaume, tr. en 1402) qui ép. avant 1451 Marguerite Rosty.
dont i1 eut Olivier, auteur de Ja ligne aînée qui suit et Pierre, auteur de la ligne cadette qui suivra.
L’aîné, Olivier, sgr de La Villeoury, mort en 1525, ép. Hermine Le Bourdais qui lui donna Pierre, auteur de la
branche de Champscourt, maintenue noble en 1669, éteinte au début du XVIIIe siècle, et Jean, alli6 avant
1513 à Marie Halna, dame de Closmadeuc, dont il eut Olivier, sgr de Closmadeuc, mort en 1563, marie B
Perrine Le Court. Leur fils Guillaume, tr. en 1568, ép. Perrine Rouxe1,puis Françoise de La Roue et laissa
du le’ lit Alain, tr. en 1600, allié à Catherine Rouxel dont il eut entre autres Charles, Eyr, sgr de Closmadeuc,
marié en 1638 à Charlotte de Cariou. De Ià vint Charles, maintenu noble d’ancienne extraction (comme
toutes les branches qui suivront) en 1668, qui ép. en 1665 Pétronille Urvoy, dame de St-Glen et en eut Joseph.
Chr, marié en 1690 à Mauricette-Philippe Bodin qui lui donna François, Chr, sgr de Closmadeuc, alli6 en
1718 à Marguerite Bodin sa cousine, puis en 1740 à Françoise-Marguerite de Trémereuc. D u le’ lit vint Jean, Chr, dit le Mqs de Closmadeuc,
marié en I751 à Anne-Françoise Arnould, père de : - A ) Jean-Sévère, dit le Mqs de Closmadeuc. qui ép. en 1784 Julie Guérin de Frémicourt
et en eut Achille, marié en 1815 à Adèle Le Normand de La Villeheuc, puis en 1827 à Azeline Poulain de St-Père, et qui laissa d u le’ lit :
lo Jules, titré Mqs de Closmadeuc, allié en 1838 à Louise de Tremaudan et père de Jules, qui ép. en 1870 Alice Fornier et continua :
20 Ernest, mariéen 1848 à Alexandrine de Verchère d’Availly, dont il eut Alain, allié en 1877 à Marie de Chalus ,d’où une fille ; B) VictorDésiré- Jean, Page d u Roi en 1780, qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1783 et ép. en 1788 Jeanne-Louise Le Call d u Tertre
qui lui donna Victor, Général, Com. de la L. H., allié en 1819 à Félicité de Chy (Dechy) dont il eut Victor-César, marié en 1850 à AnneMarie de Brémond d’Ars, d’où des filles.
Pierre Urvoy, Eyr, sgr des Fermes, 2e fils d’olivier et de Marguerite Rosty, auteur de la 2e ligne, ép. avant 1479 Anne de Couespelle qui
lui donna Roland, auteur de la branche des Fermes et de celle de Belorient. éteintes au début du XVIIe siècle, et Guillaume, sgr de La Cassouère, marié à Isabeau d’Illefaut dont il eut Charles, Eyr, testant en 1547, qui ép. Marie de La Roche, dame de Duault, et laissa François qui
suit et Regnault, auteur des branches de Bonabry et de Tourdelain, maintenues nobles en 1669, éteintes. Le le’, François, Eyr, sgr de Duault
et de St-Glen, marié en 1570 à Cilette Bertho, fut père de Julien, allié en 1601 à Rose Urvoy de Belorient, sa cousine, qui lui donna :
A) Gilles, Chr, sgr de St-Glen, Chr de l’O., Gentilhomme de la Chambre, Sénéchal d u Penthièvre. allié en 1633 à Marguerite L e Vicomte,
dame de Keruzanon, dont il n’eut que des filles ;- B) François, Eyr, sgr de La Villegourio, marié en 1631 àAnne Berthelot,dame de Lachapelle,
et père de Gilles, maintenu noble en 1669, qui ép. en 1665 Perronnelle Le Cascoing, dame de St-Bedan et en eut : a) Gilles, auteur des
branches de St-Bedan et de Kerstainguy qui suit ; b) René-Basptiste, auteur de la branche de La Motte éteinte à la fin du XVIIIe siècle ;
c) Louis- Jean-Baptiste, auteur de la branche de Portzamparc, qui suivra.
l o Toussaint-Annibal-Marin. allie
Gilles, sgr de St-Bedan, ép. en 1688 Olive de Keremar, dame de Kerstainguy et en eut entre autres :
en 1718 à Agnès Le Bigot et père de Toussaint-Félix, qui fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1737 et laissa de son alliance en
1746 avec Françoise-Julie Macé de La Cour, Charles-Annibal, Chr, sgr de St-Bedan, allié en 1778 à Adélaïde Boux de Casson dont il eut
Jacques-Olivier, Député, mort en 1858, marié à Mlle Boux de Casson, sa cousine, puis à Pélagie de Chevigné, d’où Olivier, religieux ;
2O Gilles, Chr, sgr de Kerstainguy, qui ép. en 1731 Cillette-Anne de La Chapelle et en eut entre autres Augustin. allié en 1776 B Anne
Damar qui lui donna Casimir Urvoy de Kerstainguy, marié en 1799 à Thérèse-Etiennette Le Forestier. D e là vint Casimir, qui ép. en 1842
Aline-Eugénie Opinel et en eut Casimir, mort s. a. en 1870, et Charles, prêtre.
Louis-Jean-Baptiste Urvoy, Chr, sgr de Portzamparc, 3e fils de Cilles et de Perronelle Le Cascoing, dit le Chr de St-Bedan, admis aux Etats
de Bretagne en 1736, ép. en 1704 Gilette de Kergariou, dame de Portzamparc, s. p.. puis en 1723 Catherine Le Coroller qui lui donna 1 fille,
Dlle de St-Cyr en 1736, et Louis-Alexandre, dit le Comte de Portzamparc, admis aux Etats de Bretagne en 1756, marié en 1753 à Anne-P6lagie
Jolly de Pontcadeuc d’où 2 fils. Le second, Alexandre-Jean, ne laissa qu’une fille de Louise-Rose Le Borgne de La Tour. L’aîné, LouisHippolyte, dit le Comte de Portzamparc, Chr de St-L., fus’illé à Auray en 1795, ép. en 1782 Julie-Louise Le Carlier d’Herlye qui lui donna :
- A ) Louis-Anne, titré Comte Urvoy de Portzamparc, qui ép. en 1812 Josèphe-Caroline de Penfentenyode Kervereguin et en eut entre autres
Antoine, marié en 1848 à Berthe de Lonlay et père d’Edouard, titré Comte de Portzamparc, allié en 1879 à Charlotte Cuerault d’Huberville. et
de Charles, marié en 1887 à Marie-Louise-Caroline de Lonlay, sa cousine, lesquels continuèrent ; B ) Alexandre-Eugène, dit le Vicomte
de Portzamparc, Chr de St-L. et de la L. H . , allié en 1821 à Jeanne-Marie-Louise de Bergevin de Kerlaurens, uis en I829 à Marie-Zozime
lo Louisde Trogoff de Coatalio, qui laissa du le‘ lit Edmond-Charles, marié en 1852 à Caroline-Marie de Lécluse de Eongraye d’où :
Stanislas, allié en 1881 à Marie-Noémie Rousselot, qui continua ;- 2O Pierre-Charles, marié en 1892 à Anne de Russon, s. p. :- 3 O Edmond,
allié en 1895 à Marie-Pauline Frédureau du Chaillou, s. p. ;-4O Stanislas, allié en 1894 à Anne-Marie Le Lasseur de Ranzay, qui continua :
5e Joseph-Eugène, marié à Yvonne de La Bigne de Villeneuve, qui continua. - (Chérin 201. - D. B. 651. - N. d’H. 321. - P. O. 2904.
Armorial Général d’Hozier, Registre I . - De Rosmorduc. - La Messelière 5.
de L’Estourbeillon. - Woëlmont N. S.)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D’URY. - Voir :

D’USIE.

HUTTEAU.

- -

33.788. - (FRANCHE-COMTE.
Ancienne Maison éteinte au XVIe sihcle.)
- (Lurion. - Dunod. Abbé Guillaume.)

sur le tout.

-

D’USOIE. - Voir : &ENGLENTIER.

- 878

-

- FascC d‘or ci d’oz. de 6 piJces, àla bande de pue. ir.

D’USIERS.
USQUIN.

- Voir

: VERNIER DE

-

BYANS.

-

-

(ILE-DE-FRANCE.
Baron de I’Emp. A titre hkrhditaire en 1814, confirmé par L.P. de 1865.)
D’arg. au renard au
naturel, le cou perce d’une flèche de sa., a b a b i e vers la Pte de l ’ L u et à une &¿e en pal d’az., posPe en chefà dextre, et au franc(Révérend Emp. 4 et Conf.)
quartier de gue. à une branche de chêne d’arg. posee en bande.
33.789.

-

USSAULT.

33.790. -(BRETAGNE.- Anobli en 1819.) - D’arg. à la fasce degue. acc. en chef d’une &pie du mesme accosih à dextre d’une fourche
de sa. et à senestre d’une faulx du mesme, et en Pte d’une croix de Bue. - (Révérend, Rest. 6.)

D’USSAY. - Voir : BERNIN.
D’USSBI,. - Voir : BALESTE.

Ecart. aux I e t l V , d ’ a r . au lion d’or arme et lamp.
- (La Roque, Languedoc. - P. O. 2904.)

33.791. - (LANGUEDOC.
- Maintenue noble en 1671 sur preuves de 1517.)
de gue. ; aux

D’USSEI,.

II et III, de gue. au besan d’arg.

-

(LIMOUSIN,
MARCHE,
AUVERGNE.)
- D u z . à l’huis ou porte d’or, la serrure et les bris-d’huis de sa.. et aux 3 itoiles
du second, 2 en chef et 1 en Pte.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie, réputée être issue des Vicomtes de Ventadour avec lesquels elle partageait la sgrie de la ville d’Ussel dès le milieu d u XIIe siècle, établit sa fil. depuis 1157, date A partir de laquelle
son nom apparaît à de multiples reprises dans le cartulaire de l’Abbaye de Bonnaygue, détruit en 1789, mais
dont une copie a été conservée. Toutefois cette fil. présentant certaines divergences selon les auteurs our
les lerS degrés, nous ne rapporterons la généalogie que depuis Cuillaume d’Ussel, Dam., Co-sgr de la bille
d’Ussel, sgr de Charlus Le Pailloux, d’Eygurande et de La Carde, tr. en 1353, qui laissa d’Antoinettede
Montfaucon, Hugues et Georges. Lainé, Hugues, testant en 1409, ép. en 1383Dauphine Marches dont il eut
une fille, Dauphine, alliée en 1407 à Astorge d’Ussel, alias Astorge d’Anglars, lequel était, selon Nadaud et le
D‘ de Ribier, fils de Georges d’Ussel cité ci-dessus (2e fils de Cuillaume) et de Calienne d’Anglars, et avait
été substitué aux nom et armes de sa mère, Cette parenté fut d’abord mise en doute par Chaix qui ensait que le
mari de Dauphine d’Ussel appartenait à la Maison d’Anglars et n’avait adopté le nom de (( d’IJssel )) qu’A la
suite de son mariage avec l’héritière de cette Maison. Toutefois, Chaix revint sur son opinion et reconnut
dans une notice ultérieure que cet Astorge était réellement un cadet de la Maison d’Ussel.
Astorge laissa de sa Ire union avec Dauphine d’Ussel 2 fils : Jean, Co-sgr d’Ussel, sgr d a c h a r l u s , testant en
1457, mort s. p. d’Agnes de Montmorin, et Georges, qui n’eut qu’une fille. D’une 2e alliance contractée
en 141 8 avec Marguerite de Rochedagoux, Astorge laissa 3 autres fils, tous trois prénommés Jean. Deux d’entre
eux, cités sous le seul nom de d’Anglars, furent les auteurs, l’un, de la branche des d’Ang1ars;sgrs de St-Victour.
bientôt éteinte, et l’autre de celle des d’Anglars, sgrs de Bassignac, maintenue noble d‘extraction en 1666, qui fit ses preuves our la G. Ecurie
second, 2 et 1 D,
au XVIIIe siècle, fut titrée Mqs de Bassignac, portait : (( De sa. au lion d’arg., armi, lamp. et couronnd de Sue. acc. de 3 dtoiles
et semble s’être éteinte à la fin du XIXe siècle.
Jean, second fils d’Astorge et de Marguerite de Rochedagoux, Co-sgr d’Ussel et sgr de Charlus par héritage de son frère consanguin Jean,
retint le seul nom de d’Ussel. I1 ép. Anne d’Aubusson, puis Françoise Andrieu, dame de La Cane, qui lui donna Georges d’Ussel, marid
en 1502 à Marguerite de Bonnefont dont il eut Jean, Co-sgr d’Ussel, allié en 1522 à Charlotte de Rochefort, dame de Châteauvert. Leur fils,
Antoine, Co-sgr d’Ussel, Baron de Châteauvert, Gentilhomme de la Chambre, marié en 1572 à Claude de Lestrange. fut père d’Antoine, allié
en 1606 à Marguerite de Langeac, dont le fils Gilbert, Baron de Châteauvert, maintenu noble en 1667, ép. en 1637 Claude de La RocheAymon, puis en 1650 Louise de Jugeals de Peyrat. D u 2e lit vint Cuy, testant en 1703. marié en 1677 à Marguerite Barthon, dont il eút
Philibert, Baron de Châteauvert, Chr de Malte en 1693, marié en 1706à Jeanne de Joussineau de Tourdonnet qui luidonna Guy, dit le Mqs
d’Ussel, Baron de Châteauvert et de Crocq, allié en 1732 à Marguerite de St-Julien, dame de Flayat, d’où entre autres Marc-Antoine, qui
suit et Jean-Hyacinthe, qui suivra.
L’aîné, Marc-Antoine, titré Mqs d’Ussel, Baron de Châteauvert et de Crocq, ép. en 1762 Claire-Catherine de Salvert-Montrognon et en eut
Léonard, titré Mqs d’Ussel, marié en 1784 à Joséphine-Honorée-Souveraine de La Rochefoucauld-Cousages d’où entre autres :
cinthe-Aimé, s. a. ; 20 Louis-Henri-Armand, s. p. de Mlle Berthet de Chazelles :- 3’ Louis-Annet-Marien, titré Mqs d’Ussel, allié en
lo 1 27
à Eulalie-Jeanne de Fressanges du Bost dont il eut : - A ) Armand, titré Mqs d’Ussel, Général, Com. de la L. H., marié en 1856 à SidonieEléonore Martin du Puytison et père de Marc, Chr de la L. H., mort en 191 6 n’ayant eu que des filles de Clémence Giraud (de Tours) :
B) Anatole, mort s. a. en 1865 : - C) Jacques, mort s. a. en 1900 ; 4’ Auguste, marié à Clarisse Morin d’Arfeuille, père d’Henri qui
ép. Elvia Fillias de Chaludet d’où postérité.
Jean-Hyacinthe d’Ussel, Chr de Malte, Page de la Petite Ecurie en 1766, dernier fils de C u y et de Marguerite de St- Julien, créé Baron de
1’Emp. par L. P. de 1813, ép. en 1775 Madeleine du Bois de St-Hilaire et en eut Pierre, mort s. a. en 1800, Jacques, qui suit et Hector, s. a.,
tué en 1813. Le 2e Jacques, Baron d’Ussel. titré Comte d’Ussel, Chr de la L. H., ép. en 1808 Marie-Jeanne du Ciraudeix et fut père de
Jean-Hyacinthe, dit Alfred, titré Comte d’Ussel, Chr de la L. H., marié en 1840 à Claire Esquirou de Parieu dont il eut Philibert, titré Comte
d’Ussel, Off. de la L. H., allié en 1873 à Marguerite Darcel et Paul, dit le Baron d’Ussel, Chr de la L. H., marié en 1874 à Lucie Darcel.
Ces 2 frères continuèrent. Cette famille comp. à Guéret, Tulle et en Bourbonnais en 1789. (N. d’H. 322. - P. O. 2904. - Nadaud 4.
De Ribier 2. Révérend Emp. 4. Lainé. Bouillet 6. La Roque et Barthélemy. -Armorial Général Bourbonnais. Bibliothhque de
Moulins, Fds des Gozis.
De Courcelles.
Woëlmont 2 et N. S. - Chaix 1 et 1 1 (Articles d’Anglars).)
33.791 bis.

-

-

-

-

-

-

-

-

Hr-

-

-

-

-

D’USSON D E BONAC, DE DONNEZAN et D’USSON DE POISSON.

33.792. - (PAYSDE FOIX,LANGUEDOC.)
-De Que.au lion d’arg. - La branche de Bonac portait aussi :Ecart. au I , comme ci-dessus ;
aux II et I l l , d’ut. au roc d’dchiquier d’or trauerst!de sa. (ROQUEFORT)
;au IV, d’or ri 3 pals de Sue. (FOIX).- La branche de Poissbn
portait également :Ecart. au I , de gue. au lion d’or ; au I I , d’or ri 3 pals de gue. (FOIX);au III, LAROCHEFOUCAULD
; au IV, Jar.
au chev. d’or acc. de 3 poissons d’arg. 2 et 1 eh. de 3 &toilesà 6 rais (POISSON).
Ces 2 familles reconnaissaient comme auteur commun Bernard d’Alion, Baron d’usson, marié en 1235 à Esclarmonde de Foix, mais cette
fil. bien qu’indiquée par plusieurs auteurs n’est pas absolument prouvée, tout au moins pour les le” degrés, et Chérin écrit dans son Mémoire :
M M . d’ Usson de Bonac prdtendent être une branche de l’ancienne,Maison ¿’Usson, laquelle poss6dait la Baronnie d‘Usson et les sgries de Roquefort
et de Ste-Colombe dans le pays de Foix où M M . de Bonac ont toujours fait ci-devant leur rksidence, mais ils n’ont pu recouvrer ni faire voir jusqu’à

prisent les titres nicessaires pour prouver leur jonction avec l’ancienne Maison ¿’Usson. En consdquence, on ne peut statuer rien de positif sur leur
origine et on est obligk de se borner au temps de l’dtablissement de leur jiliatioq 11, laquelle est rapportée ci-après.
Pierre d’Usson, Couverneur de Pamiers et Couverneur de Caston Phoebus Comte de Foix, tr. en 1469, laissa ¿e Jeanne de Roquefort, Jean,
Maître des Requêtes de Jeanne d’Albret, marié en 1515 à Marie de Rabonite qui lui donna François, Maître des Requêtes en Navarre, Juge
Mage de Foix, allié en 1543 à Centille de Lordat, puis à Madeleine Allemand. Du lor lit vint Tristan, dit lecapitaine Dusson. qui é
I574 Françoise de Ras aud dont il eut François, sgr de Bonrepaux et de Bonac. maintenu noble en 1667, allié en 1635 à Bernardine de:u&
de Mont aon d’où 3 A s daintenus nobles en 1697. Le 2e, François, sgr de Bonrepaux, Lt-Général des Armées Navales, Amb., Chr d’Honneur au 6arlement de Toulouse, mourut s. a. en 1719. L e 3e Jean. titré Mqs de Bezac, Lt-Général. Com. de St-L., mourut en 1705 s. p.

- 379

-

25

d’Elisabeth de Flecelles. L‘aîné Salomon, Mqs de Bonac ar L. P. de 1683, Cp. en 1672 Esther de Jaussaud e t e n eut J.ean-Louis. MYS de
Bonac, Lt-Général, Amb.. Chr des O., marié e n 1715 B hadeleine-Françoise de Gontaut-Biron ui lui donna François-Armand ui suit,
et Charles-Armand, dit le Mqs de Donnezan. s. p. L‘aîné, François-Armand, Mqs de Bonac, Lt-Zénéral au Pays d e Foix, Chr d’donneur
au Parlement d e Toulouse en 1741, Amb., admis aux H.C.en 1760, é e n 1740 Marie-Louise Bidé de La Grandville et fut pkre de LouisMathieu-Armand, Mqs de Bonac. dit le Mqs d’Usson et le Comte de bonnezan. Maréchal de Camp, Député de la noblesse de Pamiers en
1789, allié en 1771 à Constance-Gabrielle Le Vicomte d u Rumain dont il n’eut que des filles.
La branche d’Usson de Poisson aurait pris le nom de Poisson à la suite d’une donation et substitution en 1304. Sa fil. certaine commence avec
Etienne Poisson, Dam., marié à Marie Ferreyra de Mello dont le fils Paul, dit le Vicomte d’Usson, ép. en 1419 Jeanne de Tambonneau et
en eut Michel Poisson, dit le Vicomte d’Usson, Chr d u Porc-Epic, allié en 1454 à Marguerite de Brichanteau. De la vint Paul Poisson, Chr.
marié en 1497 à Roberte du Roux qui lui donna Robert, Chr, Maréchal de Camp, qui obtint par L. P. de 1553 d e commuer son nom de
Poisson en celui d’Usson (nom d’origine) et de se qualifier de Vicomte. I1 ép. en I524 Benoîte Dubourg et fut père de Pierre, Vicomte d’llsson.
Lt-Général, sgr de Charniac, marié en 1565 à Marguerite d’Aché dont il eut Français, confirmé dans le titre de Vicomte par L. P. de 1605,
allié en I585 à Antoinette Le Gras. Leur fils Jean, dit Poisson, Vicomte d’Usson, sgr de Broglet, ép. en 161 8 Anne de Vigeral qui lui donna
François, Vicomte d’Usson, maintenu noble en 1666, confirmé Vicomte par Lettres de 1685, marié en 1644 à Alix de Prudier, dont il eut
Jean qui suit et Jean-Louis, sgr ¿e La Motte, tous deux maintenus nobles en 1698. L’aine, Jean, Chr. sgr de Braglet, confirmé Vicomte par
Lettres de 1692, laissa de Jeanne L‘Escot, Jacques Poisson d’Usson, allié en I725 à Gabrielle de Tissandier et père d’Etienne ,Vicomte d’usson
de Poisson, Chr, qui ép. en 1774 Marie de La Boulaye, fut reconnu noble par Arrêt de 1765 et eut une fille qui fit ses preuves our l’Enfant(N. d’H. 322. - P. O. 2904. - D.B. 651. - ehérin 201.
Jésus et un fils, Charles-Joseph-Nicolas d’Usson de Poisson, s. p. connue.
Armorial Général Languedoc.
Brémond.
La Roque et Barthéldmy.
Woëlmont I.)

.

-

D’USSY. - Voir :
D’UST.

-

-

-

COURTIN.

- (BRETAGNE.)- De sa. frette d’arg. - (Rietstap.)
D’USTON. - Voir : DUSTON.
33.793.

D’USTOU.

-

-

-

33.794. (COMMINGES,
LANGUEDOC.Fil. 1417. - Sgrs de La Molette, d’Estève, d’Huos,de Cazaril. de St-Michel. Maintenue noble en 1669 et 1699 sur preuves de 1530.
Baron de Montberaud.
Député de la noblesse de Comminges aux Etats
Généraux de 1789. Comp. à Muret et Toulouse. -Preuves pour le service en 1785.) D’or d la oache de gue. colletke et darinte
d’arg. passant sur une terrasse de sa.
Alias : Parti au I, comme ci-dessus ; a u II, d‘az. ci la croix d’arg. accostd en chef de 2 ¿toiles
du mesme. (Chérin 201. - N.d’H. 322. -Villain 3.
Brémond.
La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

-

D’UXEI,I,,ES. - Voir : DE LA CHAPELLE.
D’UXELOUP. - Voir : CHAMBRUN.
D’UZARD.

-

-

-

33.795. - (GUYENNE.
- Conseiller-Secrétaire da Roi en 1750. Comp. B Bazas en 1789.)
3 têtes de loup de sa. (La Roque et Barthélémy. - OCilvy. - Woëlmont N.S.)

-

-

- Darg. ir une

k gue. W . dl

D’UZECH. - Voir : DE GARRIC.
D’UZBI,I,,ES. - Voir : DE JOUFFROY.
D’UZES. - Voir : DE CRUSSOL,.
D’UZILLE.

33.796. - (BRETAGNE.
-Sgrs de Keraudren et Kerveler. - Maintenue noble d’ancienne extraction en 1670 et en 1699 sur preuves
de 1505.) - D a r g . ci une fasce de gue. ch. ¿e 3 crois. d’or (d’arg.) et acc. de 3 trifles de Jin., 2 en chef et I en Pte. (P. O. 2904.
N. d’H. 322. - Armorial Général Bretagne.)

-
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-

V
VABOIS.
33.797.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- De gue. d la licorne d'arg. issante d'un crois. du

me", acc.

en chef de 2 ¿toilCS d'or.

D E VABRES DE CASTELNAU. - ALIAS : VABRE.

- (P. O.2905.)
-

33.798. -(LANGUEDOC.
- Conseillers au Parlement de Toulouse aux XVe et XVIe siècles. -Sgr et Baron de Castelnau. S p de
Beaufort et d'Estretefons. - Mqs de Castelnau. - Maintenue noble en 1669. - Admis aux Etats du Languedoc en 1748.)
Paz. d un cheu. d'or acc. de 3 roses d'arg. - (P. O. 2905. Brémond. - Armorial Général Languedoc. Bouillet 7.)

-

VACAT.
33.799.
(P.

-

- (LORRAINE.- Anobli en 1543.) - Contre-cheuronnd renuersd de gue. et d'arg. de 8 pièces, et 3 dcuuons d'or en pal. -

O. 2905.)

DE VACCA. - Voir : DU VACHGR.
DE VACCON. - ALIAS : DE VACON.

-

-

- D'uz.

33.801. (PROVENCE. Lettres de Relief de dérogeance et de Confirmation de noblesse en 1670.)
de 3 dtoiles du mesme en chef et en flanc. et d'une oache passante d'or (d'arg.) en Pte.- (Chérin 201.
Briançon.)

VACELET.

-(FRANCHE-COMTE.
-Anobli
- (Lurion.)

33.802.
sa.

-

en 1661.)- Degue. au lion d'or,

saut. d'or canfonnd
- P. O.au2907.
- Robert de

la queue fourchue et pude w( saut.. lamp.,

arm¿ et vilain4 de

D E VACHE.
33.803.

- (Olim : DE VACHE-POIGNANT.)
- D'arg. d 3 pieds de oache de gue. - (P. O.2905.)

DE LA VACHE.

-

33.804. - (BRETAGNE. Sgrs de La Touche.)

VACHER.

- D'arg. d 4 caches de gue. - (P. O. 2905.)

-

-

33.805. (ILE-DE-FRANCE.)
- D'a.QU cheo. d'or acc. en chef de 2 gerba d'or ef en Pte d'un lion du mesme. (P. O.2905.)
33.806, -(BOURGOGNE.- Olim :VACHER
DE ST-CERAN.) D'az. au cheu. d'or acc. de 3 crois. d'arg. - (Borel d'Hauterive 1861.)
33.807. - (PROVENCE,
FRANCHE-COMTE.
- Olim : VACHERDE MONGUYON.
- Anobli par charge de Conseiller-Secrétaire du Roi
en 1670. - Conseiller à la Chambre des Comptes de Dôle en 1706.) - D'or à la vache de gue. colletde d'arg. - (Lurion. - Gour-

-

don de Genouillac.)
33.808. (AUVERGNE.
- Olim : VACHERDE TOURNEMIRE.
Addition du nom de Tournemire à la suite d'une alliance en 1686.
Une branche créée Baron héréditaire par L. P. de 1817, éteinte en 1861.)
Ecart. d'or et d'az. cì une rencontre de oache de
Woëlmont N. S.)
gue. Ir. en abisme. - (Révérend Rest. 6.

-

-

DU VACHER. - UMS

-

-

DE VACCA

OU

-

D E VACHE.

- (DAUPHINE,SAVOIE.
- Président h la Chambre des Comptes du Dauphiné au XVIIe siècle. - Sgr de Vattilieu (alias :
Varillieu).) - Ecart. aux I et IV, d'arg. à une oache de gue. ;au chef d'az. plein ;aux II et Ill. d'or seme de tours etdefleurdelgs Jar.
- (Armorial Général Dauphiné. - P. O. 2905.)

33.809.

LE VACHER.
- D'arg. au cheo. d'az. ch. de 3 dtoifes d'or ef acc. de 3 rencontres de bQUfde Bue. - (Armorial GénCrd
33.810. - (ILE-DE-FRANCE.)
Paris 2.)
- D'arg. à la fasce de gue. acc. en chef d'une vache passanfe du mesme et en Pte d'une sauterelle passante
33.81 1. - (ILE-DE-FRANCE.)
de sin. - (P. O. 2905.)
- Président à la Cour des Monnaies en 1687. - Sgr des Glayciers.) - D'az. au cheo. d'or ace. en
33.812. - (ILE-DE-FRANCE.
chef d'une dtoile ¿u mesme accostée de gerbes aussi d'or et en Pte d u n mouton passant d'arg. sur une ferrasse de sin. - (P. O. 2905.)
- Anobli en 1785.) - De gue. ci une oache d'or accolée et clarinte de sa., au chef cousu d'ut. ch. d'un
33.813. - (ILE-DE-FRANCE.
crois. d'arg. - (N. d'H. 322.)
33.814. - (BRETAGNE.
- Olim : LE VACHERDE LOHAC.)- De gue. à 4 fasces d'arg. - (Rietstap.)
33.815. - (CHAMPAGNE.
- Olim : LEVACHERDE MORILLON.)- D'or à une rencontre de cerf de sa. ;au chef d'az. ch. de 3 casquu
d'arg. - (Rietstap.)
33.816. - (NORMANDIE.
- Olim : LE VACHERDE PERLA.- Conseiller-Secrétaire en la Cour des Aides de Montauban.) - De
sin. à une tête de oache d'or ayant à chaque oreille une perle d'arg. - (N. d'H. 322.)
ET DE BEAULIEU.
- Qualification d'Eyr. - Sgr de Larchat.) - De
33.817. - (PICARDIE.- Olim : LE VACHERDE ST-VICTOR
gue. ci la fasce d'or acc. de 2 crois. du
- (Chérin 201. -P. O. 2905. - D.B. 591.)
"e.
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I,€$ VACHER D E I,A CHAISE et D E DOUCB.
33.818. - (MAINE,ANJOU.LIMOUSIN.)- D’or d 3 têtes de uachea de gue. podes de front, 2 et I .

Cette famille remontait sa fil. rouvée à Gilbert Le Vacher, sgr de La Chaise, d e La Tour au Pommier et
de Tilly, qui laissa de Marie gonger, Claude, tr. en 1536, allié A Olive Scollin. laquelle lui donna Antoine,
sgr de La Chaise, Maître d’Hôtel du Duc de Nemours en 1561, qui prit 3 alliances. De la 3’ avec Jeanne de
Boislanfray il eut entre autres : Antoine e t Charles, auteurs de 2 branches. L’aîné Antoine, Eyr. Chr de
St-Michel, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1600 Eléonore de La Barre qui lui donna Henri, maintenu
noble en 1665 sur preuves de 1507, marié en 1635 à Catherine de Tremblay de La Potardière, lequel fut père
de Timoléon, sgr de La Chaise et de St-Germain d’Arcé, maintenu noble en 1714, marié en 1675 à Françoise
de Brez-Briand d’où:Timoléon qui fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1692, mort s.p.,et JosephAlexis, Chr de Malte, qui ép.en 1722 Victoire de Berziau de La Marcillière et en eut Joseph-Louis-Victor.
né en 1723, et Louis-François qui fit ses preuves pour les Pages de la PetiteEcurie en 1740 et comp. A Tours

Charles, sgr de Varennes, 2e fils d’Antoine et de Jeanne de Boislanfray, ép. en 1606 Elisabeth de Cherbon
a) Louis-Charles, marié en
dont il eut Charles, allié en 1640 à Françoise de La Roussière qui lui donna :
1670 à Jaquine de La Chapelle ; b) Jacques, sgr de Doucé, qui ép. en 1675 Radegonde de La Chapelle
qui lui donna I, fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1697 et 2 fils : Jacques, sgr de Doucé, allié en 1707
à Louise d’Andigné, s. p. et Anselme, sgr de Charruaux, marié en 171 7 à Marguerite de La Marqueraye. S. p.
(Chérin 201.
P. O. 2905. N. d’H. 322. - D. B. 652. Armorial Général d’Hozier, Registres 1 et 4. La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Tours.
Archives de la Sarthe.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E VACHERES. - Voir : BRÉMOND.- DE

MAILHET. - DE SALVE.
33.819. (PROVENCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 171 7. -Sgr de St-Martin.) - Palk, contre-Palk d’atg. et d’ut. de 6 pièces
d la fasce d’arg. br. sur le touf. - (P. O. 2906.)
- Olim : DE VACH~RES
DE ST-PAUL.) Ecart. aux l e t W,d’az. au cheu. d’or ace. de 3 boucliers
33.820. - (COMTAT-VENAISSIN.
; aux II et III, de gue. au griffon d’or ongle et becguk d’arg. (ST-PAUL.) (Pithon-Curt.)
du mame (VACHÈRES)

-

-

D E I,A VACHERIE. - Voir : MARTEI,.
DG VACHERON. - Voir : JACQUIER.

-

-

33.821. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1665. Trésorier de France à Lyon en 1687. - Sgr de Mollibres. - Com A
Lyon en 1789.)
D’az. (d’arg.) au lion d’or (de gue.) au chef d’or (d’ar.) ch. de 3 flammes de gue. (d’arg.). -(P. O. 2906. Cuvence1 Lyon.

-

-

- Armorial Général Lyon. - La Roque et Barthélémy. - De Clavière. - Woëlmont N.S.)

VACHIER.

33.822. - (LANGUEDOC.
- Anobli, en 1789.) - D’az. au cheu. d‘or acc. de 3 crois. d’arg.

- (N.d’H. 322.)

VACHON D E BRIANCON D E BELMONT.

- De sa. à la vache passante d’or. - Alias: Ecart. aux I et IV,comme ci-dessus;auxIIetIII, soit :de gue.
33.823. - (DAUPHINÉ.)
d la quintefeuille d’herm. (BELMONT);soit : d’az. à la croix d’or (BRIANÇON).
Cette famille remontait sa fil., selon Chérin, à Etienne Vachon, tr. en 1454, qui laissa 2 fils, Antoine et Pierre, auteurs des 2 lignes. L‘aîné

Antoine, testant en 1501, fut père de :- a) Louis, auteur de la branche de La Murette qui donna un Conseiller au Parlement d u Dauphiné
au XVIlle siècle et était encore subsistante au début du XIXe siècle ; - b) François, marié en 1547 à Anne-Marie de Catinel, père de Jean,
allié en 1654 à Françoise Bouchier qui lui donna 2 fils : François et Louis, auteurs de deux branches maintenues nobles en 1667.
Pierre, 2e fils d’Etienne, tr. en 1473, f u t père d’Antoine, tr. en 1509, marié à Antoinette de Garcin, dont le fils François, testant en 1558. laissa :
lo Jean, auteur de la branche de Bellegarde, maintenue noble en 1667, quidonnaun Chr de Malte en 1627 et un Cadet Gentilhomme en
1674 ; - 2O François, sgr de Belmont, le’ Président à la Chambre des Comptes de Savoie et d u Piémont pour le Roi de France, Président
au Parlement d u Dauphiné, marié à Anne Rabot qui lui donna Artus. allié en 1601 à Antoinette de Cognoz et père d’Ennemond, sgr de
Belmont, Conseiller au Parlement du Dauphiné, qui ép. en 1632 Honorade de Prunier de St-André. De Ià vint Jean-Baptiste, maintenu noble
avec ses frères en 1667, marié en 1681 à Claire d’Agout et père de Nicolas, Président au même Parlement, allié en 1717 à Justine-Angélique
de La Porte de L’Artaud¡&.
Leur fils François Vachon de Briançon, Baron de Montmaur, créé Mqs ¿e Belmont par Lettres de
1787, Lt-Général, Chr de Malte et de St-L., comp. à St-Maixent en 1789, héritier en 1735 de son cousin Nicolas de Briançon, Comte de
Varces dont il adopta par substitution le nom et les armes, ép. en 1761 Jeanne-Françoise de St-Quintin de Blet et en eut César-René-Fran ois,
Mqs de Belmont. qui fit ses preuves pour les E. M.en 1785, Chamb. de l’Emp., marié en 1800 à Clémentine de Choiseul-Gouffier d’oh Horestan-Auguste, Mqs de Belmont, mort s. a. en 1832 et Louis-Gabriel-Alfred, Mqs de Belmont, Chamb. de l’Empereur, Chr de Malte, marié
en 1845 à Marie de Posuel de Verneaux, mort s. p. en 1857.
(Chérin 201.
N. d’H. 322. La Roque et Barthélémy. La Roque,
Bul. Hérald. 1892. Armorial Général Dauphiné.
Woëlmont 1 et N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

D E VACHOT.

33.824. - (ILE-DE-FRANCE.
- Auditeur des Comptes et Président des Monnaies au XVI’ siècle. - Sgr d u Plessis.)
une fasce d’or ch. de 3 mol. de gue. acc. de 3 roses d’arg., 2 et I. - (N. d’H. 322. - P. O. 2907.)
- Qualification d’Eyr.) - De sin. d l’agneau puscal d’arg. passant. (P. O. 2907.)
33.825. - (NORMANDIE.

- D’uz. tì

-

DE VACON.

- Voir : DE VACCON.

‘VACQUEREL. - Voir :
DE LA VACQUERIE.

VAQUEREL.

33.826. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au Parlement de Paris au

XV’ sibcle.)

- EchiguetC d’arg. et de gue. - (D.B. 652. -

P. O. 2927.)
- Anobli en 1706.) - Echiguetd d‘arg. et d’az., au chef
33.827. - (ILE-DE-FRANCE.
(P. O. 2907. - D. B. 652.)

DE VACQUBS.

33.828. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Mansan et de Montastruc.

gue.

- (Brémond.)

VACQUE’M’E.

de guc. ch. de 3 huchets d‘or 1iLs du mesme.

-

- Maintenue noble en 1667 et 1700.) - D’arg. d une ache de

- -

33.829. - (PICARDIE.
- Sgrs de Cardonno . Conseiller-Secrétaire d u Roi en 171 1 .) - D’arg. ci une fasce d’ar. eh. de 3 U U C ~ W
d’or et acc. de 3 mol. d’kperon de gue.
(Krmorial Général Picardie. - Archives de la Somme. C. 1989.)
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DE VACQUIER. - ALIAS

: D E VACQUIE.

- Voir

: DE V A Q U I ~ R .

- (LANGUEDOC,
PÉRIGORD.
- Capitouls de Toulouse en 1481, 1580, 1729, 1756. - Sgrs de Colondres et Co-sgrs de la
Vicomté de Villemur. - Conseillers-Maîtres à la Cour des Comptes de Montpellier en 1730. -Comp. h Toulouse en 1789.) Portait probablement : d'or au dexfrochh de carnation tenant une epee haute d'arg. en pal. - (Br6mond. - S. Roque et BarthéIémy. - P. Vialles. - D e Froidefond.)
VACQUIERES. - Voir : ROY.
33.831. - (PROVENCE.)
- D'or au lion d'az. d l'orle de 8 rocs du mesme. - (P. O. 2907.)
33.830.

DE

D E VACY.

-

33.832. - (PROVENCE.)Coupe d'or d l'aigle naissante de sa., sur a t . d la loutre passante d'arg.

D E VADANCOURT. - Voir :
33.833.

- (P. O. 2907.)

EVRARD.

- (Sgrs de Beaumartin.) - De sa. au lion d'arg. - (P. O. 2907.)

D E VADANS.
33.834.
sortant

- (FRANCHE-COMTE.
--Ancienne
Maison Cteinte.) -D'arg. au château de gue. flanquC de 2 tours in¿gales. à l'ours de SO.
(Lurion.)

d moitid de la porte.

D E VADICOURT.

-

33.836. - (NORMANDIE. Anobli en 1786.) - De sa. d une mol. d'kperon d'arg.. d l'orle de 8 besans d'or.

.

LA VAGE.

- D'arg. uêtu de gue.
33.837. - (DAUPHIN~.)

VAGEOT.

- (N.d'H. 322.)

- (P.O. 2907.)

--(Boude.)

33.838. - (BOURGOGNE. Scelleur hCréditaire h la Chancellerie d u Parlement de Bourgogne au XVIIIesiCcle.)
vache passante darg.

VAGINAY.

-

- De sin. Ù um

-

33.839. - (LYONNAIS.Prévot des Marchands au XVIP sihcle. Comp. en Beaujolais en 1789.)- Duz. au cheu. d'or,
du mesme. - (P. O. 2907. - Armorial Général Lyon.
De Clavibre.)

-

au chcf

DE VAHAIS.

D E VAHAYE. - ALIAS

- (MAINE,TOURAINE.
- Fil. 1455. - Branche de L a Bertrie maintenue noble d'extraction e n 1669. - Branche de
V a d o er maintenue à la même date et admise sur preuves A la Petite Ecurie en 1720.) - D'az. au soled de 12 rayons d'or. (N. d b . 322 . - P. O. 2907. - D.B. 652. - Armorial Général Tours. - Armorial Général d'Hozier, Registre 1 .)
VAIDIRRE LE CARON.
33.841. - (CAMBRAISIS.)
- D'herm. au canton d'az. - (Rietstap.)
33.840.

D E VAIGE.
33.842.

- (MAINE.- Qualification de Chr.) - D'az. d 3 cheu. d'or. - (f'. O. 2907. - Du Cuerny. - Archives de la Sarthe.)

DE LA VAIGNE.

-

-

33.843. (ILE-DE-FRANCE.)
D'or au cheu. d'az. ch. de 3 roses Jar#. acc. en chef
et en Pte d'une tête de leopard arrachte de gue.
(D. B. 652. P. O. 291 1 .)

-

-

de 2 grappa de raisin t i g h et f e u i l l h de SO.

VAII,.

33.844. - (BRETAGNE.)
- D'or au cheu. de sin. ch. de 3 roses d'arg. - (P. O. 2907.)
DE VAILLAC.
33.845. - (BERRY.- Sgr de Baugay.)- Fasce d'arg. et d'az. de 4 pièces, au chef coupe Cmanchk d'or et d'az. de 4 pièces d'or sur
5 d'az. - (Armorial Général Berry.)
VAILLANT, - Voir : DU PUIS. - DUPUIS.
33.846. - (ARTOIS.- Conseiller-Garde des Sceaux de la Chancellerie d'Artois en 1789. - DCputéduTiers-Etat aux EtatsGéndraux. - Baron de 1'Emp. en 1813. - Titre transmis à la famille Wartelle.) - Ecart. aux I et IV,Zar. au soleilrayonnard
d'or ;aux II et III, d'az. au cerf Clance d'or, assailli d'un kvrier d'arg., colleft de gue. - (Révérend Emp. 4.)
33.847. - (ILE-DE-FRANCE.
- Titre de Comte romain en 1850 pour Jean-Baptiste-Philibert Vaillant, Maréchal de France.) Ecart. au I , d'az. d 1 epee d'arg. garnie d'or ; au II, de gue. d une tour d'arg. ouverte et ajourde de sa.: au III, degue. cì un croiss. d'arg.
surm. d'une Uoile du mesme (alias :d'or); au I V , d'az. d 2 clefs d'or passees en saut. - (Rietstap. - La Roque, Bul. Hérald. 1899.)
- Olim : VAILLANTDU CHASTELET
(alias : LE VAILLANT.)- Cette famille dont la fil. rouvée remonte,
33.848. - (PONTHIEU.

P

selon Chérin, au début d u XVIIe siècle, est indiquée par les uns comme ayant une orig. commune avec les Vai lant de Villers et
de Caumondel (v. notice 33.853) et par les autres avec les Le Vaillant de Bousbecque (v. notice 33.860). et de fait les armes de
ces 2 familles se trouvent réunies dans les siennes. Elle donna un Député de la noblesse d u Boulonnais en 1743, fut maintenue
noble en 1784 et comp. à Douai en 1789.) - Coupe au I , de gue. au soleil d'or ; au 11, d'arg. ù 1 lion de sa. arm4 et lamp. de
gue.
(N. d'H. 322. - Chérin 201. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)
33.849.
(DUNOIS,ORLÉANAIS,
NIVERNAIS.
- Olim : VAILLANT
DE GUÉLIS.
- Fil. début XVIe siècle. Conseillers au ParleU n Evêque d'Orléans en 1586.
ment et au G. Conseil et Président aux Enquêtes au Parlement de Paris au XVIe siècle.
Comp. à Dorat en 1789.)
D'az. ù une ancre d'arg., la trabe de sa. acc. en chef de 2 mol. d'or.
(N.d'H. 322. - D.B. 652.
P. O. 2908. Armorial Général Paris. - La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)
33.850. (LORRAINE,
BOURGOGNE.
- Olim : VAILLANT
DE MEIXMORON
ET DE SAVOISY.
- Maintenue noble ar arrêt de 1775.
L a branche de Meixmoron donna 2 Présidents de la Chambre des Comptes de Dôle au XVIIIe siècle. L a L n c h e des Aulnais
et de Savoisy donna un Conseiller-Secrétaire du Roi en 1686 et comp. à Langres en 1789.) - D'az. au cheu. d'or acc. de 3 merl.
du mesme.
(P. O. 2908. D'Arbaumont.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)
33.851. (LORRAINE,
BARROIS. Olim :VAILLANT
DE RAPSECOURT.
- Déclaré noble en 1644. Confirmé noble en 1664.
Preuves pour les g. M.en 1788.) De gue. d 3 tours d'or acc. de 6 trèfles du mesme.
(N. d'H. 322. D. B. 652. P. O. 2908.
Armorial Général Lorraine.)
33.852. (CHAMPAGNE.Olim : VAILLANT
DE RECOURT.) D'az. au cheo. d'arg. acc. de 3 besans du mesme, au chef de gue.
(Armorial Général Soissons.)
ch. de 3 lions issants d'arg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

(PICARDIE.Olim :VAILLANTDE VILLERS-SOUS-AILLY
ET DE CAUMONDEL.
Fil. 1457. Sgrs de Haultemarre, du
Bracq.
Reconnue noble en 1517.
La branche de Villers et de Caumondel se divisa en 3 rameaux : celui de Caumondel qui
obtint des Lettres de Relief de dérogeance en 1695 et fut maintenu noble en 1700. éteint au XVIII" sikcle ; celui de Favibres.
maintenu noble en 1700 : celui de Villers qui reçut des Lettres de Relief en 1693, fut maintenu noble de race en 1694 et 1700 et
fit ses preuves pour les Chevau-Légers en 1753 et pour les Eyrs du Roi en 1759.
La branche de Crkvecœur, de Romainville
et de La Pasture donna un Trésorier de France à Amiens au XVIII" siècle, reçut des Lettres de Relief en 1690 et fut maintenue
noble en 1700.) D'arg. à 1 lion de sa. armi et lamp. de gue. -Alias : D'arg. à 3 têtes de Mores de sa. tortillkes du champ. (Branche
de Crkvecœur.)
(N.d'H. 322. P. O. 2908. Armorial Général d'Hozier, Registre 5. D e Belleval.)

33.853.

-

-

-

DE:

VAILLANT.
33.854. - (BERRY,TOURAINE.
- Sgrs d'Avignon. - Maintenue noble en 1667 et 1716 sur preuves de 1453.) - D'arg. ci 2 fasces
de sa., au chef denchd ou emmanche de 4 ptes Jar.- (P. O. 2908. - D. B. 652. - Armorial Général Tours.)
33.855. - (NORMANDIE.
- Alias: LE VAILLANT.- Fil. 1489. - Sgrs de St-Amand, des Landes, de Hérissé, etc.. . - Reconnus
nobles par arrêt de la Cour des Aides en 1660, mais condamnés comme usurpateurs en 1667 et 1706.) - P a r t i a u l , d'arg. ci 1 oiseuu
de proie de sa. posi sur un gantelet de gue. ; au II, d a r . ci 3 brins de fougère d'or.
(Chérin 201.
N.d'H. 322. D. B. 652.)

-

-

-

1,E VAILLANT.
33.856. - (PICARDIE,
FRANCHE-COMTI!.
- Olim : LE VAILLANTDE BOVENT.- Citée XV" siècle. - Mayeur de Péronne. Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIII" siècle. - Chr de 1'Emp. en 1808. - Comp. à Lons-le-Saunier en 1789.) - D'at. ci 3 fifes
de mort d'arg., 2 et I . - (Révérend Emp. 3. - La Roque et Barthélémy.)
33.857. - (BERRY,TOURAINE.
- Olim : LEVAILLANT
DE CHAUDENAY.
- Sgrs de Chaudenay, de St-Mars, d'Orfond. - Fil. 1449.
- Maintenue noble en 1669 et 1715 sur preuves de 1505. - Preuves pour les Chevau-Légers en 1766. - Comp. à Tours en
1789.) - D'az. ci 4fusées et 2 demies d'arg. accolies en fasce. - (Chérin 201. - D. B. 652. - P. O. 2908. - La Roque et BarthéIémy. - Woëlmont N. S.)
33.858. - (BRETAGNE.
- Olim : LE VAILLANT
DU PAW.)- D'arg. à l'aigle de sa. - (Rietstap.)
33.859. - (BRETAGNE.- Olim : LE VAILLANT
D E PENAMPRAT.)
- D'arg. au lion de gue., ci la fasce du mesme br. sur le tout.(Rietstap.)

LE VAII,I,ANT D E BOUSBEKE, D E WAUDRIPON'I' et D E JOLLAIN.
33.860. - (FLANDRES.)
- De gue. au soleil rayonnant d'or. -Alias :Ecart. aux I et IV, comme ci-dessus ;a u x l l e t III, d ' o r à 2 l i o ~

adossis de Sue. armis ,et lamp. d'az., les queues passées en saut.
Cette Maison, indiqu& par plusieurs auteurs comme issue des anciens sgrs de Lumbremont et de Roncheville en Bourgogne, remonte sa
fil. prouvée à Cilliard Le Vaillant, créé Chr par le Duc de Bourgogne en 1437. dont le fils Léon laissa d'Agnès Le Cocq de Nonancourt,
Jean, sgr des Anneaux et de La Vallée, marié à Catherine de Waudripont qui lui donna Pierre, mort en 1599, allié à Isabeau d'Assonleville.
Leur fils, Philippe, Eyr, sgr de Waudripont, créé Chr en 1613, admis aux Etats du Hainaut en 1616, ép. MarieduBosquet et en eut :
lo Guillaume-François, sgr de Waudripont, Baron de Bousbecque, admis aux Etats du Hainaut en 1680. auteur de la branche des Barons de
Bousbecque, éteints en 1756 et de cel!e des Barons de Waudripont encore subsistante àla fin du XVIlle siècle ;-2O Nicolas-François, auteur
(N. d'H. 322. P. O. 2908. Denis du Péage. - Armorial
de la branche de Jollain et de Merlain subsistante, établie en Belgique.
Général Flandres. - W o e h " N. S.)

-

-

-

-

LE VAILLANT DE LIGNEROLLES, DE LA FERRIERE-HARENC, DU VAL DE VAUXMARTIN, DE ROUCAMP, D E MONTHARDON, D E BANNEVILLE, DES LANDES
et D E BARBEVILLE.

33-86]. - (NORMANDIE.)
- D'ar. à un harenc d'arg. mis en fasce; au chef d'or.
Cette Maison remontait sa fil. à Richard Le Vaillant, Eyr, sgr de Lignerolles et de La Ferrikre-Harenc, tr.
en 1358, dont le fils Guillaume, tr. en 1400, laissa de Marguerite du Val, Collin, reconnu noble par arrêt
de la Cour des Aides de Rouen en 1441, marié à Guillemette de Juvigny dont il eut Jean, Eyr, tr. en 1467,
allié à Méline du Gay, d'où :- lo Jean, sgr du Val, reconnu noble par arrêt de 1482, auteur de la branche d u
Val et du Parc, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1694; de celle de Vauxmartin qui fit ses preuves pour la
G.Ecurie en 1787; et de celle de Monthardon, de La Ferrière-Harenc et de Roucamp qui donnaunComeiller
à la Cour des Aides en 171 1 et comp. à Caen et Tinchebray en 1789 ;
2' autre Jean, sgr de Banneville,
tr. en 1490, quiép. Perette Fumée et en eut entre autres Zacharie, marié en 1524 à Marguerite Béchevel dont
le fils Pierre, Eyr, Vicomte de Barbeville, ép. en 1570 Jeanne de La Rivière qui lui donna Thomas, sgr de
Maisy, reconnu noble aux francs-fiefs en 1608, marié en 1604 à Jeanne d'Ache de Marbœuf, dame de Vaucelles.
De Ià vinrent plusieurs fils, maintenus nobles en 1671, dont l'aîné Pierre, Eyr, sgr de Vaucelles, Gentilhomme
Ordinaire du Duc d'Orléans, ép. en 1639 Claude du Vivier et en eut entre autres : Jacques, sgr des Landes
et de Léaupartie, Vicomte de Barbeville, mariéen 1678 à Catherine Maillard, dame de Léaupartie. Leur fils
Pierre, Eyr, sgr des Landes et de Léaupartie, ép. en I71 1 Jeanne Bazire d'où 2 fils : le 2". Joseph, dit le Chr de
Léaupartie, mourut s. a. en 1746. L'aîné, Jacques-François, Avocat Général au Parlement de Normandie,
ép. en 1748 Charlotte-Henriette Le Marquetel de St-Denis de St-Evremont d'où Jean-Henri Le Vaillant de
St-Denis Le Gast, qui fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1767, et Charles-Prosper-Claude, Page
de la Petite Ecurie en 1775 l'un d'eux, titré Mqs de St-Denis, comp. à Coutances en 1789.
On trouve également la branche des L e Vaillant, sgrs de Maigne et de Douvres, maintenue noble en 1671, qui fit ses preuves pour St-Cyr en
1773 et pour les Chevau-Légers en I766 portant les mêmes armes mais dont le point de jonction n'est pasétabli. -(N. d'H. 322. - Chérin201.
- D. B. 652. - P. O. 2908. La Roque et Barthélémy. -Armorial Général Normandie et Paris. -Armorial Général d'Hozier, Registre6.)

-

-

I,E VAILLANT DU D O U ~ TDE GRAVILLE, DU HAZAY, DE LA FIEFFZ, DE FOLLEVILLB, D E PLQMONT, D E GLATIGNY, D E CHARNY, D E MONCHU, D E LA BOISSIERE, etc.

-

33.862. (NORMANDIE.)-D'or. au dextrochère au naturel (ou d'arg.) park de gue. mouoant d'une nu& d'arg.
et tenant une kpée en pal aussi d'arg. garnie d'or.
Cette famille de Gentilshommes Verriers a donné de très nombreuses branches dont le point de jonction est
mal connu et dont plusieurs furent maintenues nobles en 1669. Les documents du Cabinet des Titres permettent d'établir ainsi qu'il suit la fil. des 2 grandes lignes dont on ignore d'ailleurs le rattachement. La Ire a
pour auteur Jean Le Vaillant, Eyr, sgr du Haistre Allain, qui ép. en 1516 Jeanne Bouju et en eut Charles, Eyr.
sgr de La Lande, marié en 1551 à Jeanne Bauquesne. puis en 1574 à Marguerite de La Garenne. D u le' lit
vinrent Damien qui suivra et Ferrand, sgr de La Lande, tr. en 1616, allié à Paquette Yoult dont il eut entre
autres :
l o Charles, marié en 1620 à Anne de Cacqueray, qui lui donna Adrien : 2O Jean, allié en 1621 B
Christine Auxdents dont il eut : a) Guillaume, sgr de Breuville, marié en 1647 à Charlotte de Couberville ;
- b) Damien, allié en 1643 à Marguerite de Bongards ; - c ) Charles, sgr du Val Guerrier, qui ép. en 1661
Suzanne de Bongards. La noblesse de ces 3 frères donna lieu en 1669 à une enquête complémentaire car il
n'apparaissait dans les pièces produites (( aucun principe de vdritable noblesse D.

-

-

- 384 -

-

Damien,

Eyr. sgr

d u Clos, fils aîné de Charles et de Jeanne Bauquesne, laissa de Suzanne du Buisson :

-

10

-

Henri qui suivra ;

2O Damien, sgr de Routieux, allié en 1629 à Diane du Bosc et père de Damien qui ép. en 1654 Marguerite d u Col ;- 3" Jean, s r d u
Buisson, marié en 16328. Esther de Bongards qui lui donna Henri, déchargé noble ar arrêt de 1664, mais déclaré Usur ateur en 1685, et
Charles, Eyr, sgr de Glatigny. marié en 1674 à Marie de St-Ouen et en 1716 à Catierine de Cacqueray. I1 fut père de CEarles. Eyr, sgr de
St-Vincent, qui ép. en 1709 Marie-Catherine Cavey de Villedieu et en eut François-Adrien, Eyr, sgr des Marets, marié en 1753 à CatherineSuzanne Le Vaillant d e Grandpré dont le fils, François-Charles, fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1784. Cette branche était
toujours représentée au XIXe siècle sous le nom ¿e Le Vaillant de Glatigny.
Henry Le Vaillant, Eyr, sgr du Hazay, fils aîné de Damien et de Suzanne du Buisson, ép. en 1628 Claude du Bosc et en eut Charles, sgr d u
Clos, maintenu noble en 1669, marié en 1662 à Marie Le Baube qui lui donna Damien, sgr du Hazay, allié en 1693 à Marie Aubé de Braquemont. Leur fils, Louis-Damien, sgr du Hazay et du Douet, ép. en 1730 Jeanne-Perrine de Charbonnier, puis en 1746 Marie-Anne de
La Berquerie qui lui donna Louis-Laurent-Jean-Baptiste, lequel fit ses preuves pour les Chevau-Légers en 1769 et ép. en I776 FrançoiseMarcelle de Brossard d'oh 2 fils. Le second, Jules-Amédée, ne laissa que des filles de Marie-Antoinette de Trécesson. L'aîné, Louis-Eugbne
Le Vaillant d u Douet, ép. en 1814 Adélaïde Le Masurier de Durdan, s. p.. puis en 1830 Louise-Caroline de Malet de Graville, dont il eut
Louis-Jules-Henri du Douet de Craville. Député, héritier de son oncle le Mqs de Graville, qui ép. en 1855 Marie-Laure Préveraud de La
Boutresse et fut père de Gérard, marié en 1883 à Odette Fourmont de Boispréaux, et de Robert, allié en 1889 à Marie-Thérèse des Rotours.

lesquels continuèrent.
La 28 ligne a pour auteur Jean Le Vaillant, tr. en 1520, marié à Catherine de Runes, puis à Marguerite de Perthuis, et qui laissa d u le' lit
Adrien, tr. en 1527, et allié à Agnès Le Cocq. Leur fils, Alexandre, ép. en 1572 MargueriteLeVaillant et en eut Damien, marié en 1598 i
Françoise de Cacqueray, d'où entre autres :
1' Damien, Eyr, sgr de Rougefossé, qui ép. en 1629 Louise de Launayet fut père de Philip e,
sgr de La Haye, maintenu noble en 1666 et marié en 1656 à Marie d'Ausbourg ; - 2O Georges, Eyr, sgr de La Panne (alias : Penne), a l i é
en 1639 à Marie de St-Ouen d'où Claude, sgr d'Aubigny, marié en 1675 à Françoise de Cacqueray dont le fils Pierre, Eyr, sgr d'Aubigny
et de La Haye, ép. en 1739 Elisabeth de Trie Pillavoine. Cette branche comp. à Mantes en 1789.
C'est probablement à une de ces 2 grandes lignes que se rattachent les nombreuses branches subsistantes au début du XIXe siècle,
lesquels nous citerons les Le Vaillant de Grandpré ; les Le Vaillant de Vauchel ;les Le Vaillant de Plémont ;les Le Vaillant de La F
%z
les Le Vaillant du Buisson, éteints ; les Le Vaillant de Durandville, éteints ; les Le Vaillant de La Boissière ; les Le Vaillant d u Chastelat ;
les L e Vaillant de Monchy subsistants ; les Le Vaillant de Charny, subsistants ; les Le Vaillant de Folleville subsistants, etc..., qui tous
portaient les mêmes armes. Des membres de cette famille comp. également à Gisors et à Chaumont en 1789. (Chérin 201.
N. d'H. 322.
P. O. 2908. Révérend 1896 et 1906. Armorial Général Normandie. La Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1879. de HenWoëlmont N.
nezel d'0rmoy.

-

-

-

-

s.)

-

-

D E LA VAILLE.

33.863. - (AUVERGNE.)
- D'az. au chev.

d'or acc. de

-

-

-

-

3 palmes du mesme posées en pal 2 et I . - (Armorial Général Auvergne.)

VAILLOT. - ALIAS : WAILLOT.

33.864. -(LORRAINE.
- Anobli en 1554.) - CoupC de gue. sur arg. d 3 têtes de LOUC(alias :3 massacres de cerfs) de l'un en l'autre.
(Dom Pelletier.

- Rietstap.)

D E VAILLU. - Voir : DE WAILLY.
LB VAIN. - Voir : HACCOURT.
D E VAINES. - Voir : DEVAINES.

33.865. - (Complément àla notice 12.892.
- Chaix 14.)

D E VAINS.
D E VAIR.

-

-

- ILE-DE-FRANCE.
- Cette famille fut anoblie par L. P. de 1776.) - (N. d'H. 322.

Voir : REGNOÙF.

33.866. - (BRETAGNE,
ANJOU.)- EchiquetC d'prg. et de gue.

- (P. O. 2909.)

D U VAIR.

-

33.867. - (AUVERGNE,
ILE-DE-FRANCE.
- Procureur Général à la Cour des Aides en 1578. Maître des Requêtes aux XVP
et XVIIe siècles. - A donné Guillaume du Vair, Evêque de Lisieux, le' Président au Parlement de Provence en 1599. puis Carde
des Sceaux de France.) - D'arg. d la facce d'ar. acc. de 3 croiss. montants d'arg. 2 et I , au h ¿ e l de gue.
(D. B. 652.- P. Vialles.
- Bouillet 7.)

-

D E VAIRAC. - Voir : DE VAYRAC.
DE VAIRE. - Voir : GUILLEMIN.

33.868. - (FRANCHE-COMT~.
- Ancienne Maison éteinte.)

- vaire d'az.el d'arg. - (Lurion.)

D E VAIRES. --

ALIAS
D E VAYRES.
33.869. - (LIMOUSIN.)
- De gue. d l'aigle d'arg., au chcf du mame ch. de 3 fleurdeZys d'az.

D E I,A VAIRIE. - Voir : UGUET.

33.870. - (NORMANDIE.
-Sgr du dit lieu et d'Annerville.)

VAIRON.

- (P. O. 2909. - Nadaud 4.)

- D'ut. d 3 losanges (alias :d 6 maseles) d'arg. - (P. O.2909.)

-

-

33.871. - (LAONNAIS.
- Anobli en 1708. Sgr de Doigny et de Beausillet. - Gentilhomme servant du Roi en i748.) De gue.
d 3 vairons (poissons) d'arg. l'un sur l'autre, celui du milieu contourné. - (N. d'H. 322. P. O. 2909. - Armorial Général Soissons.)

-

D E VAISSE. - ALIAS : DE VAYSSE. - Voir :

VAYSSE.
33.872. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Lavernose, de St-Hilaire, de Villeneuve, de Lacasse, de Roquebrune. Capitoul de Toulouse
en 1709. Conseiller au Parlement de Toulouse au XVIIIe siècle. - Comp. à Toulouse et à Muret en 1789.) D'arg. d 3 aiglettes
dployies de sa., 1 et 2, acc. de 3 mouchetures d'herm. du me", 2 et I.
(Brémond.
La Roque et Barthélémy.)

-

D E VAISSIERE. - Voir : DE
D E LA VAISSIBRE.

-

-

--

B~CHON.

33.873. - (GUYENNE.
- Anobli en 1777.) - D'a.à 2 &¿es d'arg. p&
même et surm. d'une couronne royale d'or. - (N.d'H. 322.)

- 885

-

en saut., lu Pte u) haut, ayant leurs garde cí poignée de

DE LA VAISSIGRE DE CANTOINJ3T.

- (ROUERGUE.- Ancienne

Maison chevaleresque dont la fil. prouvée remontait h 1327, qui fit ses preuves pour
en 1775. Elle donna naissance au rameau des sgrs de Beauregard, maintenu noble en
1668 sur titres de 1366, et à celui du Mas et de La Borie, maintenu noble d'extraction en. 1666 sur titres de 1531.)--D'az. au
coudrier d'or, à la branche ¿e gue. br. sur le tout.
Alias :d'az. au coudrier d'or frette ou treillis4 ¿e gue.
(P. O. 2909.
N. d'H. 322. Chérin 201. D. B. 652. Bouillet 7. Armorial Général d'Hozier, Registre I . De Ribier 1 .)

33.874.

la

C.Ecurie en 1684 et 1721 et s'éteignit

-

-

-

-

-

-

-

-

DE LA VAISSIERE DE LAVERGNE. - Anciennement : VEISSIERES et VAISSIERE
D E SAINT-MARTIN.

33.875. - (AUVERGNE.)- D'arg. à un lion ¿e gue., au chef J a r . ch. ¿e 3 &toilesd'or. (Armes antdrieures h 1783.)- Alias: D a z .
au coudrier d'or à la bande de gue. br. sur le tout, au chef du mesme ch. de 3 mol. d'kperon d'arg. (Armes adoptées en 1783.)
La
branche de St-Martin porte : Ecart. : aux I et IV, DE LA VAISSIBRE
DE CANTOINET
; aux II et III, ¿e gue. au vaisseau d'arg., au
chef cousu d'az. ch. de 3 &toilesd'or.
Selon l'ouvrage : Histoire de la famille de La Vaissière D par le Chanoine de La Vaissière, cette famille serait issue de la Maison de L a Vais-

-

((

sière de Cantoinet, traitée ci-dessus, dont elle a adopté les armes, mais Chérin estima que l'acte sur lequel reposait cette parenté était d'une
fausseté évidente et n'admit la fil. que depuis Jacques Veissière, sr de St-Saturnin, qui ép. en 1604 Jeanne de Dienne et en eut Jean-Claude, sr
de La Revet, marié en 1623 à Marguerite de Laurye qui lui donna : Béraud, auteur de la branche de Lavergne qui suit et Jean-François,
auteur de la branche de St-Martin qui suivra.
L'aîné, Béraud, sgr de St-Saturnin, anobli en 1655 et confirm6 noble par arrêt de 1660, ép. en 1653 Marguerite du Four de Pradines et e n
eut Jean, allié en I699 à Marguerite de Béral de Lavergne dont le fils Jean-Louis, Eyr, maintenu noble en 1743, sgr de Lavergne, ép. en I733
Marie-Anne Desgouttes (alias : des Gouttes). De Ià vint Antoine-Joseph, sgr de St-Saturnin et de Lavergne, Chr de St-L., qui obtint par
arrêt du Conseil de 1783 d'être reconnu comme descendant de la Maison de La Vaissière de Cantoinet et de changer son nom de Veissières en
celui de La Vaissière. Toutefois, à la suite de contestations, il se fit reconnaître en 1784 le bénéfice des Lettres d'anoblissement accordées h
son bisaïeul en 1655. I1 ép. en 1770 Marguerite de Chazelles qui lui donna : I" Philippe-Balthazar, qui suit : - 2" Jean-Louis, né en 1774 :
3" Jean-Frédéric, né en 1777. Ces 2 derniers firent leurs preuves pour les E. M.en 1784 et 1786 : - 4" Jules, allié à Anne-Charlotte-Rose
d'Humières de Scorailles, puis à Mlle Poughéol, d'où postérité ; - 5" Philippe, qui laissa également postéritéà Mlle Martineau des Chenetz.
L'aîné, Philippe-Balthazar de La Vaissière, Chr de St-L., ép. en 1802 Marguerite d'Anglars de La Garde et mourut en 1840 ayant eu 7 fils :
u) Pierre-Auguste, né en 1805 : - 6) Claude-Pierre-Casimir, marié en 1835 à Marie-Antoinette Conchon de Rochevert, et qui continua :
c) Henri-Jules-Charles. né en 1807, marié à Zélie de Ribier du Chatelet, d'où postérité : - ¿) Alexandre-Cilbert-Amédée, né en 1809.
mort en Amérique ; - s) Pierre-Hippolyte-Louis. né en 1815, Off. ; f) Louis-Michel-Henri, né en 1822 ;
g) Henri-Jules-Frédéric,
né en 1825, Off. Cette branche comp. à St-Flour en 1789.
Jean-François, 2e fils de Jean-Claude et de Marguerite de Laurye, sr de Combes, é en 1650 Suzanne de Crozat et en eut Jean, sr de
St-Martin, marié à Catherine de Prévinquières, d'où Jacques qui suit, puis à Eatherine d'Albignac, d'où Louis-Philippe qui suivra.
Le premier, Jacques Vaissière de St-Martin, laissa de Françoise Barrié, autre Jacques, Conseiller en la Cour des Comptes de Montpellier en
1782, marié en 1781 à Christine de Blanc de Cuizard dont il eut : I" Jacques-Paulin, Off. de la L. H., allié en 1846 B Marie-Madeleine
Durand de Lavaud-Martin, d'où Pierre-Henri-Victor, né en 1850 ;
2" Henri-Victor, s. p. : 3" Jean-Pierre, Off. de la L. H.,
marié à Mlle Martin Mac Carty. Louis-Philip e-Mathieu, sr de Valogne, 2e fils de Jean, ép.en I750 Julie Bonhomme dont le fils, Charles
des Comptes de Montpellier, Député à la Convention et aux Cinq-Cents, ép. en 1782
Vaissière de St-Martin-Valogne, Conseiller à la (!our
Marie Peyre d'où : - 1" Pierre-Charles, marié en 1828 à Mathilde Gentil de St-Alphonse dont Charles-Alphonse, mort s. a. en
1900 ; 2" Aimé, Off. de la L. H., marié à Elisabeth Brouiller d'où 1 fils, Camille, mort s. a. ; 3" Jean-Maurice. mort s. p. en 1874 :
4' Etienne-Euclide, Off. de la L. H., allié en 1830 à Jeanne-Thérèse Cerbaud de Malgane dont le fils, Etienne-Aimé. Député, é en 1870
Hélène-Florentine Dora et continua. - (Chérin 201. - N. d'H. 328. - La Roque, Bul. Hérald. 1900.
Révérend 1894 et 1829.
La
Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.
P. Vialles. Bouillet 7. De La Vaissière. De Ribier 3.)

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE LA VAISSIERE DE VERDUZAN. - ALIAS

.

: DE LA VAYSSIERE.

-

-

33.876. - (GUYENNE.)
- D'ar. au coudrier d'or ci Ia bande de Sue. 67. sur le tout. (Règlement de 1828.)

Cette famille, indiquée comme issue de la Maison de La Vaissière de Cantoinet dont elle orte les armes,
prouve sa fil. depuis Blake, marié en 1559 à Catherine d u Gast (alias : du Cua) dont le fils Etienne, Avocat
au Parlement de Bordeaux, ép. en 1595 Catherine d'0rgier (d'Osier) et en eut François, Conseiller au Présidial
de Guyenne, allié en 1628 à Luce de Calleteau(Galatheau), puis en 1645 à Jeanne de Castaing d'où entre
autres : - I" Denis, auteur de 2 rameaux dont l'un, celui de Monbrun. fit sespreuves probablement pour
le service en 1786 et dont l'autre, celui de Loubens, fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1788 et comp. à Bazas
en 1789; - 2" Jacques, sgr de Capchicot, qui laissa d'Isabeau de St-Vincent, Jean-Jacques, sgr de Verduzan et
de Ca chicot, Président-Trésorier de France à Bordeaux, marié en 1719 à Elisabeth-Madeleine Basterot.
Leur Is,.Gabriel-Barthélémy, sgr de Verduzan et de La Basse-Cour,comp.à Castelmoron en 1789, C en
1750 Marie-Madeleine de Briet qui lui donna Hyacinthe-Philémon, créé Vicomte de La Vaissière de VerBuzan
à titre héréditaire par L. P. de 1828, marié en 1782 à Marie-Elisabeth Graton de Chambellan. De Ih vint
Cabriel-Edouard, Vicomte de La Vaissière de Verduzan, marié à Marguerite-Thérèse Boileau dont il eut :
lo Hyacinthe-Philémon-Joseph (181 1-1894). allié à Anne-Louise de Castelnau d'Aurosdont le fils, LéonardAntoine-Henri, Vicomte de La Vaissière de Verduzan, né en 1835, ép. Cécile de Sambucy de Sorgues et continua ; 2" Hyacinthe-Philémon-Adelber allié à Marguerite Jautard, père d'André-Léonce qui é Mlle de
(Chérin 201.
d'H. 322. La Roque et Barthélémy. Révérend fiest. 4.
Condom et continua.
Woëlmont N. S.
O'Cilvy.)

R

.

-

-

-

DE VAITE.
33.877.

-

-%.

-

-

.

-

- (FRANCHE-COMT~.
- Ancienne Maison Cteinte au XVe sikcle.) - D'or ri 3 quintefeuilles p e r c h ¿e gue. - (Lurion.)

DE VAIVRE.

-

--

-

33.878. - (CHAMPAGNE,
FRANCHE-COMTE.
Page d u Roi en 1577.
Maintenue noble en 1670.)
D'arg. QU saut. de sa. ch.
¿e 5 mascles d'or. - (N.d'H. 322. - D. B. 652. - P. O. 2909 et 2910.
Lurion.)
DE LE VAI,. - Voir : DE I,EVAI,.
DE VAL. - Voir : DEVAL.
DU VAI,. - Voir : BLANCHARD. - BOTHOY. - CISTAC. - DUVAL,. - D'EON. --.DE: FRY.
GASCHER. - LE GRIS. - MARION. - PRÉVOST.- RAFFRON. -RUAULT DE LA BONNBRIE.
- THOMAS. - LE VAILLANT.
Les familles DU VALDE BASSIÈRES,
DE BEAULIEU,
DE BONNEVAL
et DE L'ESCAUDE,
DE BULLETOT,
DE LA CROIX,
DE CHASSENON
et DE CURZAY.
DE DAMPIERRE,
D'ESSERTENNE
et DE VIVAY,DE FRAVILLE,
DE LACODDE,DE CRENONVILLE,
DE LAMOTHE,
DE HAUTEVILLE,
DU MANOIR
et D'EPREMESNIL,DE MONTULLÉ,
DE NAMPTY,
DE POUTREL,
DE TERCY
et DE PUYLAT,
DE THIVILLE
et DE THONVILLE
ont eté traitées au tome III à Duval,
p. 260 à 262.

-
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DU VAI,.

-

33.879. (BERRY.- Sgr d e Villepigeon.) - D’az.ci 3 croiss. d’or entrelac&. soutenus d‘un troncd’arbrearrachC ¿cot¿ d’or rf ace.
de 3 ¿toiles du mesme. 1 en chef et 2 en flancs.
(Armorial Général Bourges.)
33.880. - (GUYENNE.) D’az.seme de Lesans d’or. - (Armorial Général Guyenne.)
33.881. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’or au cheo. ¿risk d’az. acc. en chef d’une ktoile accost& de 2 ger¿es de blt et en Pte d’une gerbe.
le tout d’az. - (P. O. 2913.)
- D’ut. ci la chouette d‘arg., au chefcousu de gue. ch. de 3 croiss. d’or. - (P. O. 2910.)
33.882. - (ILE-DE-FRANCE.)
- Qualification d’Eyr.) D’as.ci un cheo. d’or ch. vers la c h e d‘une ktoile de sa. et acc. de 4 fers de
33.883. (ILE-DE-FRANCE.

-

-

-

-

- (Armorial Général Paris.)
33.884. - (LORRAINE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1786.) - D’or ci la bande d‘az.ch.en c e u r d’une ttoile uussid’or. (N. d’H. 323.)
- Fasck d’arg. et Zar. de 6 pièces. - (P. O. 291 1 .)
33.885. - (NORMANDIE.)
33.886. - (NORMANDIE.
- Conseiller à la Chambre des Comptes d e Rouen.) - D’arg. au palmier de sin,, au chefd’az. ch, de
3 ¿toiles d’or. - (Armorial Général Normandie.)
33.887. - (NORMANDIE.)
- D’arg. à 2 Landes de Sue. acc. en chef de 2 mol. et d’une peur de lys du mesme. - (P. O. 2910 et 291 1 .)
33.888. - (NORMANDIE.)
- D’ar. ci la fasce d’arg. ch. de 3 roses de gue. - (P. O. 291 I .)
33.889. - (NORMANDIE.
- Sgrs des Landes et des Vaux. - Maintenue noble en 1667.) - De gue. au cheu. d’or acc. de 3 mol.
du mesme. - (P. O. 2911, 2912. - D. B. 653.)
- Sgr de Morgny. - Président à la Chambre des Comptes de Rouen en 1633.) - D’or au cheo. d’ut.
33.890. ( (NORMANDIE.
acc. en pte d’une tête de Maure de sa. ¿andie ¿’arg. ; au chef de gue. ch. à dextre d‘une montagne d’arg. et ci senestre d‘une tour d‘or.
- (P. O. 291 I . - D. B. 653.)
- Sgr du Coudray et de La Hauteville. - Anobli en 1594. - Maintenue noble en 1667.) - De gue. au
33.891. - (NORMANDIE.
cheo. d’or atc. de 3 roses d’arg., 2 et I . -(ChCrin 201. - P. O. 291 I et 2912.)
- Sgr de Beauvais et de Beauregard. - Déchargée noble en 1665. - Demande de preuves complémen33.892. - (NORMANDIE.
taires d e noblesse en 1669.) - Paz. a u cheu. d’or acc. de 3 coqs du mesme crktks, ¿adds et mem¿rks d or. - (Chérin 201.
- P. O. 2912.)
- D’az. au lion d’arg. acc. en chef et à dextre d’une fleur de lys d’or, ci senestre d‘une ¿toile a w i d‘or et en
33.893. - (PICARDIE.)
pfe de 3 mouchetures d’herm. d’arg. rangkes en fasce. - (Armorial Général Picardie.)
33.894. - (POITOU.- Maire de Poitiers en 1537.) - D’az. ci 3 têtes de lkuriers d’arg. - (P. O. 2910.)
- Olim : DU VAL-DAVID.
- Maintenue noble a u XVIIe siècle.) - D’or ci la fasce de gue. acc. de 3 merl.
33.895. - (NORMANDIE.
de sa. en chef et d’une aigle d‘az. sans Lec ni pattes en pfe. - (P. O. 2912 et 2914.)
- Olim :DU VALDE GRANDPRÉ,
DE HAUTMARAIS
ET DE SOIECOURT.)
- D a r . au saut. d’or acc. d’une croisette
33.896. - (PONTHIEU.
d a g . en chef, et de 3 coqu. d’or, 2 en flanc et 1 en Pte. - (Rietstap.)
33.897. - (BRETAGNE.- Olim : DU VAL DE KERAVÉON.)- D’arg. ci 2 fasces de sa. à la ¿ord. d’az. ch. de 8 bauns
d’or. - (P. O. 2910.)
- Olim : DU VALDE KERGADIOU.)
- De gue. ci 5 fusees accolees d’arg. rangkes en fasce. - (Rietstap.)
33.898. - (BRETAGNE.
33.899. - (ARTOIS,FLANDRES.
- Olim :DU VALDE SAUTRICOURT.
- Lettres d e Chevalerie en 1666.) -D’ors. au lion de sa. arm6
et lamp. degue. cila ¿ord.engr. du mesme(le 1ionch.d’unécud’arg. ausaut. degue.).-(N.d’H.322.-P.O.2910et291
I . - Rietstap.)
33.900. - (CHAMPAGNE.
- Olim : D U VALDE THAAS,
DE DÉsIRÉE ET D’OGNE.- Fil. 1508. - Sgrs des dits lieux, de Charmesseaux, de Mornay, etc... - Maintenue noble en 1667. - Preuves pour les E. M.en 1777. - Comp. à Sézanne e n 1789.) - D’ar.
ci la fasce d’arg. - (N. d’H. 322. - D. B. 653. - P. O. 2910. - La Roque et Barthélémy.)
33.901. - (BRETAGNE.
- Olim : DU VALDE LATOUCHE.)
- De sa. ci 3 channes d’arg. mises en ¿ande. - (P. O. 2910.)
- Olim :DU VALDE TRAONMEUR.)
- D’arg. ci une tour de su. couoerte d’un toit pointu du mame.-(Rietstap.)
33.902. - (BRETAGNE,
DU VAI, DE BEAUMONTEL, D E SAINT-AUBIN et DU BUAT.
33.903. - (NORMANDIE.)
- D’arg.à une bande de gue.
lance d’arg.

Cette Maison remontait sa fil. à Laurent d u Val, Eyr. tr. en 1397, dont le fils Guillaume, sgr d e St-Aubin,
de Connonville et de La Mare-aux-Oies, laissa d’Alix Mauvoisin, Macé, qui suit et Guillaume, qui suivra.
L’aîné, Macé, Eyr, sgr d u Val, tr. en 1428, ép. Marguerite d’Orbec, dame de Beaumontel, et eut pour descendant Nicolas, sgr de Beaumontel et d u Bourgdessus, marié en 1563 à Madeleine des Haulles, père de :
10 Charles, qui continua la branche de Beaumontel, maintenue noble en 1667 et 1669, laquelle fit ses preuves
our la Petite Ecurie en 1720 et pour les Pages de la Reine en 1746 ; 2O Georges, auteur de la branche d u
iourgdessus, maintenue noble en 1667, ¿échargée noble en 1673 et 1695. Guillaume, 2e fils de Guillaume et
d’Alix Mauvoisin, sgr de St-Aubin, laissa de Marguerite de Tournebu : Jean, sgr d u Buat, auteur des branches
du Buat et de La Bernardière, maintenues nobles en 1667.
La famille d u Val d e Hauteclair prétendit au XVIIIe siècle être issue d’un Jean du Val qui aurait été un fils
cadet de Guillaume et de Marguerite de Tournebu. Cette prétention fut repoussée par Chérin, qui établit
qu’elle descendait d’un Bgs d’Alençon, dont le fils, Pierre, chirurgien et Valet de Chambre de la Reine de
Navarre, laissa Israë1,auteur de la branche de Hauteclair, et Jacques, auteur des branches d u Noyer, de La
Remondière et de More, anoblies en 1638. Ces lettres d’anoblissement, ayant été révoquées en 1664, leur
descendance ne put être maintenue noble en 1667, nonobstant une confirmation de noblesse pour la branche
de La Remondière en 1659, et des Lettres d e Relief d e dérogeance pour la branche de More en 165 I , accordées
sans preuves selon Chérin.
(Chérin 201.
D. B. 653.
P. O. 2910 et 2912. N. d’H. 322.
Armorial Général d’Hozier, Registre 1 .)

-

-

-

-

-

-

-

DU VAL D E FONTENAY.

-

-

33.904. (ILE-DE-FRANCE.)D’az. au cheu. d’or, acc. de 3 fers de lance d’arg.
Robinet d u Val, marchand, laissa de Jeanne La Jarre 2 fils : Geoffroy et Denis. L‘un d’eux, Geoffroy, Bgs de Paris en 1482, eut pour fils
Germain, sgr de Drancy et de Fontenay, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1525, père de Tristan, Maître des Comptes. marié à Madeleine d e
St-André, qui lui donna Germain-René, Eyr de la Petite Ecurie, Vicomte de Corbeil, dont le fils François, Amb., Gouverneur en Lorraine,
créé Mqs d e Fontenay par Lettres de 1627, n’eut qu’une fille de Suzanne de Monceaux d’Aux¡.
Denis, autre fils d e Robinet, Conseiller-Secrétaire d u Roi, laissa entre autres :
lo Jean, sgr d u Crand-Moulin. ler Trésorier de I’Epargne
sous François Ie’, le’ Président au Parlement de Rouen, anobli par L. P. d e 1584, dont la descendance donna des Conseillers au Parlement,
et un Président à la Chambre des Comptes de Rouen au XVIe siècle ; - 2O Pierre, Evê ue de Sens en 1548.
L a famille d u Val de La Vastine réclamait pour auteur Cuillaume, Trésorier de France à y o u r s , qui aurait été également fils de Denis, mais
cette prétention ne fut pas admise par Chérin. Cette famille avait d’ailleurs été condamnée en 1666.
(ChCrin 201.
P. O. 2913.

-

-

- D. B. 653.)

VALABRE. - Voir : DE GAUTHIER.
DE VALABREGUE DE LA M ~ ~ ~ S T I N E .

-

33.905. - (ILE-DE-FRANCE.
- Autorisation d e transmission d u titre héréditaire d e M s d e La Wœstine par décret d e 1859.) De sa. au cheu. d’arg. acc. de 3 coqu. du mesme. - (Révérend. Conf.
Woëlmont N.I.)

-
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D E VALADE. - ALIAS : D E VALADA.

--

-

33.906. - (LANGUEDOC.Capitouls de Toulouse aux XIVe et XVe sibcles.
Comp. h Cahors en 1789.)Zar., d'or et de gue.
(Bremond.
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont N. S.)

-

Pol¿ de m.,d'or,

BRUN. - GÉRARD.- DE SAINT-GERMAIN.
- (PÉRIGORD,ST-DOMINGUE.
- Sgr de Truffin. - Maintenue noble en 1667, 1698 et 1699 sur fil. de 1497. - Admis
aux Etats de Bourgogne en 1721.) - D'ut. ci 3 cloches renuersdes J a g . - (D'Arbaumont. - Courtaux. - W o h o n t N.S.)
33.908. - (SAINTONGE.
- Maintenue noble en 1667 et 1699. - Sgrs de St-Georges. - Preuves pour St-Cyr en 1784.) - DUZ.

D E LA VALADE. - Voir :
33.907.

au cheu. d'or acc. de

3 croiss. d'arg.

- (P. O. 2917. - N.d H . 323. - Armorial Général La Rochelle.)

D E VALADOUX D'ANCY.
,

-

-

-

-

(BOURBONNAIS,
BOURGOGNE. Sgrs d u Perthuis.
Renvoyés pour décision au Conseil d'Etat en 1666.
TitrCs
Comtes du Perthuis, Barons de Montmorillon et Mqs d'Ancy.
Comp. en Beaujolais en 1789.
Eteints en 1830.)
DUZ.OU
lion d'or arm4 et lamp. de gue. acc. de 3 mol. &arg.
(P. O. 2917. Bouillet 7. De Clavikre. La Roque et BarthCIémy.
D. B. 653. y N. d'H. 323. D e Ribier I.)

33.909.

-

-

-

-

D E VALADY. - Voir : D'IZARN.
D E VALANGLART. - Voir : LE ROY.
DE VALANS. - ALIAS D E VALLANS.

-

-

-

-

-

33.910. (ILE-DE-FRANCE.
-Sgrs de Verneuil, Montgareux, Rouvray, etc...
Maintenue noble en 1666,1668,1697 et 1702.Preuves pour St-Cyr en 1710, pour les Pages de la Dauphine en 1771 et our la Marine au XVIIle silrle.)
Darg. QU lion ¿e
sa. acc. de 3 trèfles du mesme, 2 et I . - (Chérin 201.
N. d'H. 323. P. 6.2917. D.B. 653.)

-

-

-

-

D E VALAQUIER.
33.91 I .

- (LANGUEDOC.
- Sgrs de Condat.) - D'ar. ci la bande d'arg. ace. de 3 losanges du me"

2 et 1.

- (P. o. 2914.)

D E VALAT.

33.912. - (LANGUEDOC.)
- D'herm. d une tour de Bue. ouverte et ajourde d'or. - (Armorial Général Languedoc.)
33.913. - (LANGUEDOC. Olim : DE VALATD'ESPIGNAN.
- Maintenue noble en 1671 sur preuves de 1504. -Preuves ur la
Petite Ecurie en 1717. - Sgrs de St-Roman, Montalet, etc ...) - Emmunch¿ de gue. sur or d'une p i k e et 2 demies.
(N.d'R323.
- Armorial Général d'Hozier, Registre 1 .)

-

-

D E VALAUPUY. - Voir : COPIN.
D E VALAVOIRE.

-

-

--

(PROVENCE.
- Ancienne Maison de Chevalerie citée dbs le XIIe sibcle. Sgrs de Vaulx. Créé Mqs de Valavoire
L. P. de 1652. - Preuves pour Malte aux XVIe et XVIP sibcles et pour la Petite Ecurie e n 1718.) Ecarteld UU.K I et IV, de
sa. cì un oaufour d'arg. ;aux II et III, de gue. plein. -(P.0.2914 et 2917.
Borel d'Hauterive 1864.
Du Roure. Woëlmont 4.
- N. d'H. 323. - D. B. 653.)
33.914.
par

-

-

D E VALAY. - Voir : PETREMAND.
VAI,AZB. - Voir : DUFRICHB.
D E VALBELLE.

- (PROVENCE.)
- D a r . d un ldvrier rampant d'arg. - Alias :Ecart. aux I et IV, PROVENCE
;aux II et
I

33.91 5.

III. MARSEILLE
; sur le tout, VALBELLE.

Cette famille qui prétendait être issue des anciens Vicomtes de Marseille. cadets des Comtes de Provence, et
établissait sa fil. depuis 1 174, fut admise aux H. C. en 1754 et 1755, mais cette orig. féodale semble complbtement fausse et, selon Woëlmont, le Baron du Roure et d'autres auteurs, sa fil. certaine ne commençait qu'avec
Honoré de Valbelle, marchand et 2'3 Consul de Marseille en 1528, dont le fils Cosme ép. en 1539 ThCrbse
d'Huc, qui lui donna 3 fils. L'aîné. Antoine, fut l'auteur de la branche de Baumelles et d'Aiglun, qui donna un
C. Croix de Malte au XVIIe siècle et s'éteignit en 1717. Le 3e, Léon, fut l'auteur de la branche de Tourvbs
dont un membre fut créé Mqs de Tourvès, par L.P. de 1678, qui donna 2 Présidents au Parlement de Provence
en 1686 et 1718 et 2 Evêques de St-Orner, et s'éteignit en 1754. Le 2e, Barthélemy, é en 1597 Aimare de
Cabre et en eut : - lo Léon,sgr de Meyrargues, auteur d e la branche des Barons de Geyrargues, Mqs de
Valbelle et de Rians, qui donna des Conseillers au Parlement de Provence, porta les titres de ler Baron du
Dauphiné, et de G. Sénéchal de Marseille et s'éteignit en 1778 ; 2OAntoine, auteur d'une branche qui reçut
le titre de Mqs de Montfuron par Lettres de 1590, celui de Comte de Ribiks par Lettres de 171 I , donna un
Evêque d'Alet, puis de St-Omer au XVIIe siècle et s'éteignit en 1732.
(N.d'H. 323. P. O. 2914.
D. B. 654. Borel deHauterive 1854. Pithon-Curt.
Robert de Briançon.
DwRoure.
Armorial
Général Paris.
WoElmont 4.)

-

-

-

-

D E VALBONNAIS. - Voir : BAILLI.
D E VA1,BOUET. - Voir : JEHAN.
DE: VALBRUNE D E BEI,AIR.

-

-

-

-

-

-

\

33.916. - (PÉRIGORD.
- Maintenue noble en 1667. -Preuves pour St-Cyr en 1782 sur titres de 1535. - Comp. en Périgord en
1789.) - D'oz. d la bande d'arg. ch. d'une fleur de lys d a r . et QCC. de 9 dtoiles d'or posdes en orle. - (N.d'H. 323. - P. O. 2914.
De Cumont. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Guyenne.)

-

-

D E VALCOURT. - Voir : DE FINANCB.

POIROT.
33.91 7. - (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli en 1770. -Procureur à la Chambre des Comptes.
palmier d'or. - (N. d'H. 323. - La Roque et Barthélémy.)

D E VALCROISSANT. - Voir :
33.918.

- Comp. h Troyes en 1789.) - D U Z .uu

MARMET.

- (PROVENCE.)- De gue. au chev. d'or acc. en Pte d'un croiss. d'arg. ;au chef d'az. ch. ¿e

trangle d'arg.

- (P. O. 2914.)
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3 dtoiles d'or et soutenu d'une

DE VALDAHON.

- Voir

: I,,EBCEWF.
D E VALDECIERVOS. - Voir : ARASCOT.

D E VALDREVANGE.. - ALIAS

-

D E V&DERF€$NG=.

33.919. - (LORRAINE.Anobli en 1527.)
Dom Pelletier.)

- D’as.ri 3facccr d’or, surm.en chcf d’une tête et cof de cygne d’arg. - (P. O. 2914. -

DE VAI,DROME. - Voir : CHEVANDIIL
VALEE.

-

-

33.920. (CHAMPAGNE,
ILE-DE-FRANCE.
Baron de I’Emp. en 1810. Comte et Pair de France héréditaire en 1830, Baron-Pair
en 1830.) D’ut. d la tour donjonnde de 3 tourelles d’arg. ouoerte, ajourke et maçonnde de sa., senestde d u n lion rampant d‘or. arm¿ et
lamp. de gue. tenant un foudre de mesme et surm. d’une grenade ouoerte d‘or.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

-

-

DE VALEIX.
33.921. - (AUVERGNE.
- Sgr de La Cardette, de La Monne, d’Auteroche. - Maintenue noble par arrêt d u Conseil d’Etat en
1667.) - D’az.au cheo. d’or, acc. en chef de 3 tiercefeuilles (alias : dtoiles) d’arg. et en Pte d’un lion passant (alias :croiss.) du
- (Bouillet 7. - Armorial Général Auvergne. - D e Ribier I.)

”c.

VALEN.

-

33.922. - (GUYENNE. Anobli en 1776.) - D’or d 3 lions de sa. 2 et I.

- (N.d’H. 323.)

DE VAI,ENCAY. - Voir : D’ESTAMPES.
D E VALENCE. - Voir : BERNARD DE MONTERBAN.
- TIMBRUNE.

33.922 bis. - (COMTAT-VENAISSIN,
SAVOIE.
- Lettres de Naturalité en Savoie en 1569. - Sénateur en 1632.)
(alias : rocs) de gue.

- (Foras,

Archives de Savoie.)

- Darg. à 3 bâtom.

DE VALENCE D E MINARDIRRE et D E MARBOT.

33.923. - (LYONNAIS,
FOREZ.)
- D’az. à la fasce d’or acc. de 6 trèfles du mesme 3 et 3.
Jacques Valence, Eyr, sgr d u Montis, vivant vers 1440, ép. Jeanne de Chavannes et eut pour descendant

‘

Louis Valence, Bailli d’épée d u Roannais, marié en 1606 à Catherine Dumas qui lui donna Claude, Eyr.
sgr de Minardière, lequel obtint des Lettres de Réhabilitation en 1678, fut maintenu noble en 1680, et ép. en
1645 Madeleine de Montchanin qui lui donna Claude, sgr de Fontenille, Conseiller-Secrétaire du Roi en
1715, allié en 1680 à Marie-Jacqueline Voiret. Leur fils, Claude, G. Bailli d’épée du Roannais, ép. en 1725
Jeanne Buron de La Verpillière dont il eut Antoine de Valence de Minardière, Chr, marié en 1762 à MarieSpirite Marchant de Champrenard et père de François-Claude qui fit ses preuves pour les Chevw-Légers
devant Chérin en 1780, comp. à Lyon et en Forez en 1789 et ép. en 1785 Adélaïde d u Crest de Villaines.
De Ià vint Charles-Félix de Valence de Minardière, marié en 1823 à Laure Dauphin de Verna, puis en 1830
à Marie-Constance de La Teyssonnière, enfin en 1843 à Félicie de Montluzin. I1 laissa du le’ lit : FrançoisAlfred, allié en 1852 à Mlle Rogniat, puis en 1859 à Marie Sarton du Jonchay ; du 2e lit vinrent: Isidore,
allié en 1860 à Mlle de Robillard et en 1863 à Hortense Burignot de Varennes, et Charles-Ernest, marié en
1859 à Eugénie de Frasneau de Commégnies ; enfin, du 3e lit naquit Victor,alliéen 1869 à Marie-Appolline de
Marbot, dont le fils aîné, François, obtint l’autorisation en 1893 d’ajouter à son nom celui de Marbot. Ces
4 frères continuèrent. (P. O. 2915. Chérin 201. Jouvencel, Lyon. -Armorial Général Lyon et Orléans.
- De Clavière. La Roque et Barthélemy. La Roque, Bul. HéraId. 1898et 1899. D’Assier de Valenches.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

D E VAI,ENCHES. - Voir : D’ASSIER.
D E VALENCIENNES.

33.924. - (BERRY,orig. de Flandres. - Sgrs de Bournezeau, etc ... - Maintenue noble en 1714.) - D’as.ci la fasce d’or acc. de
3 têtes de licorne d’arg. - (D. B. 654. - P. O. 2915.)

DE VALENS.

33.925. - (LANGUEDOC.
- Maintenue noble en 1671 sur titres de 1540.) --or
che! d’az. ch. de 3 trèfles d’arg.
(P. O. 2915. Brémond.)

-

-

au chien de sa. grimpant sur un arbre

de sin.,

au

VAI,€$NTIN. - Voir :

VALLENTIN.
33.926. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr d’Eguillon et de Bénévent. - Anobli en tant que de besoin en 1713.) - D’az.au cheo. d’arg.
(d’or), QU chef de Que. (d’or) ch. de 3 étoiles d’arg. - (N.d’H. 323. - D. B. 654. - P. O. 2915.)
33.927. -.(LANGUEDOC.- Anobli en 1660.) - D ’ a . au lion d’or tenant de ses pattes ¿e deoant un cœur de gue. (P. O. 2915.)
- D’az. au cheo. d‘or surm. d’une trangle du mesme soutenant 3 dtoiles aussi d’or. - (Armorial Général
33.928. - (LYONNAIS.)

-

Lyon.)

- -

33.929. - (SAINTONGE.
- Qualification d’Eyr.) D’or d la bande d’az. - (Armorial Général La Rochelle.)
33.930.
(SOISSONNAIS.)
- D ’ a . d 3 cheo. d’arg. (P. O. 2915.)

-

VALENTIN DU PLANTIER.

-

33.931. (BRESSE.)- Parti au 1,coupe d‘az. et d’or, d 5 besans de l’un en l’autre posds en saut. : au II, de sa. d 3 pommesde pin d‘or.
Jean-Claude Valentin fut père de Joseph Valentin, sgr d u Plantier et des Mures, Conseiller au Parlement des Dombes, anobli par L. P. de
1753, qui laissa de Marguerite Girard, 2 fils. Le cadet, jean-Baptiste-Victor fut l’auteur de la branche des Valentin des Mures. L‘aîné, Jean,
Baron de I’Emp. en 1810, Député aux Cinq-Cents, ép. en 1797 Mlle Maubert et en eut Alphonse, Baron Valentin du Plantier, confirmé Baron
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.
Woëlmont
héréditaire par L. P. de 1819, marié en 1820 à Justine-Louise Bonvalot d’où Victor-Auguste.

-

-

N. S.)
VALENTIN D E VILLENEUVE, D E MONTBRUN, D E GERMEVILLE et DE MONS.

33.932. - (ANGOUMOIS,
MAINE.)- D’arg. à la croix d’az. ch. d‘un croiss. d’or en cœur et ¿e 4 dtoiles à 6 rais aussi d’or podes d
chaque extrdmitd de la croix.
Watre Valentin, Eyr, sgr de St-Maixant, tr. en 1448, Archer de la Carde Ecossaise, laissa d’Isabeau de Craffort, Antoine, Eyr, sgr de Germeville, marié en 1476 à Nice de Barbezières qui lui donna Guy, allié en 1536 à Renée de Cardella. Leur fils Jacques, sgr de Villeneuve, kp. en
1561 Jeanne de Lastre de Bourchereau. qui lui donna 2 fils, Jean qui suit et François qui suivra. L a i n é Jean, sgr de Villeneuve, Cp. en
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1589 Antoinette Ruffier, et fut ère de François, sgr de Montbrun, marié en 1633 à Suzanne d'Aloue, dont I: fils François, allié en 1670
Catherine Marchais, en eut 3 filEs qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1686, et un fils François, sgr de Villeneuve et de Montbrun, qui
laissa postérité de Catherine Guérin de L'Estang.
François, sgr de Germeville, 2e fils de Jacques, ép. en 1599 Anne de Massongnes eten eut Pierre, maintenu noble en 1668, allié en 1668 h
Marthe de Beauchamps, puis en 1676 à Marguerite de Boiscuvier. II laissa du Ze lit François, marié d'abord en 1695 à Anne Faure, d'oh
1 fils François, puis en 1697 à Françoise Valentin, enfin, en 1718 à Marie Juillé qui lui donna une fille qui fit ses preuves pour l'Enfant-JCsus
en 1732. - (N.d'H. 323.
P. O. 2915. D.B. 356 et 654. Armorial Général d'Hozier, Registre 1. Nadaud 4.)

-

-

D E VALENTIN.

-

-

-

33.933. - (NORMANDIE,
BEAUCE,LORRAINE.) D'or ci 3 roses (alias : quintefeuilles) de gue., 2 et I .
Cette famille est indiquée par certains auteurs comme remontant sa fil. à 1328, mais les documents d u Cabinet des Titres ne permettent
d'établir celle-ci que depuis Jean Valentin qui obtint d u Duc de Lorraine des Lettres d e Gentillesse en 1641, et qui, selon Dom Pelletier.
avait été anobli en 1619. I1 laissa de Claude Bruyant 2 fils. Le 2e, Claude, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1648, sgr de La Roche-Valentin
et de Lorme en Perche, ép. en 1628 Louise de Marsault. puis en 1633 Marie de Wicardel. et eut du ler lit, Maximilien, sgr de Vitray, reconnu
noble en 1659, marié en 1654 à Anne de St-Blaise qui lui donna Jean, sgr de Lorme, allié e n 1714 à Thérèse de Viole. I1 en eut, entre autres,
Jean-Charles-Gabricl de Valentin, Chr, sgr de Vitray, qui ép. en I744 Marie-Madeleine de Canivet, dont le fils, Jean-Louis-Marc, fit ses
reuves pour le service devant Chérin en 1781.
pierre, fils aîné de Jean et de Claude Bruyant, ép. en 1624 Barbe Malcuit. et en eut Jean, confirmé noble en Lorraine en !699, all"le en 1653
à Marguerite Henry. Leur fils, Jean de Valentin, créé Chevalier par L. P. de I755 et autorisé à ajouter à son nom la particule (( de D, ép. e n
1706 Marie Le Clerc, qui lui donna : - lo Jean-Christophe. marié en 1746 à Marie-Catherine Thomassin, puis en 1769 à Marie-Anne Sanglier, auteur d'une branche encore représentée à la fin du XIXe siècle ; 2O Charles-Maurice de Valentin, Chr, sgr de La Tour (alias : Latour)
et de Hadot, marié en 1751 à Barbe de Rozières, d'où entre autres, Jean-Chrysostome de Valentin de La Tour, qui fit ses reuves devant
Chérin pour le service en I785 e! ép. Marie-Louise-Henriette Cosserat qui lui donna : A ) Charles-Augustin, allié à Mlle de igault d'Avaucourt, dont le fils Charles continua ; - B) Charles-Pierre-Edouard, père d'Henry.
(Chérin 201.
N. d'H. 322. Dom Pelletier.
Révérend 1895. - Armorial Général Lorraine et Normandie.)

-

-

-

-

D E VALENTINAY. - Voir : BERNIN.
DE: VALENTINOIS. - Voir : GOUYON.
D E VALERE.

-

-

(LANGUEDOC.
- Orig. de Corse. Sgr de St-Julien et de Roquebrune.)
pied duquel est un lion léopard4 arm6 et lamp. de gue.
(Cherin 201 .)

33.934.

-

-

- D'arg. au chêne de sin.,

DE VALERI.
33.935. - (BOURBONNAIS.)
- Coup6 au I, d'az. à un cœur d'or; au II, d'arg. à 3 paIsdegue.-(Armorial
D E VALERNES. - Voir : DE:
VALERNOD.

€f

-

mglantl d'or

OU

CCnéral Bourbonnais.)

BSRNARDI.

33.936. - (DAUPHINÉ.)- D'az. QU croiss. montant d'arg.. au chef cousu de gue. ch. de 3 roses d'or.

D E VALERY.

- (CHAMPAGNE.
- Sgr de St-Valérien.
O. 2915.)
DU VALES. - Voir : DE COUFFIN.
33.937.

- (P.

- Un

ConnQable

- (P. O. 2915.)

de Champagne en 1271.)

- De grte. ¿ la croix

¿'W.

D E VALESCAPLE.

33.938. - (FLANDRES.)
- D'arg. au chev. de gue. ucc. de 3 trèfles de sa. - (Armorial Général Flandres.)

VALESQUE.

-

-

33.939. - (LYONNAIS.
- Fil. 1645. - Echevin de Lyon en 1762. Comp. h Lyon en 1789.) D'arg. au torrent ¿'at. codant
dans une vallde de sin.fermde par une tour de sa. ;au chefd'az. ch. de 3 Ctoiles d'or.
(Jouvence1 Lyon. - La Roque et Barthélémy.)

VALET.

- ALIAS : VALOT.
33.940. - (LORRAINE.
- Anobli en 1509.)

(Dom Pelletier.)

- De

-

gue. d la pte d'arg. eh. de 3 c h v . d'e. ace. de 2 kvriers asr. d'or.

-

VALETON DE BOISSIBRE et D E GARAUBE.

-

33.941. - (PÉRIGORD. Maintenue noble en 1667 et 1777.) - D'or au saut. de gue. acc. en chef d'une Ctoile d'a.,
en flancs de
2 aigles de sa. et en pte d'un ¡ion de gue. - (La Roque. Bul. Héra]. 1899. De Froidefond.
Meller. - De S t - S u d .
WO&
mont N. S.)

VALETOT.
33.942.

-

-

-

- (MAINE.)- De sa. d la fleur de lys d'or. - (p. O. 2915.)

VALETTE.

- Créé Chevalier en 1816. -Anobli en 1817. - Crkk Baron hkreditaire en 1822.) - Parti au I , d'or OU Pal
33.943. - (PROVENCE.
de gue. ch. de 3 chev. d'arg. ; au II, d'oz. au lion d'arg. armé et lamp. de gue. - (Révérend, Rest. 6.)
- Olim : VALETTEDES HERMEAUX.Capitoul de Toulouse en 1776. Comp. à Mende en 1789.
33.944. - (LANGUEDOC.
Confirmé Baron héréditaire par décret de 1861.) - Armes inconnues. - (De Lescure. - La Roque et Barthélémy.

-

Révérend. Conf.)

-

-

33.945. - (LANGUEDOC.
- Olim : VALETTEDES PLANSOU DESPLANS
(alias : VALLETTE.)- Président et Conseillers-Maîtres en
la Cour des Comptes de Montpellier aux XVIIe et XVIIIe siècles.) - D'az. au lion d'or arm6 et lamp. de gue. accost6 de 2 croiss.
adossds d'or, uu chef COUSU d'et. ch. de 3 dtoiles d'or.
(P. O. 2921. - P. Vialles.)

-

D E VAI,E!L"J?E. - Voir : DAUDÉ.- GUILABERT. - MOREAU. - NADAULT. - DE: NOGARZT. PIANEI,I,I.

- PRADES. - DE ROCHEFORT.

- ROCHON.

D E VALETTE.
33.946.

- D E ROMEUF. - D E LA VAI,ETI'E.

- (LANGUEDOC.
- Olim :DE VALETTEDE CARDET.
-Sgr du dit lieu.) - Ecart. aux I et IV, d'or+àI'arhedesin. accwtC de
gue. aff.et surm. ¿e 2 ¿toiles ¿'at. ;aux II et Il!, duz. à 3 chev. d'or. - (La Roque, Languedoc.)

2 lions ¿e
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33.947.

(LANGUEDOC.
- Olim

: DE

-

VALETTEDE FENOUILLET.
Ca

itouls de Toulouse en 1612, 1702 et

1718. - Conseillers

au Parlement de Toulouse au XVIP sibcle. - Barons de Fenouillet. - haintenue noble en 1699.) - Ecart. aux l e t IV, d'az. d la
croix a&e d'arg. ; au chef cousu de Sue. ch. d'une rose d'or ; aux II et III, d'az. à la bande d'or ch. de 3 croisettes de gue.. au lion

- (Chérin 202. - Brémond.)
- (AUVERGNE.- Olim : DE VALETTEDE FRESSANGE
ET VALETTEDE BOSREDON
ET DE ROCHEVERT
(alias : VALLETTE).
-

d'or issant de la bande.

33.948.

La famille Valette de Bosredon et de Rochevert, éteinte au XIXe siècle, qui donna un Trésorier de France à Riom au XVIP sibcle,
portait les armes des Valette de Fressange, cités dès le début d u XVIe siècle dont elle pensait descendre.) -Ecart. aux I ef IV.
d'az. à une epee ¿'arg. posee en pal, la Pte en bas, acc. de 3 roses de gue. en c h e f ; aux I I e t I I I , d'az. au saut. engr. d'or ; à la bord.
engr. du mesme.
(Bouillet 7.
Armorial Général Auvergne.)

-

-

DE LA VALETTE.. - ALTAS DE LA VL41,1,ETTE. - Voir

- WELLES.

THOMIIS' DE SAINTE-MARGUERITE.

-

33.949. - (BRETAGNE.
- Sgrs de La Rivière, du Boismellet, de Fongeray. - Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1507.)
D a r g . à 3 hures de sanglier de sa. 2 et I . - (N. d'H. 323. - P. O. 2916 et 2921. - Armorial Général Bretagne.)
33.950. - (FOREZ.
- Sgrs du dit lieu.) - Parti de uair e f de gue. - (P. O. 2916.)
- Sgrs de Crouzet et de Monte ut
Maintenue noble en 1669 et 1701 sur preuves de 1554. - Proba33.951. - (GUYENNE.
blement même famille que les Valette de Cardet.) - b e gu; à l'arbre ¿'arg. ferrasse du mesme accoste de 2 lions a$, d'or.
(P. O. 2916.)
- Sgrs de Lascours et de Boulogne (Boulongne.) -Peut-être orig. commune avec la famille précédente.)
33.952. - (LANGUEDOC.
Ecart. au I , $arg, à l'arbre arrache d'or, soutenant un lion rampant de Sue. ;au II, J a r . au château sommd de 2 tours pointues d'arg.;
au I l l , Jar. à 3 cheu. d'or ; uu IV, d'az. au lion d ' o r . - (Armorial Général Languedoc.)
33.953. - (LANGUEDOC.
-Sgrs deSt-Saturnin.) -D'az. à I mol. d'or soutenue d'un crois. d'arg., à la bord. crdneke de 6 pièces d'or.

-

-

- (Armorial Général Languedoc.)
- (NORMANDIE.- Anobli en 1464.)

33.954.
gue.

- (P. O. 2816.)

- D'az. à 3 epees

d'arg. la p f e en bas, ch. de

3 fasces d'arg., I'&

borde de

DE I,A VAI,ETTE D E MORLHON, DE PARISO'I', DE CORNUSSON et D E CHABRIOI,.
- Anciennement : DE, VALETTE.
33.955. - (ROUERGUE,
VIVARAIS.)- De gue. à un gerfaut d a r g . ayant la patte dextre levée. - Alias :Portiau I , comme ci-dessus;
au II, de-gue. au lion d'or, arme et lamp. d'arg. (MORLHON.)

Cette ancienne Maison de Chevalerie serait issue, selon certains auteurs, des Vicomtes souverains de St-Antonin, et descendrait, de ce fait, des Comtes de Rouergue et des premiers Comtes héréditaires de Toulouse.
Toutefois, les documents du Cabinet des Titres, pour la période antéricure à 1280, étant contradictoires, nous
nous bornerons à ra porter la fil. (en négligeant les branches cadettes, détachées avant cette date), à partir
de Jourdain, sgr de &~zoulet de Prévenquières, tr. en 1282, mort en 1302, qui laissa d'Emilie des Prez (alias :
de Prix) 2 fils. L e Z e , Géraud, fut l'auteur de la branche des sgrs de St-Julien et de Capdenac, éteinte
au XVe siècle. L'aîné, Bérenger, Dam., le' Eyr du Comte de Rouergue, ép. Hélène de Caumont d'OIS qui lui
donna Jourdain, qui suit, et Bernard qui suivra. Le premier, Jourdain, sgr du Cuzoul et de Malleville, tr. en
1347, ép. Douce de Morlhon de St-Venssan dont il adopta le nom et ajouta les armes aux siennes et fut l'auteur
de la branche de Morlhon qui était représentée au XVe siècle par Antoine de Valette de Morlhon, sgr de S.
Rouquette et de Peyrolles, Chr de l'O., Amb., Chamb. du Roi, Président du Parlement de Toulouse, marié
en I458 à Jeanne de Vernhe dont il eut entre autres : - 1' Raymond qui suit ;
2" Jean, Conseiller au
Parlement de Toulouse ; 3" et 4" Jean et Antoine, Protonotaires du St-Siège. Certains auteurs lui donnent
également comme fils un autre Jean, d'où seraient issus les sgrs de Carsac, de Montbrun et de La Finou,
traités à la notice 33.956. L'aîné Raymond, Baron de St-Venssan et de Blanzac, marié à Gabrielle de Murat,
fut père de Jean, Chr de l'O., Sénéchal et Gouverneur du Quercy en 1583, qui ép. Agathe de Saunhac de
Belcastel et en eut : Jean. Baron de Valette Morlhon et de St-Venssan, ChrdeI'O., Gouverneur duRouergue mort, s. a. en 1597.
Bernard de Valette, 2e fils de Bérenger et d'Hélène de Caumont, Chr, sgr de Parisot, Sénéchal d u Quercy, testant en 1371, ép. Marie d e
Peyre, puis Catherine de Juoux, enfin Métheline Ricard de Genouillac. DUZe lit seraient issus Arnaud, auteur de la branche de Mondalaza,
éteinte au XVIe siècle après avoir donné plusieurs Consuls de Villefranche de Rouergue, et Bérenger, auteur de la branche du Cuzoul, éteinte
a u XVe siècle. Du le' lit vint Pierre, Chr, sgr de Parisot, Sénéchal du Quercy, Chamb. du Comte de Rodez, tr. en 1391, marié d'abord à
Louise de Le Vezou d'où Almaric qui suit, puis à Sybille de L H y a qui lui donna Bernard (alias : Raymond), allié en 1407 à Sybille de Belcastel,
lequel fut l'auteur de la branche de Toulonjac (alias : Toulouzac) et de Ginals, éteinte au XVIe siècle.
Almaric de Valette, Chr, sgr de Parisot, é en 1397 Sicarde de Levis et en eut : - 1" Pierre, sgr de Parisot, Chr, Sénéchal d u Quercy, allié
en 1430 Marquise d'Hébrard de St-Sugice qui lui donna entre autres Jean, sgr de Gramont. marié en 1477 à Matheline de Ricard de
Genouillac, auteur de la branche de Parisot-Gramont, éteinte au XVIIe siècle ; - 2" Bernard, Chr, allié en 1445 à Gaillarde de ValetteC) Jean,
Morlhon-St-Venssan, sa cousine, d'où 4 fils : - A) Ponce, qui suit ; B) Guillet, auteur de la branche de Cornusson qui suivra ;
C.Croix de Malte; - D ) Joachim. auteur de la branche de L a Poyade, de Viescamps et de Pers, maintenue noble en 1667 et 1706, qui fit ses
preuves pour St-Cyr en 1737. L'aîné, Ponce, Chr, Baron de Parisot, sgr de Labro et de La Badie, ép. en 1481 Catherine de Tourlon et fut
ère d'Arnaud, allié en 1520 à Béatrix de Torsiac, d'où 9 fils, entre autres : Robert, qui suit ; Antoine, C. Croix de Malte ;et Jean, sgr de
bentajols, Chr de l'O., Lt-Général, marié à Anne de La Perède. s. p. Le le' d'entre eux, Robert de La Valette, Chr, sgr de Parisot et de
Labro, ép. en 1551 Iphigénie Farnèse, s. p., puis en 1557 Jeanne de Martel qui lui donna Jean, allié en 1598 à Isabeau de Bridiers, dame de
L'Albenque. dont le fils Charles, ép. en 1626 Eléonore de Péchpeyrou-Beaucaire. De là vint Jean, Baron de L'Albenque et de Parisot, maintenu
noble en 1699, marié en 1655 à Louise de Lafon, et père de Barthélemy, Chr, Mqs de La Valette-Parisot, allié en 1692 à Claire de Raynal.
Leur fils aîné, Jean, ép. en 1725 Marie de La Bourgade de Belmont et en eut Barthélémy, Mqs de La Valette-Parisot, marié en I761 à MarieClaire de Courtois, d'oh un fils mort jeune.
Cuillot, 20 fils de Bernard yt de Gaillarde de La Valette-Morlhon. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, ép. en 1486 Jeanne de Castrer
et en eut :
10 Guillot qui suit ; - 20 Jean, G. Maître de l'Ordre de Malte en 1557, qui défendit victorieusement Malte contre les Turcs
en 1565 ; 30 Antoine, Evêque de Vabres en 1561. L'aîné, Cuillot, Baron de Cornusson, Chr de 1'0. d u Roi, ép. en 1535 Antoinette d e
Nogaret et fut père de François, Chr du St-Esprit, Gouverneur de Toulouse, Gentilhomme de la Chambre, marié en 1563 à Gabrielle d e
Murat de L'Estang dont il eut Jean qui suit et probablement autre Jean, auteur de la branche de La Valette-Chabriol qui suivra. L'aîné, Jean,
Gouverneur de Toulouse, sgr de L'Estang, Maréchal de Camp, ép. Ursule de Loubens de Verdalle et fut père de François, Evêque de Vabres
en 1622, et d'autre François, Chr, Mqs de La Valette-Cornusson, Comte de Monteil, Maréchal de Camp, Gouverneur et Sénéchal du Périgord,
qui ép. d'abord en 1625 Hélène d'Astarac, s. p. ; puis en 1629 Françoise de Clary, d'où I fille ; enfin en 1642 (du vivant de sa Ze femme),
Antoinette de Scorailles, dont il eut 2 fils réputés illégitimes, dont l'aîné, Jean, sgr de Cornusson, Sénéchal de Toulouse, ép. en 1674 Catherine
Riquet et mourut prêtre en 1698, et dont le cadet Jean-Baptiste, Sénéchal de Toulouse après son frère, mourut s. p. en 1725.
Jean, probablement 2e fils de François et de Gabrielle de Murat de LEstang, ép. en 1592 Philippe de Burine de Chabriol et fut père d'Antoine,
fixé en Vivarais, qui embrassa la religion réformée, ép. en 1614 Françoise d'Albon, et en eut François, dit le Comte de La Valette-Chabriol.
marié en 1638 à Marie de La Blache. De Ià vint Antoine, allié en 1659 à Louise de Remondde Modène, père de Jean, marié en 1681 à Anne
de Cluzet de Pommerot qui lui donna Jacques, marié en I708 à Catherine de Riouffol. Leur fils, Joseph-François, dit le Mqs de La ValetteChabriol, ép. en 1741 Jeanne-Elisabeth de Sibleyras et fut père, entre autres, de Jacques-François qui suit et de Jean-Claude-Bernardin,

-

-

-

--
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en 1779 Marie-Cathetine-Thérèse, Baronne de Juliers-Kettenice, dame de la C r o i x - E t o i k 5 - P.
' ~ d'Autriche,
~
Borel
et ~fut ~ b r ~ede Jean-+~
~
~comp. ~Villeneuve-de-Berg
~
~ en 1 789,
~ ép. en- I774 Anne-Françoise
~
~
~ d'Hauterive
~
i
~
~
~titré M~~
~ de L~ ~Valette-Chabrio],
~
~allié en 1816
i
~
,
à Claire-Henriette
de Meyssonnier de Châteauvieux
h i donna : Fran 015Henri-Bernardin, marié en 1858 Annette Marthoret St-Prix d'oh un fils, et François-Adolphe-Eugène.
(Nahtkm 323- D. B 658.
P. 0.2916. Borel d'Hauterive 1862. Benoit d'Entrevaux. De Cigord. D e La Roque. B r k t " .
La Roque et BarthélémY.
De &bier 1 et 4.
Woëlmont N. S.
Bouillet 7.)

Chambede 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE LA VALETTE D E BRUNG, D E CARSAC et D E MONTBRUN. - DE LA V A L S m E
DE RECLAUX et DE PERREDON. - Anciennement : DE VALE"E.
33.956. - (GUYENNE,
PÉRIGORD.)
- D'or au cœur de gue., au chef d'or. ch. d'un croiss. d'arg. accosté de 2 étoiles du mesme. - Alias

Ecart. aux I et IV, de Sue. au lion d'or ;au II. de gue. au gerfaut d'arg. ;au III, comme ci-dessus. (Règlement de 1782.)
La famille de Valette de Brung et de Carsac, actuellement de La Valette de Montbrun, pense être issue d'un Jean de Valette,
fils puîné d'Antoine de Valette-Morlhon et de Jeanne Vernhes, qui aurait ép. en 1485 Catherine de Bredon, dam: de Brun.g et de Carsac.
mais ce Jean n'est pas mentionné dans les généalogies de la grande Maison d e La Valette rapportée ci-dessus, aussi ne mentlonnerons-nous
sa fil., selon Chérin, que depuis Antoine de Valette, allié en 1548 à Jeanne Surguier, dont le fils Pierre ép. en 1587 Marie de Rignac et en eut
Gabriel, sgr de Brung, maintenu noble en 1667, allié en 1628 à Ermonde de Bars, d'où Jean, marié en 1666 à Jeanne de Mirandol, qui ne
laissa que des filles; et Bernard dont la descendance posséda la sgrie de la Finou, donna un Conseiller-Secrétaire d u Roi au debut
d u XVIIIe siècle, fut maintenue noble en I735 et comp. à Périgueux en 1789.
La famille de Valette de Reclaux et de Perredon réclamait pour auteur Jean de Valette qui aurait été un fils cadet de Pierre et de Marie de
Rignac. cités ci-dessus, mais les titres produits à l'appui de cette prétention ne furent pas admis par Chérin ; cette famille fut
d'ailleurs condamnée pour usurpation de noblesse en 1667 et ne put obtenir de Lettres de Relief en 1759. Elle était représentée à la fin d u
XVIIIe siècle par Jean-Baptiste de La Valette de Perredon, maintenu noble et anobli en tant que de besoin par L. P. de 1782. qui admirent
la communauté d'origine avec la famille de La Valette de Montbrun. I1 ép. en 1780 Marie-Thérèse-Odile de Flahaul de La Billarderie et fut
père de Jean-Louis-Achille, allié en 1804 à Marie-Eléonore Tarteron de Montiers. Leur fils, Charles- Jean-Félix, Amb. de France, Ministre
de l'Intérieur puis des Affaires Etrangères, G. Croix de la L. H., mort s. p. en 1881, fut confirmé dans le titre de Mqs héréditaire par décret
impérial de 1863 (avec autorisation de transmission à son beau-fils et fils adoptif Samuel Welles), et mourut e n 1881 sans laisser de postérite de
ses 3 alliances avec Marie Carow-Birkett. Adeline Fowle et Georgina de Flahault de La Billarderie.
(Chérin 202. N. d'H. 323.
Meller.
Révérend, Conf. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

VAI,FI,EURY.

- o.

33.957. - (LORRAINE. Anobli en 1627.)
(Dom Pelletier.
P.
2917.)

-

-

- D'ar. au cheu. d'or acc. de 3 quintefeuilles d'arg.

;au chejd'or ch. de 3 roses de pue.

-

DE LA VALFINERE. - Voir : ROYER.
D E VALFONS. - Voir : MATHEI.
VALHE DE MONTENOU. - ALIAS : VALHSY.
33.958. - (LORRAINE.
-Anobli en 1446.) -b e sin. à 3 fers de faulx d'arg. p o s h en fasce,celui du milieu wntourni. - (P. O. 2917.
- Dom Pelletier. - Rietstap.)
D E VALHEBERT. - Voir : POR&.

BE VALHEUREUX. - Voir : D'AVESGO.
D E VALICOURT. - ALIAS : D E VALINCOURT.
33.959. - (CAMBRAISIS.)
- D'az. au franc canton dextre d'herm. - Alias : D'az. au lys d'arg. terrassi dumesme, accosti en pie de
2 lièvres courant d'arg.

; au franc-quartier d'herm.
Selon Woëlmont et de Louvencourt, cette famille, orig. de l'Orléanais et du Poitou, remonte sa fil. h 1620 et
fut anoblie en 1668 ; toutefois, les documents d u Cabinet des Titres font état d'un certificat délivré en 1678
par les Commissaires héraldiques du Roi d'Espagne, attestant que cette famille était très ancienne, noble,
et une des plus considérables du Cambraisis, connue dès 1257. L e bénéficiaire de ce certificat, Louis de Valicourt, Eyr, sgr de Ricametz, de Vitermont, du Mesnil et d'Ambrines, C.Bailli de Lens et de Henin-Liétud.
Prévost Général d'Artois, laissa d'Antoinette de Monvoisin 6 fils. L'un d'eux, Jean-Etienne, Eyr, s r d e La
Chauvinière, Bailli de Lens, Mayeur de Valenciennes, ép. Marie-Philippine Le Clerc et en eut Jean-ktlenne.
sgr de Binencourt, et Charles-Albert, sgr de Ricametz, vivants tous deux en 1721. Cette branche, dite de
Becourt est toujours représentée.
André de Valicourt, Eyr. sgr de Mortry, Vitermont et Séranvillers, Commissaire des Guerres, autre fils de
Louis et d'Antoinette de Monvoisin, ép. en 1686 Anne Le Hardy de Famars qui lui donna : lo Louis, sgr de
Vitermont et d u Mesnil, allié en 1727 à Isabelle Hattu, dont il eut :
A ) Charles, sgr de Beaucourt, m a r d
en 1767 à Augustine de Vienne, père d'Augustin, né en I771 - B) Maximilien, sgr de Vitermont, qui 4
en 1753 Marie-Madeleine de Calonne ;- 2O Jean-Jose h, sgr de Beaucourt et de Seranvillers, allié en 1718
Marie-Hélène de Castro y Lemos dont le fils François-gominique. Eyr, marié en 1769 à Marie-Madeleine de
Driaucourt, fut père de 7 fils. Cette branche dite de Séranvillers est toujours subsistante. Cette famille fut
maintenue noble en 1786 et comp. à Cambrai et à Arras en 1789.
(Chérin 201.
N. d'H. 323.
Woëlmont N. S.
De Louvencourt. Bibliothèque Royale d e Bruxelles. Fonds C ~ t h a l no
s 985.
Archives

-
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de Valenciennes.)

-

-

-

-

-

.

-

-

-

D E VALIECH.

33.960. - (LANGUEDOC, ROUERGUE.
- Citée dès I 470. - Capitoul de Toulouse en 1570. 1576 e t 1590. - Maintenue noble en
1698.) - D W . 6 l'able d'or bequte et membrée de sa., ucc. de 3 étoiles d'or, 2 et I . - (P. o. 291 7. - Brémond.- Armorial Céneral
Languedoc. - Bouillet 7.)

VALIER. - ALIAS : VALLIER

OU DE WAI,IER.
la fasce d'arg., acc. en chef de 3 besans d'or et en pte de 3 merl. du mame.
Les
de cette famille ont probablement pour auteur : Cuilhem Wallier, Eyr, tr. en 1439, Gouverneur de Lesparre. S. Ire branche,
des 'grs de Sérlgnanp de Calon et de Tastes, Barons de PUYOet de Monta ut donna des Conseillers au Parlement de Bordeaux au
XVIe si& et un Conseiller d'Etat, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, au
siècle, La 2e branche, celle des sgrs de la Crauste et
du Bourg* fut maintenue noble de race en 1643, 1667 et 1698. fit ses reuves pour St-Cyr en 1750 et comp. Tartas en 1789. (N.d'He 333.
p. 0.2917. - Armorial Général d'Hozier, Registre 5 . La
et Barthéjémy.)

33-961.- (GUYENNE.) - D ' U r .

Q

&Iie

DE VALIGNY.

- koque

-

Voir :

BRI$RE.

- DU

CHATEAU.

- a02 -

-

,

DE VALIMBERT.
33.962. - (FRANCHE-COMT~.
- Conseiller au Parlement de Dale en 1640. -Sgr
acc. de 3 Ltoiles d'or.

- (Lurion. - Armorial Général Bourgogne 2.)

D E VALIN.

- Sgr du Rousset.)
33.963. - (DAUPHIN&
Dauphiné.)

- De gue. à une bande componnle d'arg.

DE VALINCOURT. - Voir : DU TROUSSET. - DE
DE VALINES. - Voir : LE ROY DE BURY.
D E VALIQUERVILLE.

-

-

-

- Eteint.) - D'az. d la faree d'arg.

de Venise.

et d'az. de 6 piiccs.

- (Armorial CCnCraI

VALICOURT.

-

-

33.964. (NORMANDIE.Fil. 1204. Sgrs de La Londe, de Villetarte, etc...
Eyr de 1'Ecurie du Roi en 1567.
DC ut¿ de
P a r t i $arg. d
la noblesse aux Etats Généraux de 1651. Maintenue noble en 1667. -Pages de la G. Ecurie au XVII" si¿cle.)
de gue. endentd de l'un en l'autre.
(P. O. 291 7.
D.B. 655.)

-

-

DU VALIVON. - Voir : TESTARD DE
VAI,LA. - ALIAS WALLA.

LA NEUVILLE.

33.965. - (LORRAINE.
- Anobli en 1559.) - De gue. à 2 hallebardes d'or passies en saut.

VALLAC. - ALIAS

-

- (Dom Pelletier. - Rietstap.)

VAILAT.

33.966. - (LANGUEDOC.
-Sgrs de St-Romain. - Conseiller iì Is Cour des Aides de Montpellier. - Maintenue noble en 1671.)
Emmanche de gue. sur or. - (P. O. 2917.
Armorial Général Montpellier. - P. Vialles.)

-

DE LA VALLADE. - Voir

: GENTILS.

VALLADON.

-

-

(ILE-DE-FRANCE.
-Sgrs de La Crivelle. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1774.)
chef Jar. ch. de 3 mol. ¿'¿peron d'or. - (N. d'H. 323.
P. O. 2914.)

33.967.

D E VALLANS.

- Voir

-

: DI^

-

-Dor à 3 chev. renuersis de gue. :au

vmms.

VALLANTON.

- (ANJOU.)- D'or bord¿ et band¿ d'lu. - (P. O. 2915.)
VAI,I,AT. - Voir : VALLAC.
33.969. - (LANGUEDOC.
- Anobli en 1817.) - D'or d un eaf¿ier de sin. garni de son fruit de gue., soutenu d'une terrasse de sa. :au
33.968.

chef Jar. ch. de 3 dtoiles d'arg.

- (Révérend Rest. 6. - Woelmont N. S.)

VALLE.

33.970. - (FRANCHE-COMTE.
- Lettres de noblesse en 1623.)

- Parti de gue. et Sarg. d

~e

croix de l'un m l'autre.

- (Lution.)

DE VAI,LE.

- (SOISONNAIS.- Sgrs de Verdonne.) - Ecart. aux I et IV. d'az. au gantelet d'arg. ;aux II et III, d'az.Ci une mol. d'or.
- (Armorial Général Soissons.)

33.971.

D E LA V-ULB.

33.972. - (FLANDRES.)
- D a r g . au c k v . de Bue. acc. en chef de 2 mol. de sa. et en Pte d'une dtoile du mesme. - (Armorial CénCral

Flandres.)

DE VALLEAUX.

-

-

33.973. (BRETAGNE,
ANJOU.-Sgr des Touches et du Boisrobin. Maintenue noble d'ancienne extraction en 1669 sur preuves
de 1439. -Preuves pour St-Cyr en 1787. - Comp. au Maine en 1789.) - D'or d 3 bandes de gue. - (N. d'H. 323. - D. B. 655.
P. O. 2914. De Rosmorduc. - Cauvin. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

VALLBE.

33.974. - (BERRY.- Echevin de Bourges en 1474.) - D'ai. cì 3 (2) lys de jardin d'arg. - (P.O. 2918. - D. B. 653.)
-Peut-être issus de la Maison Vallée de Fontenois.) - De sa. cì 3 fasces d'arg. - (Lurion.)
33.975. - (FRANCHEXOMTI?.
33.976. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1691. Auditeur et Maître Ordinaire en la Chambre des Comptes
Sgr de Douy.
Reconnu noble en 1774.)
D'or. OU pal d'arg. accosfi de 2 aigles agr. d'or.
de Paris en 1697 et 1730.
(N.d'H. 323. -P. O. 2915 et 2918. -Armorial Général Paris et Versailles. - Armorial Général d'Hozier, Registre I.
Woëlmont N. S.)
33.977. - (LORRAINE. Chr d'Emp. en 1808.) - D'arg. à la bande de gue. acc. en chef de 3 Ptoiles d'az. et en Pte d u n rockr
de sa.
(Révérend Emp. 4.)
I SSgrs
.
des Barreaux. de Chenailles, etc,.. - Fil. début XVIe siècle. - Conseillers au Parlement de Paris.
33.978. - ( O R L ~ A N AUn Président au G. Conseil.) - D'at. au lion darg. arm. et lamp. de Sue. - (P. O. 2918. - Chérin 202. - D. B. 655.)
-Sgrs de Lagiraud et de Jonchaud. Président et Conseiller au Parlement de Bbrdeaux au XVIe sibcle.
33.979. - (SAINTONGE.
Comp. à Saintes en 1789.) - D'ar. au cheo. ¿'arg. surm. d'un rocher du mesme et de 2 lions alfr. de gue., rampants contre le rocher,
et une o!t.eli
d'or en Pte. - (P. O. 2918. - Woëlmont N. S. La Roque et Barthélémy. - Nadaud 4.)

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

DE VAI,LEE. - Voir : POULAIN.
33.980. - (NORMANDIE.
- Sgrs de La Blandinière. - Maintenue noble en 1667.) - D'arg. à 2 mol. de sa. en chef et ci une hure de
sanglier du mesme defendue et allumke ¿'arg. en Pte, - (P. O. 2918. - Chérin 202.)
33.981. -(MAINE. -Sgr de Fyé, de Pescheré, etc ... - Barons de St-Hilaire.) - D'az. au lion d'arg. cour. d'or. - (N. d'H. 323.
- D. B. 655. - P. O. 2918. - Archives de la Sarthe.)
33.982. - (SAINTONGE.
- Sgr de Montsanson et de Gibran. - Maintenue noble en 1666. - Preuves pour la Petite Ecurie en
1723 et pour la G. Ecurie en I769 sur titres de 1524. - Comp. à Saintes en 1789.) - De sa. au fion d'or cour. du mesme (alias :
&arg.) d contournd. - (N.d'H. 323. - P. O. 2918. - De La Morinerie. - Nadaud 4.)
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DE VALLBE D E LEGEVILLE, D’ES”I’ECHEVILLE,
LBGER.

D’HOUSSEVILLE et DE SAINT-

.

33.983. - (LORRAINE.)
- D’az. d une fasce en devise d’ar acc. de 3 mufles de fdopard d’or, à la bord. ondie d’or et d’az. (Rklement
de 1603.) - Alias : D’arg. à la fasce dar. ch. d’un tertre f o r acc. en chef de 3 lions de sa. et en Pte de 3 bandesdumesme. (Rbglement
de 1623.) - Alias : D’ut.ù lu fasce d’or acc. en chef de 3 lionceaux arm. et lump. de mesme e t en Pte de 3 bandes ondées d’or. (Rbglement de 1572.) - Alias : De sin. ù l’&toiled’or mise en c a r ucc. de 3 gerbes de paille d’or 2 et I . (Règlement de 1615.)
Cette famille serait orig. du Berry où elle aurait été anoblie par des charges d’Echevins en 1440 et 1477. Elle s’établit en Lorraine en 1534
avec Gérard (dit Grandjean) Vallée qui laissa de Pernette Prévot 2 fils nommés Claude. Le cadet, anobli en 1572, fut l’auteur d’une branche qui
donna un Conseiller des Comptes en 1588, mort sans alliance. L’aîné, autre Claude, ép. Claude Renauld et en eut Jean, qui suit, et Gaspard,
marié à Catherine Bouvron, dont le fils, autre Gaspard, anobli en 1623, prit deux alliances, l’une avec Dlle Rémy, l‘autre avec Florence de
Xanrey et ne laissa que des filles. Jean, fils aîné de Claude, anobli en 1603, ép. Idotte Olry qui lui donna 2 fils, François et Nicolas, auteurs
de 2 branches.
L’aîné, François, ép. d’abord Catherine Collignon dont il n’eut qu’un fils, mort jeune, puis en 1614 Françoise-Louise Reboursel qui lui donna
Jean-Phili pe, qui suit, et François, sgr de Legeville, allié en 1648 à Anne de Paradis, phre de Jean-Louis de Vallée de Legeville, marik h
ktarie de Fapenheim, d’où Jean-Henry, sgr de Vannecourt, qui é en 1726 Eléonore d e Falaise. Jean-Philippe, fils aîné de François et de
Françoise-Louise Reboursel, Gentilhomme Ordinaire du Duc de Lorraine, ép. en 1635 Marguerite de Pullenoy et en eut, outre 2 fils morts
au service, Jean-Gabriel de Vallée, marié en 1672 à Ursule-Renée de Kœtz qui lui donna entre autres : - 10 Hermann-Louis, s. a. ;
2O Ebrard-Joseph, s. a. ; 3’ Philippe-François, Baron de Vallée et d’Estrecheville. Chr, qui obtint des Lettres de Gentillesse en 1714 et
prit 3 alliances avec Madeleine Seurot, Charlotte de Gaillard et Françoise Vallée. D u ler lit vinrent Jose h né en 1709, qui fit ses preuves pour
les Cadets Gentilshommes du Duc de Lorraine, et Alexis-Adolphe, né en 1713. D u Se lit vint Claude-$aAçois. né en 1728.
Nicolas, sgr de St-Leger, 2e fils de Jean et d’[dotte Olry, ép. successivement Catherine Tabouret, Philippe Le Briseur et Anne de Bar et
laissa plusieurs fils, dont l’un, Charles, mourut s. p. de Dlle Courtois, dont un autre Jean-François, obtint par L. P. de 1615 l’autorisation
de prendre le nom et les armes des Houdreville, et dont un 3e, Nicolas, ép. en 1639 Barbe Maimbourg qui lui donna Charles-Etienne. sgr de
Housseville et de St-Leger, allié en 1699 à Marie-Beatrix Damon dont le fils, Jean-François, ép. en 1726 Marie-Anne Sauville. Cette branche
fut maintenue noble en 1718 et fit ses preuves pour les Cadets Gentilshommes du Roi Stanislas en 1746, et pour le service militaire, devant
Chérin, en 1782.
(Chérin 202.
P. O. 2918.
Dom Pelletier.)

.

-

-

-

-

-

- Voir : GILLET. - GAUDIN. - DES FOSSEZ. - DE RARÉCOURT.- VEILLET.
33.984. - (LORRAINE.
- Dit CHENILLON.
- Anobli en 1552.) - De gue. d 1 licorne d’arg. couchée sur une terrasse d’or. (P. O. 2919. - Rietstap.)
33.985. - (MAINE,BRETAGNE. Anobli en 1609. - Anciennement LUET.- Sgr de Blandanet.) - Darg. au lion lamp. de gue..
arm. de su. tenant en su gueule une branche de laurier. - (N. d’H. 323. - P. O. 2919.)
- Qualification d’Eyr. - Maintenue noble en 1704.) - 5 pts d ’ u t . &quipoì&sde 4 d’arg., íes pts d’arg. eh.
33.986. - (ORLÉANAIS.
d’un écusson d’az. - (Armorial Général Orléans. - P. O. 2919.)
BRETAGNE.
- Olim : DE LA VALLÉEDE LABURIE,DE LACONINAYS
ET DE FREMENTEL.
-Ces 3 familles,
33.987. - (NORMANDIE,
dont le point de jonction n’apparaît pas, portent les mêmes armes. La branche de La Burie fut maintenue noble en 1668 et 1671.
- La branche de La Coninays donna un Conseiller au Parlement de Bretagne et fut maintenue noble en 1671 sur preuves de
1494. - La branche de Frementel, en Normandie fut déchargée noble en 1591 et 1641 et maintenue noble en 1666.) - Degue.
ci 3 boucles d’urg. 2 et 1. -Alias :Degue. à 3 boucles ¿’arg. 2 et 1 surm. d’un lumbel du mesme de 3 pendants. (Branche de Frementel.)
- (N. d’H. 323. D.B. 655. - P. O. 2918 et 2919. - Chérin 202. - Armorial Général Bretagne et Normandie.)
33.988. - (NORMANDIE.
- Olim : DE LAVALLÉEDE MONTROYER
ET DE LADEVISE.
- Sgrs des dits lieux, du Val, des Oufrairies,
etc ... - Maintenue noble en 1667 et par le Conseil Souverain de La Martinique en 1715. - Les familles de Vallée d u Tertre
et de Vallée des Fossés portent les mêmes armes.) - De gue. uu cheu. parti d’or et d’urg. ucc. de 3 mol. (alias : ktoiíes) d’or 2 et I .
- (Chérin 202. - P. O. 2918. - D. B. 655. - Borel d’Hauterive 1868. - Armorial Général Normandie.)
33.989. - (NORMANDIE.
- Olim : DE LAVALLÉEDE ST-LAURENT
ET DES NOYERS.
- La branche de St-Laurent, maintenue noble
en 1666 sur titres de 1524, fit ses preuves devant Chérin en 1789. - La branche des Noyers, de La Roche et de La Bellengbre fut
maintenue noble en 1599 et 1667 sur titres de 1529. Un de ses rameaux dérogea, obtint des Lettres d e Relief e n 1657. mais fut
condamné pour usurpation de noblesse en 1666.) - D’az. ù 3 croiss. montants d’or. - Alias : De gue. à 3 crois. montants d’arg.
(Chérin 202. - Armorial Général Normandie.)

DE I,A VAI,LEE.

-

-

-

DES VAI,Ll?iES. - Voir : LE FEVRE.
D E VALLEFIN. - Voir : DONIS.
D E LA VALLEINERIE. - Voir : BOUDIN.
VALLENTIN DU CHEYLARD.

33.990. - DAUPHIN^.) - D’az. ci une fasce ond¿e d’arg. ch. de 3 têtes d‘aigle arrachtw de sa., fangudude guc., acc. de 3 cœurs d’or.
2 e f I . - (Villain 2.)

VALLENTIN.

- D’ar.

33.991. - (LYONNAIS.
- Sgr de Bennevent.)

Lyon.)

QU

cheu. d’arg.. au chef

VALLERAND DE LA FOSSE.

-

33.992. - (NORMANDIE.) D’az. ù la bande d’herm. acc. de 2 lions d‘or.
SALIVI%.
VALLEROY.

VALLEROIS. - Voir : DE
VALLEROT.

-

-

-

-

de gue. ch. de 3 Ctoilw d’arg.

- (Armorial CCnCral

- (Rietstap.)

--

-

33.993. (BOURGOGNE. Citée 1496. Maintenue noble en 1669 et 1698. Admis aux Etats de Bourgogne en 1551 et 1674.
Sgrs de Bruxillon, Flamans. Senecey, etc...
Comp. Langres en 1789.)
D’or ri 5 oiseaux d’ar. pods 2, 1 et 2. (P. O. 2920.
D’Arbaumont.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

-

VALLEROY.

33.994. -(LORRAINE.
-Anobli en 1520. - Auditeur à la Chambre des Comptes.)
- (P. O. 2920. - Dom Pelletier. - De Mahuet.)

liés de gue.

D E VALLES DU BOISNORMAND et DU PLESSIS.

-

- D’ar. d 3 huchets (alias: cors de chasse) d’or
-

33.995. - (NORMANDIE.
- Sgr du Boisnormand et du Plessis. - Maintenue noble en 1667. Preuves pour St-Cyr en 1735 et
1761 sur titres de 1564.) - De gue. à la fasce echiquetée d’or et d’az. (alias :d’arg. et d’az.) de 3 tires acc. de 3 têtes d’aigle orruchtes
d’or, 2 et I , celles du chef a#. - (P. O. 291 5 et 2921. - Armorial Gknéral d’Hozier, registre 1 .)
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DE VALLI% DE BOBIGNY, DE LAUNAY et DE MONTJAY.
33.996. - (ILE-DE-FRANCE,
SAINTONGE.)
- D ’ a z . à un cerf d‘or. gisant au pied d u n chêne du mame ;au chef aussi d‘or

ch. de 2 rom
(alias : quintefeuilles) de gue. feuillkes de sin.
Cette famille remonte sa fil. à Jean de Vallès, Procureur Général, uis Maître Ordinaire en la Chambre des
Comptes de Paris en 1481. qui reçut des Lettres de noblesse en 148; et fut père de Nicole, marié à Catherine
Martin, dont il eut 2 fils : le Ze, Gérard, Général en la Cour des Monnaies à Paris, fut l’auteur de la branche
de Guyerville qui donna un Conseiller à la Cour des Aides en 1613 et s’éteignit au début d u XVIIIe sikle.
L’aîné, Pierre, sgr du Grandmesnil, Auditeur, puis Maître en la Chambre des Comptes, ép. en 1554 Catherine
Codefroy dont il eut : Pierre et Balthazar, auteurs de 2 branches.
Pierre, sgr du Grandmesnil, Commissaire des Guerres, Correcteur à la Chambre des Comptes, ép. en 1588
Anne Bellanger et en eut Antoine, Conseiller d’Etat, Contrôleur Général des Comptes du Royaume, sgr
de Launay, Secrétaire Ordinaire de la Reine, allié en 1621 à Marie Miron qui fuí donna François, Auditeur
aux Comptes, marié en 1667 à Catherine Angran. Leur fils, Claude-Antoine, sgr de Bobigny, de Launay et
des Housseaux, C. Maître Enquêteur des Eaux et Forêts en Hainaut, ép. en 1708 Marie-Anne Groteste et
fut père de 2 fils, François, sgr de Bobigny, et Antoine, dont l’aîné fit ses preuves pour les Pages de la Reine en

1725.

Balthazar, sgr de Montjay et de La Fauconnière, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1606, Auditeur à la Chambre
des Comptes en 1607, 2e fils de Pierre et de Catherine Godefroy, ép. en 1606 Colombe L e Picard et fut père
de Pierre, Auditeur aux Comptes, maintenu noble en 1668, marié en 1641 à Françoise Névelet dont il eut
entre autres Pierre, sgr de Montjay, Auditeur aux Comptes, allié en 1691 à Catherine-Jeanne Fredy de Coubertin. De là vinrent : - A) Nicolas-Joachim, mort s. a. en 1719 ;
B) Jean-Pierre, sgr du Grand Essart, marié en 1729 à Anne-Marie
Guyard, d’où 1 fils François-Pierre, né en 1733 ; C) Bernard-Médéric, Garde de la Marine en 1714, Chr de St-L., marié en 1732 à Barbe
Jacquard. Leur fils, Alexandre, sgr de Chartes, maintenu noble en 1777, ép. en 1767 Marie-Anne Michel de La Morinerie qui comp. à Saintes
en 1789 et lui donna Bernard-Alexandre qui fit ses preuves en 1786 et ép. Catherine Grégoireau de Maisonneuve dont il eut Bernard-Théodore,
allié en 181 7 à Marie-Lydie Guénon des Mesnards d’où : - lo Etienne-Charles-Théodore, marié en 1852 à Caroline d’Hozier ; 2 O Alfred,
allié en 1856 à Léonie Arnous des Saulsays ; 3 O Henri-Dieudonné, Zouave Pontifical. Les 2 aînés au moins continuèrent.
(P. O. 2915
et 2920.
Chérin 202.
D. B. 654. D e La Morinerie. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Paris. Armorial Général
d’Hozier, Registre I .
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VALLET.

33.997. - (DAUPHINÉ.)
- De gue. à 2 cheu. enlaces d’or acc. en abisme d’une dtoile du mesme. - (Armorial Général Dauphiné.)
33.998. - (LORRAINE.
- Anobli en 1510.) - D’arg. à 4 cheo. degue. ;au chef d’ut. ch. de 2 Zkvriers afl. d’or. - (I‘. O. 2921. Rietstap.)

VALIfET D E LA TOUCHE DE VILLEhTXJVE et DE VILLBNEUVE-GUIBERT.

33.999. - (ANGOUMOIS.)
- Ecart. aux I et IV, de sin. (alias : d’ut.) à l’ancre d’arg. QCC. en chef de 2 étoiles d’or : aux II et III, d’ut.
à 3 cogu. d’or. (Règlement de 1815). - Alias : &art. aux I et I V , de sin. à/’ancre d’arg. accostéede2 étoiles d’or; aux II et III, d’or
à la fasce d’az. ch. de 3 étoiles d’ors. et acc. de 3 chênes arachks de sin. (Branche’de Villeneuve-Guibert.)
Cette famille, qui semble être orig. d’Anjou où elle est citée au XVe siècle, remonte sa fil. prouvée à Pierre Vallet qui laissa d’Elisabeth J o s h .
Pierre, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1730, marié à Françoise Devic, laquelle lui donna Nicolas, sgr de La Touche, Conseiller-Secrétaire
du Roi en 1733, allié en 1729 à Françoise Guillaume de Fontaine, dont le fils Pierre-Armand Vallet de La Touche, sgr de Villeneuve, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1761, Trésorier Général de la ville de Paris, comp. à Tours en ,I 789, ép. en 1768 Madeleine-Suzanne
Dupin de Franceuil d’où 2 fils, François-René et Louis-Auguste-Claude, auteurs de 2 branches subsistantes.
L‘aîné, François-René, Comte de I’Emp. en 1808, Chamb. de l’Empereur, Comm. de la L. H., ép. en 1795 Charlotte-Adélaïde de Guibert,
Comtesse d u St-Empire, qui lui donna Armand-Louis, autorisé à rendre le nom de Guibert ar Ordonnance de 1815, Comte de VilleneuveGuibert, marié en 1824 à Elisabeth Sain des Arpentis de Bois Le 8 o m t e d’où : - lo Arthur-Zanqois-Charles, Comte de Villeneuve-Guibert.
allié en 1854 à Anne Muguet de Varanges dont le fils Armand ne laissa que des filles de Charlotte-Marie-Thérèse de Trlleyrand-Périgord ;
- 20 René-Gaston, marié en 1857 à Claire-Valentine Duchâtel d’où 1 fils mort s. a. en 1877.
Louis-Auguste-Claude, 2e fils de Pierre-Armand et de Madeleine Dupin d e Franceuil, Chr de Malte, créé Baron héréditaire par L. P. de
1815. ép. e n 1799 Louise-Antoinette-Laure de Ségur et en eut Louis-Henri, Baron Vallet de Villeneuve, marié à Léonie-Marie Rousseau de
St-Aignan d’où : - lo Gustave-Marcel, allié en 1859 à Philippine-Ghislaine Vilain XIIII, s. p. ;- 2OPauI-Auguste. marié en 1861 à Marguerite Beugnot. qui continua ; - 3O Louis, mort s. a. en 1854. - (Révérend 1893, 1895, 1909, 1910, Emp. 4 et Rest. 6. - P. O. 2921. - La
Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

DU VAI,LI%T.

34.000. - (NORMANDIE.
- Sgr du Ronceray. - Vicomte de Clos.) - D’ut.à une fasce d’arg. ch. d’un croiss. de gue. et UCC. de
4 couronnes perldes de 3 pièces d’or, 2 et 2. - (Armorial Général Normandie.)
34.001. - (NORMANDIE.
- Sgr de Framboisier. - Maintenue noble en 1667.) - D’az. au cheo. d’arg. ch, de 3 trifles de sin. et
ucc. de 3 têtes de perdrix d’arg., 2 en chef et 1 en Pte. - (P. O. 2921.)

VALLETEAU DE LA FOSSE et DE LA ROQUE et VALLETEAU DE CHABREFY DE
VALMBR.

34.002. -(TOURAINE,POITOU,
ILE-DE-FRANCE.
- Selon Woëlmont, ces 2 branches d’une même famille auraient été anoblies sous

Louis XV. - Les Valleteau de La Fosse et de La Roque, sgrs de Renancourt, Charpont, etc ... donnèrent un Contrôleur alternatif
des Payeurs dessecrétaires du Roi en 1755,2 Maîtres en la Chambre des Comptes de Paris en 1771 et comp. à Chartres en 1789. Les Valleteau de Chabrefy étaient sgrs de Chançay, de Vaux, de Gourville et de Valmer, donnèrent un Directeur général des
Fermes et comp. àPoitiers, Tours et Angoulême en 1789.) Parti :au I , d’arg. à l’aigle au 001 a6aissé de sa.; au I I , d’arg. à 3 monts
mal ordonnh de sa., chacun de 3 coupeaux pos.!s en pyramide, le leT somme d’un coq au naturel.
(Archives Nationales E. 2469 et
2470. - De Souancé. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.
Rietstap.)

-

-

-

VALLETIER.

-

34.003. - (BOURGOGNE.
- Sgr de La Noue. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1671.) Coupd :au I , de sin. à I’agneau pascaf
d’arg. la banderole croisCe de Bue. et une Ctoile d’or pode au ler canton ; au II, d’or à la tête de More de sa. tortilke d’arg.
(D’Arbaumont.)

-

DE VALLETON.

-

34.004. - (BRETAGNE. Sgr de MalvilIe et de La Barossihe. - Maintenue noble par arrêt du Conseil en 1744 mal ré l’opposition
du Parlement de Bretagne.) - D’or à un cœur de gue. ucc. en chef d’une rose du mesme et en Pte d’un croiss. d’ut. - !ChCrin 202. Armorial Général Bretagne.

- De

Granges de Surgères.)

-

34.005. - (LANGUEDOC,
VIVARAIS.
- Fil. 1551. - Maintenue noble en 1704. - Comp. à Villeneuve-de-Berg en 1789.) D’az.
à la fusce de ue. ch. de 3 cogu. d’arg. et acc. en chef d’une croisette d’or et en pie d‘un pdlican dans sa pi& d’or. - (La Roque, Languedoc.

- L o î t d’Entrevaux.

- La

Roque et Barthélémy.

- 895

- Woëlmont N. S.)

-
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D E VALLETOT.

-

34.006. - (NORMANDIE. Sgr de La Bellangbres.
La Roque et Barthélkmy.)

- Comp. à Verneuil en 1789.) - De sa. d la j?eurde/ys d'or. - (P. o. 2915. -

VALLETTE ou D E VAE
I,!L"J!B
ou DE I,A VAI,I,EETTE. - Voir : VALETTE.
D E LA VALLEVILLE. - Voir : GESTART.
D E VALLEZARGUES.
34.007. - (BERRY.- Sgr de La Chassagne.) - Ecart. :aux I et IV,de sa. au lion d'or :aux II et 111. d'arg. d 3 tourteaux tfe gw.,
2 et I .

- (Armorial

Général Bourges.)

VA1,LIER. - Voir : VALIER.

-

- Olim : VALLIERDE BALEZNE.) D'arg. d 3 banda de gue. au chef du mame ch. u¿ 3 ann. $arg.34.008. - (BOURGOGNE.
(Armorial Général Bourgogne.)
34.009.
(DAUPHINÉ.- Olim : VALLIERDE BY.
Fil. présumée 1402.
Convoquée avec la noblesse d u Dauphin4
au XVIe siècle. - Comp. à Vienne en 1789.) - D'or au chev. d'az. abaid sous une f a c e du mesme, au chef dench¿ amsi d ' a .
(P. O. 2921.
Rietstap. - Woëlmont N. S.)
34.01 O.
(GUYENNE.)
- De Bue. ci la fasce d'ors. ch. de 2 roses du champ. (P. O. 2921 .)
34.01 I .
(TOURAINE.
- Sgr de La Barre, de La Martinière, etc ... Maintenue noble en 1668. Un Président A Mortier au
Parlement. Conseiller d'Etat au XVIIe siècle.)
Ecart. :aux I et IV. d'ai. à la fasce d'or ;aux II et Ill, de gue. à la colombe d'arg.
becquée et onglée d'or.
(P. O. 2921.
D. B. 655.)

-

-

-

-

-

-

-

DU VALLIER. - Voir : DE
DE VALLIERE..

-

-

-

-

-

COURTOIS.

34.012. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'ut. OU chev. d'or acc. de 3 aiglons de sa.
François de Vallière, Eyr, laissa de Marie de St-Fonchon, Jean, Eyr, allik en 1667 à Madeleine-Anne Huet de Harleville qui lui donna FlorentJean, Lt-Général, C. Croix de St-L., Directeur Général des Ecoles d'Artillerie, Associé de l'Académie des Sciences, marié en 1714 à Marguerite Martin. Leur fils, Joseph-Florent, Lt-Général, Membre de l'Académie des Sciences, créé Mqs de Vallière par L. P. d u Roi d'Espagne
en 1764, confirmées en France en 1765, ép. Marie-Louise du Bouchet de Sourches et en eut Henri-Louis, Mqs de ValliAre, qui fit ses preuves
pour les E. M. en 1782. - (Chérin 202. - N. d'H. 323.)

DE VALLIERES. - Voir : DES AULNAYS. - BOBIERRE. - GALLET. - DU PUY.
DE LA VALLIERE. - Voir : DU BOISGUÉRET.- DE LA BAUME.- GARREAU.
VALLIN.

-

-

-

34.013. (CHAMPAGNE.
Baron de I'Emp. en 1810. Créé Vicomte héréditaire par L. P.de 1825.) -D'orà une rivière soutenue
dune terrasse ch. d u n canon sur son affut et allumk, le tout au naturel s u m . d'un dextrochère de carnation part d'arg. mouvant du
flanc senestre et arm¿ dune ¿ p h d'arg. montée d'or, posh en bande. (Règlement de 1825.)
(Révérend Emp. 4. Rest. 6.)

-

D E VALLIN.

34.01 4. - (DAUPHINE.)- De gue. d la bande componnée d'arg. et d'az. de 6 pièces.
Cette Maison, d'ancienne Chevalerie, citée dès le XIIe siècle, avait pour auteur Gérard de Vallin, Dam., tr. en 1369. Elle fut maintenue noble
en 1668. fit ses preuves pour les Chanoines de Vienne et de Mâcon en 1716, pour Malte en 1625, pour la Marine en 1783 devant ChCrin,
(Chérin 202.
P. O. 2921. N. d'H. 323.
demanda à être admise aux H. C. en 1782, comp. à Vizille en 1789 et s'éteignit au XIXe siècle.
- D. B. 655. La Roque, Bul. herald. 1898. La Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1855.)

-

-

DE VALLOIS. - Voir :
:-'a.

..
:,
.'.

'.

-

-

DE VALOIS.

-

-

-

-

34.015.
(TOURAINE,
BRETAGNE,
MAINE,POITOU.) D 'o r au pommier de sin. terras4 du mesme, fruit4 ¿'or.
accosté de 2 lions aff. de sa. et lamp. de gue.
René de Vallois laissa de Marie Blondeau, René-Jean, Eyr. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1730. allié ¿
Catherine de Falloux qui lui donna René-Jean-Antoine, Eyr. marié vers 1750 à Marie-Ursule Torterue.
Leur fils, René- Jean, Eyr, sgr de Noisay, ép. en 1788 Geneviève Avril de Pignerolle et en eut Charles. Chr de
St-L., marié en 1827 à Aglaé-Marie Rousseau de La Jarossais, d'où :
lo Charles-Joseph, allié en 1858 i
Thérèse Le Loup de La Biliais, père de 3 fils dont le 3e continua : 2' Henri, marié en 1862 à Valentine
Arnous-Rivière qui lui donna également 3 fils dont les 2 derniers continuèrent. Cette famille comp. à Saumur,
La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)
au Mans, à Tours et à Issoudun en 1789. -(La Messelière 5.

-

L'E: VALOIS. - Voir aussi : LE VALOIS.
34.016. - (NORMANDIE.
- Anobli en 1697. - Sgr de Fontenay.) - D'ut..au cheo. d'arg. - Alias :D'or ch. de

LE V&I,OIS.

- ALIAS

:

5 mouchetures d'herm. de sa. et acc. de 3 têtes de lion arrachées d'or lamp. de gue., 2 et I , celles de dextre et de ka Pte
contourn6es. - (N.d'H. 323.- P. 0.2922. - Armorial Général Normandie.)
34.017. - (NORMANDIE.
- Sgr de Monceaux, de Raveton, etc.. . - Maintenue noble en 1666 sur preuves
V
de 4 générations. - Preuves pour les E. M. en 1762.) - D'ut. au cheo. d'or acc. en chef de 2 ¿toiles d'arg. et en
Pte d'un croiss. du mesme. - (N. d'H. 323.
P. O. 2922. - Armorial Général Normandie.)
34.018. - (NORMANDIE.
- Sgr du Manoir (probablement même famille que les L e Vallois de Fontenay.) D'uz. à 3 têtu ¿¿
lion arrachées d'or, lamp. de gue. - (P. O. 2922.)
34.019. - (NORMANDIE.)
- De gue. au cheo. d'arg. acc. en chef d'une rose et d'un croiss. et en Pte d'un lion, le tout d'or :au chef
d'az. ch. de 3 croix pattkes d'or. - (P. O. 2922.)
34.020. - (BRETAGNE.
- Sgr de Séréac, alias : Segréac.) - D'az. ci 2 vautours 08.d'arg., enchain& d'or par le col. - (P. O. 2922.

-

-

- D. B. 655.)

D E VALLON. - Voir : DE VALON.
DU VALLON. - Voir : JACOBI.
D E VALLORB. - Voir : DE LAUNAY.
VALLOT. - ALIAS VAIdOT.

-

-

(BOURGOGNE.
- Conseiller en la Chambre des Comptes en 1669.) De gue. à 2 palmu passCu et^ sauf. d'or, enfermant
un rocher du mesme posé en chef, et en pte un croiss. d'arg.
(Boude.)
BOURGOGNE.
- Sgrs de Maignan et d'Audeville. Mqs d e Neuville. Ont donné un lar Médecin de
34.022. - (LANGUEDOC,
Louis XIV et un Evêque de Nevers au XVIIe siècle.)
D'ut. au cheu. d'or acc. en chef de 2 Cfoih et en Pte d'un rameau de chêne
englanté de 3 glands, le tout d'or.
(P. O. 2922.
D.B. 656.)
34.021.

-

-

-

-

D E VALMABELLE. - Voir : BRESSON.
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-

-

VAI,MAI,E. - Voir : GUI~RIN DE MONTGAREUIL.
DE VALMA~ETTE.- ALIAS : D E VALMALETE.
34.023.

- (LANGUEDOC.
- Comp. à Paris en 1789.) - Dar. au cheu. d’or acc. de 3 &toilesd‘arg, - (Rietstap. - D e Lescure. -

La Roque et Barthélémy.

- Wo,ëlmont N. S.)

D E VAI;MER. - Voir : VALLETEAU.
D E VALMONT. -- Voir : CAILLOU. - LE FEBVRE. - LE PR~VOST.- LE ROY DE SENNEVILLE.
D E VALMY. - Voir : DE KELLERMANN.
D E VALOGNE. - Voir : CLAUZEL.
D E LA VALOGNF.

-

-

-

34.024. (DAUPHIN& Comp. à Vizille en 1789.) De gue. au sautoir d’or cantonné en chef de Zdtoilesetd’un croiss., en Pte
et en flanc de 3 moins appaumhs, le tout d’arg. ;au chef d’or ch. d’une croix gironnie de gue. et de sin. de 8 pièces.
(P. O. 2922.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

D E VALOIRE.
34.025.

- (PROVENCE.)
- Ecart. : uux I et IV,de sa. losangé de gue. à un faucon essorant d’arg. ; aux II et III, de Bue. plein. -

(Robert de Briançon.)

D E VALOIS. - Voir : DE SAINT-RI~MY DE
34.026. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’uz.

VALOIS. - MAISON ROYALE DE PRANCE.
3 tdfles du mesme. - (Armorial Général Paris.)

au cheu. d’or ucc. de

I,B VALOIS. - AIJAS : LE VAILOIS.
34.027. - (BRETAGNE,
TOURAINE.
- Anobli en 1577. - Sgrs de Villiers, de La Porte, de Lauzerais.) - De gue. au cheu. d’arg.
de 3 croiss. du mesme. - (Armorial Général Tours et Bretagne. - Rietstap.)
34.028. - (NORMANDIE.
-Sgrs de La Haye.) -Degue. uu lion d’or, a u chef Jar. ch. de 3 croix potenckes d‘or. - (Armorial Générai

~CC.

Normandie.)

LE VALOIS D’ESCOVILLE, D E V I L E W E et D E MURGAY.
34.029. - (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE,
POITOU.)- D’ut.à un cheu. d’or ucc. de 3 croiss. d’arg., 2 et 1 ; uu chef aussi darg. ch. de

3 roses de gue.
Guillaume L e Valois, alias L e Vallois, tr. en 1403, eut pour petit-fils Nicolas, sgr du Mesnil-Guillaume, allié à Guillemine du Pont. dont
le fils Jean, sgr d’Escoville et du Mesnil-Guillaume, comp. à une montre en 151 1, maintenu noble aux francs-fiefs en 1515, ép. Catherine de
La Bigue et en eut Nicolas, marié en 1523 à Catherine Hennequin, puis en I534 à Marie d u Val qui lui donna entre autres Louis qui suivra,
et François, sgr d’Escoville, Chr de Malte, marié en 1566 à Catherine Vipart dont il eut :Robert, Page de la Chambre d u Roi, Prévot CénCral
de Normandie, allié à Madeleine Boivin, d’où 2 fils : Louis, sgr d’Escoville, G. Prévot de Normandie, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
en 1650, Eyr de la G. Ecurie, et François, sgr de Boisguilbert, dont les fils moururent jeunes.
Louis, fils aîné de Nicolas et de Marie du Val, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1556, ép. en 1560 Catherine Bourdin, dame de Vilette et fut
père de :
lo Jean, sgr de Fontaine, Baron de Gournay, Gentilhomme de la Chambre, Page du Roi, marié en 1612 à Diane de Varinihre,
dont le fils Tanneguy, Page d u Roi, ép. en 1648 Françoise Costart, et ne laissa que des filles ; - 2’ Benjamin, sgr de Vilette, Conseiller
d’Etat, Eyr de la Petite Ecurie, Maître d’Hôtel Ordinaire du Roi, marié en 1610 à Louise d’Aubigné, dame de Murçay, d’où entre autres :
Théodore, Page de la Petite Ecurie, mort jeune, et Philippe, sgr de Murçay et de Mausay, Lt-Général des Armées Navales, puis Lt-Général
en Bas-Poitou, G. Croix de St-L., dit le Mqs de Vilette, maintenu noble en 1667, qui ép. en 1662 Marie-Anne de Châteauneuf, puis en
1695 Marie-Claire des Champs de Marcilly. D u le‘ lit vint Philippe, dit le Comte de Murçay, Brigadier des Armées, marié en 1695 à MarieLouise Le Moine, dont il eut Charles-Louis, Off., et Charles-Philippe qui fit ses preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1715. Cette
D. B. 656. P. O. 2915,2922,2923. - La Roque et Barthélémy. Armorial Général
famille comp. au Maine en 1789. - (N. d’H. 323.
d’Hozier, 1 .)

-

-

-

-

VALON.

34.030. - (AWERGNE.- Anobli par L. P. de 1830.) - De gue.

au chev. d’or acc. en Pte de 3 roses du mesme, posées 1 et 2 ;et ci
l’ép& haute d‘arg. br. sur le tout, sommée dune couronne aussi durg.
(Révérend Rest. 6.)
34.031. (BOURGOGNE.
- Olim : VALONDE MIMEURE.
- Conseillers au Parlement de Bourgogne aux XVP et XVII“ siècles.
Maintenue noble en 1697.
Créé Mqs de Mimeure par L. P. de 1697.
Eteint.)
D’or. ci une licorne passante d’arg. (N.d’H. 323. - D. B. 635 et 656. P. O. 2924. Bourée. - D’Arbaumont.)

-

-

-

-

-

-

D E VALON. - Voir : BOUCHERON. - DU
D E VALON. - ALIAS : VALLON.

-

-

PONT DE LIGONNES.

34.032. - (ILE-DE-FRANCE,
PICARDIE.
- Anobli en 1609. - Sgrs de Bienville, de Couvrelles, de Rigauville, etc ...) - D’arg. d
la bande de sin. ch. de 3 plumes d’autruche (alias : pommes) d’or. - (Chérin 202. - P. O. 2924. - N.d’H. 323. - D. B. 656. Armorial Général Soissons.)

DE VALON DE BOUCHERON D’AMBRUGEAC et DE SAINT-HIPPOLYTE.
,

-

34.033. (QUERCY,LIMOUSIN,AUVERGNE.)
- Ecart. d’or et de gue. - Alias : Ecart. aux I et IV, contreécurt. d’or et de gue. (VALON); aux II et 111, d’or à 3 lions de Bue. (BOUCHERON).
Cette Maison d’ancienne Chevalerie, citée dès le XIIe siècle et qui donna un Chr croisé en 1248, remonte sa
fil. prouvée à Bernard de Valon, Chr, sgr de Gigonzac, tr. en 1399, marié à Florence de Neuvic de Champiers
dont le fils Guérin hérita des sgries de Champiers et de Boucheron dont il adopta le nom et les armes. I1
testa en 141 7, laissant de Philippe de Morin, Jacques, marié en 1453 à Huguette Beynette. dame d’Ambrugeac
et de St-Hippolyte. Leur fils, Bertrand, Eyr. marié en 1470 à Marguerite de Turenne, fut père de François,
Chr, sgr de St-Hippolyte, qui ép. e n 1508 Casparde de Rochefort de St-Martial e t en eut Léonnet, Eyr,
sgr d’Ambrugeac, marié en 1536 à Lucque de Montclar. De là vint François, allié en 1579 àSuzanne de Rochefort de St-Angel, père de Jean, marié en 1605 à Catherine de Soudeilles, puis à Charlotte de La Roche-Aymon.
Du le‘ lit na uit Gilbert. allié d’abord en 1640 à Gabrielle Le Loup, d’où Charles qui suit, puis en 1648 à
Gilberte de Zharlus de La Borde d’où Gilbert, auteur de la branche de St-Hippolyte qui suivra.
Charles de Valon de Boucheron d’Ambrugeac. mari6 en 1668 à Marie de Chauvigny de Blot eut pour fils
François, Comte d’Ambrugeac, qui ép. en 1701 Rose de Bessuéjouls de Roquelaure et fut père de Jacques,
Chr, Comte d’Ambrugeac, marié d’abord à Françoise de Courtaurel de Rouzat, puis en 1727 à Madeleine de
Ranconnet d’Escoire, enfin à Marguerite de Feivre. Du 2° lit vinrent entre autres Gabriel-Louis qui suit et
Joseph-Alexandre, Chr de Malte qui comp. à Riom en 1789. L’aîné, Gabriel-Louis deValon de Boucheron.
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-

.

Comte d’Ambrugeac, admis aux H. C. en 1785, Maréchal de Camp, com àParis en 1789, dp. en 1766 Louise-Jeanne d’Erlach et en eut :
10 Charles, dit le Comte de Valon,
uis le Comte d’Ambru eac, qui Rt ses preuves pour les E. M. en 1779. puis pour le service en 1784.
Maréchal de Camp, Off. de la L. H., béputé, allié en 1804 à Eonstance-Thérèse de Vimeur de Rochambeau, s, p. ; 2“ Louis qui suit ;
30 Pierre, marik à Henriette de Douhet, s. p. Le Ze, Louis, Chr de Malte, Lt-Géndral, Pair d e France en 1823, Baron-Pair hdréditaire
en 1842, Comm. de St-L., G. Off.de la L. H., ép. en 1807 Alexandrine-Marie de Marbeuf, Baronne de I’Emp., dont il eut Louis-GustaveCharles de Valon de Boucheron, Comte d’Ambrugeac, allié en 1848 à Thomine du Cambout de Coislin, mort en 1898 ne laissant que
des filles.
Gilbert de Valon du Boucheron, sgr de St-Hippolyte, 2’ fils de Gilbert, ép. en 1687 Jacquette Dodet et en eut une fille qui fit ses preuves
pour St-Cyr en 1716 et plusieurs fils dont l’aîné Jacques, sgr de St-Hippolyte, Page d u Duc d’Orléans. Garde de la Marine en 1706. kp. en
I729 Jeanne de Rabanide qui lui donna 14 fils dont 7 entrèrent au service et firent leurs preuves our les E. M. ou les Gardes de la Manne.
L’un d’entre eux, probablement Jean-Jacques-Léonet, Gendarme de la Garde, dit le Vicomte de talon-St-Hippolyte, comp.à Tulle en 1789,
ép. Anne-Armande de Lentilhac dont il eut entre autres Antoine-Sylvestre, dit le Comte de Valon-St-Hippolyte, marié en 1809 à AnneAspasie de Gaudechart et père de 2 fils. Le 2e, Alexis, marié en 1847 à Cécile-Thérèse Delessert, mourut s. p. Le le‘, Léon, dit le Comte
de Valon, Dé uté, ép. Louise de St-Cricq, puis en 1846 Louise-Henriette de La Rochelambert qui lui donna Bertrand-Alexis. marié en 1876
à Marie-ElisaLth Barrachin, et Jules-Alexis-René. allié en I883 à Hélène Dufresne de St-Léon.
Cette Maison, admise aux H. C. en 1786, aurait donné également une 3- branche, celle d e Gigonzac-St-Amarand. toujours subsistante, qui ne
fut as maintenue en 1666 et ne semble pas avoir comp. en 1789, mais Woflmont estime que son rattachement n’est pas prouvé.
(Chérin 202.
- B. 656. - La Messelière 5. - Bouillet 7. Borel d’Hauterive 1844 et 1881.
Révérend Emp. 3, Rest. 6, Conf. et 1896.
De Ribier. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 6 et N. S.)

-

b.

-

-

-

-

-

D E VAI,O“E. - Voir : SANDERET.
DE VALOREILLE. - Voir : DE COLTX.

34.034. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Ancienne Maison éteinte.)

-

- D’az. à la fasce ondke d’arg. ch. d’une Ccrecisse de gue. - (Lurion.)

DE VALORI. - ALIAS : D E VALORY.

34.035. - (ANJOU,TOURAINE,
MAINE,FLANDRES.)
- Ecart. aux I et IV : de sa. à l’aigle au vol dployid’arg. (ch. d‘une croix de
gue., alias de sa., sur l’estomac, et semée de crois. de sa. pour la branche cadette) ;aux II et III, d’or au laurier arrachk de sin., au
chef de Que.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie est réputée, par de nombreux auteurs, être issue des Princes Rustichelli
en Toscane et elle établit sa fil. depuis le Xe siècle. Moreri admit celle-ci depuis Taldo Valori, Syndic d e
Florence en 1322, Gonfalonnier en 1349, qui aurait laissé 2 fils. Nicolas, auteur d’une branche restée e n Italie
où elle donna plusieurs Amb., 4 C.Gonfalonniers de Florence et s’éteignit au XVIP siècle, et Cabriel. Couverneur de Calabre, allié à Marguerite de Trans qui lui aurait donné Barthélémy qui se fixa en France.
Selon Chérin, le rattachement aux Valori de Florence n’est pas prouvé, malgré le Fort des armes, mais il est
vraisemblable, la conformité des prénoms pouvant autoriser des présomptions de parenté entre eux. Aussi
Chérin ne considère la fil. comme littéralement prouvée que depuis Barthélémy Vaiori, cité ci-dessus, nC en
1376, Maître d’Hôtel de la Reine de Naples, Gouverneur d’Angers en 1417, qui ép. Césarée d’Arlatan dont
il eut Gabriel, sgr de Marignane, Panetier d u Roi de Naples, s. p.. et Louis, Eyr, Maître d’Hôtel de Charles,
d’Anjou, sgr d’Estilly, marié en 1446 à Catherine de Brisay qui lui donna entre autres : lo Antoine, qui dp.
en 1484 Isabeau de Montalembert et mourut s. p. ; 2’ Georges, sgr d’Estilly, de Maigné et de la Perrière,
Eyr du Roi de Naples, marié à Antoinette Le Roux de La Roche des Aubiers, et père de Jean, Chr de l’O.,
maintenu noble en 1510, allié à Renée de Champagne, damede La Roche, d’où entre autres : Baudouin, auteur
de la ligne aînée qui suivra, et Philippe, sgr d’Estilly. marié en 1571 à Catherine de La Grandière qui lui
donna Antoine, qui suit, et François, sgr de Lecé, allié en 1605 à Marguerite de Villeneuve et père de Charles
sgr de Lecé, qui ép. en 1631 Madeleine du Cellier, puis en 1657 Elisabeth de La Rochefoucauld, d’oh un fils
François, mort s. a. en 1678, et une fille, Anne-Françoise, alliée en 1692 à son cousin Charles de Valori, mentionné ci-après.
Antoine de Valori, sgr d’Esti]ly, Gentilhomme de la Chambre, fils ainé de Philippe et de Catherine de La Grandière, maintenu noble e n
161 4, ép. en 1605 Marie Moreau du Feuillet et en eut Louis, maintenu noble en 1635, marié en 1635 à Marie Moinerie qui lui donna Louis
qui suit et Charles, allié en 1692 Anne-Françoise de Valori de Lecé, sa cousine, héritière de cette branche, dont il eut Charles-Louis-François,
sgr de Lecé, marié en 171 9 à Mlle de Cumont de Froidefond. Leur fils Hubert, Page de la Petite Ecurie, sgr de Lecé, ép. en 1744 HennetteCharlotte de Valori de Bourgneuf, sa cousine, et f u t père de Charles-Jean et de Charles-Guy-Louis, qui firent leurs preuves pour lapetite
Ecurie en 1765.
Louis de Valori, sgr d’EstilIy, fils ainé de Louis et de Marie Moinerie, créé Mqs d’Estilly ar L. P. de 1667, ép. cette même année Antoinette
de Voyer d’Argenson et en eut Marc-René-Alexis, allié en 1736 à Gabrielle-Elisabeth des Z o t a i s de Choutilly. Leur fils, Louis-Marc-Antoine,
Mqs d’Estilly, obtint en I786 des L. P. de l’Empereur Léopold, reconnaissant sa descendance des Princes Rustichelli et dans lesquelles il
est mentionné à tort comme chef de la Maison de Valori. Sa postérité était représentée au début du XIXe siècle par 3 frères :
lo CharlesFerdinand-Louis, Mqs de Valori d’Estilly, qui obtint par jugement de 1855 l’autorisation d’ajouter à son nom ceux d’Estilly et de Rustichelli,
reconnu Prince Rustichelli par Lettres du G. Duc de Toscane de 1860, marié à Anne-Charlotte-Joséphine Taillepied de Bondy d’où un fils,
Taldo, dit le Prince Rustichelli. marié en 1883 à Adélaïde-Gabrielle Ledoux. mort s. D. en 1898 : - 2 O Roland. dit le M a s de Lecé.. s. D. :
- 3’ Henri-François, dit le M i s de Montglat et le Prince de Valori, s. p.
Baudouin de Valori, sgr de Maigné, Vilaines, etc ..., fils aîné de Jean et de Renée de Champagne, ép. en 1538 Anne de Reillac et en eut
Jean, sgr de Maigné, Chantepie et Vilaines, marié en 1577 à Jacqueline de La Chaire qui lui donna Guy, Gentilhomme de la Chambre,
Chr de St-Michel, allié en 1604 à Anne de Coué. d’où 3 fils :
lo Louis. marié à Marie de La Chaoelle. DUiS en 1649 à Marie de Fossd.
s. p. ;
2’ Brandelis qui suivra ; - 30 Charles; sgr de La Motte et de La Chaire, allié en 1653 à‘Cathe;ine de Lièvre.donti1 eut entre
autres : - A ) Charles-Guy, titré Mqs de Valori, Lt-Général, Directeur Général du Génie Militaire, G. Croix de St-L., ui ép. en 1679
Marie-Catherine Vollant et fut père de Charles-Antoine. mort s. a. en 1724 et de Guy-Louis-Henri, titré Mqs de Valori, z y r de la Reine,
Lt-Général, G. Croix de St-L., Amb., marié en I721 à Henriette Le Camus de Bourgneuf d’où 1 fille, qui fit ses preuves pour les DIles de
St-Cyr en 1736, et un fils, Joseph-Guy-César, Page de la Chambre du Roi en 1735, mort s. a. en 1743 ; €4) François, sgr de La Touche,
allié en 1698 à Anne Grégoire, père de Pierre-François, Off. et d’une fille, admise à St-Cyr en 1714 sur titres de 1376 ; - C) Jacques-Henri,
sgr de Hautbourg, qui ép. en I705 Marie-Louise-Simone Vollant et en eut Charles- Joseph, dit le Comte de Valori, marié en 1748 à BarbeClaudine Danné qui lui donna : - a ) Charles-Joseph-François, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1752 ;
b) Louis-Henri-Daniel, qui
fit les mêmes preuves en 1764 ; - c) François-Florent, dit le Comte de Valori, également admis aux E. M. en 1763, Maréchal de Camp,
marié en 1808 à Marie-Louise de Raigecourt dont il n’eut qu’une fille ;- d) Louis-Guy-Henri, Baron de 1’Emp. par L. P. de 1808, GénCral.
Comm. de la L. H., dont le fils Ezio-Scipion, Baron de Valori, mourut s. a.
Brandelis de Valori, sgr de La Motte et de La Pommeraye, í!e fils de Guy et d’Anne de Coué, ép. en 1653 Marie de La Hautonnière et fut
ère de Philibert-Emmanuel, marié en 1678 à Renée de Marcillé dont le fils Paul-Gervais, sgr de Launay, ép. en 1703 Renée-Charlotte d u
hessis d’Argentré, d’où entre autres une fille, qui fit ses preuves our St-Cyr en 1724, et un fils, Eugène, Page de la Petite Ecurie en 1730,
Baron de Montaudain, dit le Mqs de Valori, marié en 1745 à GaErielle-Anne d’Auray de St-Pois. De Ià vint Eugène-Gabriel, dit le Comte
de Valori, Maréchal de Camp, Page de la Petite Ecurie en 1767, allié en 1774 à Marguerite-Renée Compoinct d u Boulhard qui lui donna
3 fils : - lo Eugène-Nicolas, marié en 1803 à Marie-Anne-Joséphine de Lespinasse d’où une fille ; - 2’ Ado1 he-Pierre, marié en 1816 h
Césarée Hiie de Montaigu d’où une fille ; - 30 Alphonse-François. Chr de Malte, allié en 1808 à Adélaïde Le d b l e , d’où ; - A ) Charles,
marié en 1840 à Anne-Berthe de Beaunay, s. p. ; - B) René, titré Comte de Valori, marié en 1845 h Suzanne-Eugénie Dupontlongrais,

-

-

-

. -

-

-

-

-
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-

dont le fils Xavier, titré Comte de Valori, Général, Off.de la L. H.. ép. en 1876 Jeanne Faret de Fournès et continua :
C) Gabriel, allié
en 1849 h Marie-Charlotte Dauger, dont il eut Louis, allié en 1874 à Alberte de Moré de Pontgibaud. Cette Maison comp. au Maine, à Mortain.
Etampes. Caudebec. et Saumur en 1789 et fut admise 3 fois aux H. C. en 1785,1786 et 1787.
O n trouve au Comtat Venaissin une famille de Valory dont un membre fut Recteur d u Comtat Venaissin en 1776 et qui fut reconnue noble
en 1780, comme issue de la Maison de Valori, traitée ci-dessus :elle fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1782 et celui-ci admit la
noblesse mais non le rattachement à la Maison de Valori, les actes d u XVII’ siècle. présentés à l’appui de celui-ci. ayant été jugés faux.
(Chérin 202. - N. d’H. 324. - D. B. 656.
P. O. 2924. La Roque et Barthélémy.
Vindry.
Borel d’Hauterive 1860, 1861, 1865.
1870. 1887. Révérend Emp. 4, 1892 et 1907. - Woëlmont N. S.
Gourdon de Genouillac.)

-

VALOT. - Voir

-

-

-

-

-

: VALET.- VALLOT.
DU VALOT. - Voir : LE BLOND.

D E VALOUS.

-

34.036.
(LYONNAIS.)
- De gue. ci l’herm. d’arg. colletée d‘un mantelef de Bretagne, au chef d‘az. ch. de 3 etoiles d’or.
Cette famille, qui a probablement une communauté d’orig. avec la famille de Valoux, maintenue noble en 1671 et comp. en Bourgogne en
1789, a pour auteur Jean Valous, Notaire Royal, mort en 1560, dont le fils Gabriel, également Notaire, laissa de Marie Thévenet, autre Gabriel,
marié en 1619 à Isabeau Mayol. De Ià vint Gabriel Valous, savant jurisconsulte, Echevin de Lyon en 1687. qui, bien qu’ayant renoncé h sa
noblesse en 1691, fut maintenu noble en 1695 et 1697. II ép. en 1656 Catherine Bernard et fut père de Jérôme, Eyr, marié en 1702 à Marguerite Perrichon qui lui donna Benoît de Valo&-6,Chr, sgr de Tournie-ux, comp. à Lyon en 1789, allié en 1749 à Françoise Fourgon de Maisonforte.
Leur fils Jérôme, Chr, sgr de Proty, comp. également à Lyon, ép. en 1786 Catherine Four on de Maisonforte et fut père de Benoît, mari6
en 1819 à Louise-Hélène Rusanddontil eut 2 fils. Le cadet, Jean-Vital, ép. en 1862 Mlle Woche Lacombe et mourut s. p. L’aîné, Camille,
ép. en 1855 Marie-Louise Prenat, puis en 1858 Alix Picot La Beaume qui lui donna Paul-Constantin, allié en 1890 à Marthe Lugné de Poë
et Octave-Roger, marié en 1894 à Marie-Christine Nichon de Vougy. L’aîné au moins continua. - (Jouvencel, Lyon. - Armorial Général
D’Arbaumont.
Woëlmont N. S.)
Lyon. - La Roque et Barthklémy. - Bourée.

-

D E VALOUTIN.
D E VALOUZE.

-

Voir :

-

DROUET.

34.037. - (ILE-DE-FRANCE.
- Eyr des Ducs d‘Anjou e t de Berry.)

- D’or a u lion de gue. - (Armorial Général Paris.)

D E VALPBRGA. - ALIAS : D E VALPERGUEjS. - Voir : DB
D E VALPRIVAS. - Voir : DU VERDIER.
VALQUE.

- (FLANDRES.)
- D’or ci la fasce de sa. - (Armorial Général Flandres.)

34.038.

DE VALRUS.
34.039. - (AWERGNE.- Ancienne Maison. - Sgrs de VaIrus et de Tyssonnibres.)
tête humaine d’arg. mise en Pte. - (Bouillet 7.)
DE
DE
DE
DU

MASIN.

- D’az.

QU

verrou annel¿ d’or, acc. d’une

VALSERY. - Voir : ESTAVE.
VALSONNI%RE. - Voir : DE BECQ.
VALSUZENAY. - Vcir : BRUSI,&
VALT.

- (LANGUEDOC.)
- D’or

34.040.

VALTON.

-

-

(CU

saut. de gue.

- (P. O. 2924.)

-

(BRETAGNE. Sgr de La Paille. Maintenue noble en 1669.)
du mesme soutenu d‘un c r o i s d’ar.
(P. O. 2924.)

34.041.

-

- D’or au

CW

de gte. pad en abisme surm. d‘une rose

D E VALTOWILI,E.

- (NORMANDIE.)- De gue. d la fasce vivrte d’or. - (P. O. 2924.)
D E LA VALUSE. - Voir : DE ROSTAING.
DE VALVILLE. - Voir : GESTART.
DE VALZERGUE%.
34.043. - (BERRY.- Sgrs du Gué et de La Chassai ne. - Maintenue noble en 1599 et 1716.) - Eeart. :cl(u: I ct IV. de sa. au
lion d’or ;aux II et III, d’arg. ri 3 tourt. de gue. - (D.
b. 656. -P. O. 2924.)
34.042.

D E VAMBAIS.

- (NORMANDIE.
- Sgrs de Fleurimont.) - D’arg. d 3 canettes de sa. - (P. O.2925.)
D E VANCAY. - Voir : DE VANSSAY.
34.044.

VANDAL.

34.045. - (FLANDRES.)
- D’or au loup ruoissant d’ut. - (Armorial Général Flandres.)

VANDAM D’AUDEGNIES. - ALIAS : VAN DAM.

34.046. - (FLANDRES.
- Orig. de Hollande. - Barons d’Audegnies. -Preuves pour St-Cyr en 1686 (2 fois) et 1722 sur titres de
1470. Comp. à Avesnes en 1789.) - Coupe au I. de gue. d 2 tours ronda ouvertes et donjonnies d‘arg. ;UK II, de sa. ci 1 tour ronde
ouverte et donjonnie aussi d‘arg. - (N.d’H. 324. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général d’Hozier, Registre I. -

-

Vindry.)

VANDE.

34.047. - (GUYENNE.)
- D’arg. d 2 branches de lavande de sin. pm¿es m saut., acc. de 4 coqu. de sa. pos¿w I en ckf, 2 en j7m.i
et 1 en Pte :U K chef Jar. ch. d’une colombe d’arg. - (N.d’H. 324.)

- 899 -

VANDEBERGNE.
34.048.

- (ORL~ANAIS.
- Ori . des Pays-Bas. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1730. - Confirm¿ noble en 1772. - Comp. i
- Sgrs de V h e r . ) - De gue. ci une montagne d'arg. de 6 coupeaux ;ou chef d'or. - (N.d'H. 324. - JA Roque

Orléans en 1789.
et Barthélémy.)

D E VANDEGRE. - Voir : MAI,L,ST.
D E VANDEL. - ALIAS DU VENDEL.

34.049. - (POITOU,BRETAGNE.
- Maintenue noble en 1699 et 1714 sur titres de 1557. - Preuves pour les E. M.en 1770.
Comp. à Saumur en 1789.) - D'az. d 3 mains dextres appaumdes d'arg., 2 et I . - (N.d'H. 324.
La Roque et BarthCICmy.
D. B. 661. - P. O. 2956 et 2957.)

-

VANDELIN D'AUGERANS.

34.050. - (FRANCHE-COMT~.
- Anobli par
rend, Rest. 6.)

L. P.de 1816.) - D'ut. au cheu. d'or

acc. de 3 ¿toiler

du mesme.

-

- (Lurion. - RCvC-

D E VANDENESSE.

FRANCHE-COMT~.
- Selon Lurion la Maison de ce nom, éteinte au XVIP siècle, remontait sa fil. ¿ 1391
34.051. - (BOURGOGNE,

et donna un Evêque de Coria, un Conseiller d'Etat et un Chamb. du Roi d'Espagne. O n trouve, ortant le même nom et les mêmes
armes, une famille d'apothicaires de Dijon qui donna un Conseiller-Secrétaire du Roi en 17g6, des Auditeurs et ConseillersMaîtres à la Chambre des Comptes de Paris au XVIIIe siècle et posséda la sgrie de Suisnes.)
D'or à 4 pals de gue. (au cha.
d'arg. br. sur le tout), au chefcousu d'or ch. d'une ai& bickpphale dployde de sa., alias :d'az.
(Lurion. -P. O. 2925. -Révérend 1904.)

-

-

DE VANDENHOUTE.

34.052. - (FLANDRES.
- Ancienne Maison.) - D'or d la fasce de sin. - (P. O. 2925.)

VANDERBECKEN.

- Anobli en 1666.) - De gue. cì 5 viroles defaucon d'arg. podes en saut. - (Denis d u PCage.)
34.053. - (FLANDRES.

VANDERBOURG. - Voir : BOUDENS.
D E VAND€XJIL. - Voir : CAROII,I,ON.
- DROUYN. - MAUPOINT. - DE VENDIXJII,.
D E VANDIERES. - Voir : DESROUSSEAÙX. - POISSON. - DE VENDI$RES. - DE VITRAC.

-

34.054. - (LORRAINE.
- Alias :DE VENDIÈRES.- Sgrs de Noyer, d'Auzecourt. de Gaumont. - Maître des Comptes A Bar.
Comp. à Bar-le-Duc en 1789.) - D'ut. à unefusce acc. en chefde 3 étoiles rangdes, et en pte de 3 ann., 2 et I , le tout d'or.
(Armorial
Général Lorraine.

- La Roque et Barthélémy. - D e Longeaux.)

D E VANDREUIL. - Voir :
D E VL4N DUFFEL.

-

-

-

GUERARD.

-

34.056. (GUYENNE. Comp. à Dax et à Tartas en 1789.) P a r t i a u I, d'or ci 3 croix pattCu de so. ; au
posées en pal l'une sur Vautre.
(De Cauna.
La Roque et Barthéldmy.)

-

-

II

de sin. ci 3 mol. Zarg.

DE VANDY.
34.057. - (PICARDIE.
- Comp. à Reims en 1789.) - De gue. au lion naissant dhrg. - (P. O. 2925. - La Roque et Barthélémy.)
VANBL.

34.058. - (ILE-DE-FRANCE.)
- De gue. au cheu. d'or ch. vers la Pte d'un besan d'arg., acc. de 3 ¿toiles d'or.

Paris.)

- (Armorial CénCral

-

34.059. - (LORRAINE,
NORMANDIE.
- Conseiller au Parlement de Rouen au XVIIe sikcle. Lettres de Relief en Lorraine en
1662.) - Dar. au chev. d'or acc. de 3 dtoiles du mesme, 2 et 1. - (P. O. 2926. D.B. 657. - Dom Pelletier.)

-

D E VANEL D E LISLEROY.

34.060. - (LANGUEDOC.)
- D'arg. à 1 chêne de sin. mouount d'une terrasse du mesme.

-

Alias :,!?cart. aux I et I V , d'az. à 3 row
d'échiquier d'or ; aux II et III, d'az. à 1 colombe essorante d'arg. becqude de gue. tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin. ;sur
le tout : comme ci-dessus.
Cette famille aurait pour auteur Laurent Vanel, sgr de Recoulles, testant en 1499, dont le petit-fils Etienne fut père de Jacques, marié en
1542 à Isabeau Rouzier (alias : de Rosier) qui lui donna Guillaume, allié en 1582 à Elisabeth de Joye. Leur fils, Louis,ép. en 1616 Marguerite
de La Coste, et en eut Jean-Baptiste, Viguier de Pont-St-Esprit, qui s'agrégea à la noblesse, fut maintenu noble en 1668, et ép. en 1644
Gabrielle de Rippert d'où Marcel qui suivra et Guillaume, allié en 1686 à Marie-Françoise de Pastour et père de Jean-Baptiste de Vanel de
Joye, marié en 171 1 à Marie-Thérèse Faure de Bellin. Leur fils, Paul-Irénée, Chr, ép. en 1769 Marie-Renée-Vincente du Chastel et e n eut
Armand-Louis-Marcellin qui fit ses preuves pour les E. M. en 1782, marié en 1800 à Jeanne-Elisabeth de Marmier d'oh une fille.
Marcel de Vanel, Eyr, fils aicé de Jean-Baptiste et de Gabrielle de Rippert, sgr de Lisleroy, Baron de Barenques, maintenu noble en 1693
et 1695, ép. en 1675 Marthe de Noyel, puis en 1697 Madeleine de Sauvan d'Aramon. Du le' lit vint Jean-François. marié en 1719 à JeanneMarie de Ville de St-Quintin, dont il eut 3 fils : - lo Charles-Josrph-François, né en 1723 ; - 2" Vincent-Félix-Joseph, L t des Maréchaux
de France, Baron de Barenques, comp. à Nîmes en 1789, marié en 1754 à Louise-Marguerite de Vanel de St-Quintin, sa cousine, dont il eut
Joseph-Gabriel-Luc, Baron de Lisleroy, Page de la Petite Ecurie en 1777, Chr de St-L., marié en 1797 à Henriette Reynaud de Genas Vauvert
d'où a u moins une fille ; - 3" Joseph-Prosper de Vanel de Lisleroy, qui ép. en 1763 Marie-Louise-Angélique de Restaurant de Lirac et en
eut : Joseph-Prosper, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1774, et Auguste, comp. à Privas en 1789, marié en 1786 à Marie-Alexandrine d e
Roux qui lui donna 2 fils : - A ) Auquste-Maurice-Alexis de Vanel, Baron de Lisleroy, qui ép. en 2ee noces Louise-Vietorine de Laincel-Vento
dont il eut : - u) Marie-Charles-Roch, allié en 1869 à Berthe de Pistoris ; - b) Maxime qui ép. en 1874 Marie de Hautefare. Ces frkres
continuèrent. - B) François-Louis-Hyacinthe, qui ép. en 1837 Marie-Mathilde de Merle de La Gorce et en eut : - u) Georges, allié en 1877
à Anaïs Agaisse ; - 6) Robert, marié en 1875 à Valentine de Carmes de Bruyères ; - c) Maurice, s. a. Cette famille comptait armi les sgrs
(N. d'H. 321 et 324. P. O. 2926. Armorial Général d'Hozier. kegistre 2.
feudataires du St-Siège pour la baronnie de Barenques.
La Roque et Barthélémy. - Pithon-Curt. - Benoît d'Entrevaux. - La Roque, Bull. herald. 1898.
Woëlmont N. S.)

-

VANELLB.

-

-

-

-

-

-

-

34.061. (LYONNAIS,
ILE-DE-FRANCE.
- Echevin de Lyon en 1618. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1696.) P a z . cm uol
d'arg. sommi d u n croiss. du mesme, au chef d'or ch. d'un lion léopardé de gue.
Alias : d'ut. au vol d'or acc. de 3 ¿toiles du mesme.
(P. O. 2926. - Armorial Général Paris.)
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-

-

DE V A " B R A S .

-

34.062.-(NORMANDIE.- Sgr de Mieux. de St-Martin, de St-Vigor, des Fourneaux etc. Maintenue noble en 1666. -Preuves
(Chérin 203. - P. O.2926.
pour le service en 1786 et 1787.) - D'arg. au cheo. de gue. ace. de 3 feuilles de chêne de sin.
Armorial Cénéral Normandie.

-

- Woëlmont N. S.)

DE VANEUSE.

-

-

34.063.- (ILE-DE-FRANCE.
- S ~ r de
s Fontenelles, de Cugn etc...
Conseiller-Secrétaire du Roi en 1695.) - D'az. ci la croix
ancrke d'arg. ch. en abime d'un cœur de gue.. cantonn& aux I et I p , d'une ¿toile d'or et a u x I I e t 111, d'un croiss. aussid'or. - (P. O.2926.
D. B. 657. - Armorial Général Paris.)

-

D E VANGEI,. - Voir :
DE VANGERMBZ.

CHAPPET.

- Duz. d une CpCe d'arg. garnie d'or, pos& en fasce, la pie ci senestre acc. de 3 Ctoilu
- Rietstap.)

34.064.- (FLANDRES.
- Créé Baron en 1776.)

- (Armorial
VAN HOLT. - Voir
d'or.

Général Flandres.

: DE VANOLLES.

VANIERE DE LA BORDE.

34,066.- (ORL~ANAIS.)
- De sa. semC de peurs de lys d'or

VANLOO.

- AIJAS

; au lion d'arg. br. sur le tout.

- (Rietstap.)

: VAN LOO.

- (ILE-DE-FRANCE.- Orig. de Hollande. - Lettres de Naturalité en 1667. - Maintenu noble et anobli en tant que ¿e
besoin en 1747. - Famille de peintres dont le plus célèbre. Jean-Baptiste. f u t Membre de l'Académie Française en 1731.) - De

34.067.
gue. cì

9 besans d'or, 3, 3, 3. - (N.d'H. 324.)

D E VANNES. -Voir : GIRARD.
VA"SON.
- ALIAS : WARGAIRE dit WANNIBSON.

-

-

-

(LORRAINE.Anobli en 1624.) Tiercé en fasce, au I,d'arg. à
d'kpeton d'or percde du champ.
(P. O. 2926.
Dom Pelletier.)

34.068.

-

LE: VANNIER.

34.069.-(NORMANDIE.- Sgrs de Hongerville.

-

2 merl.

de sa.; au

II, de gue. ;au III,d'az. à une mol.

- Maintenue noble en 1666.) - D'arg. au sanglier passant de sa. - (P. O.2926.)

VANNOD DE MONTPERREUX.

-

-

34.070. (FRANCHE-COMTI!. Conseiller correcteur à la Chambre des Comptes de Dôle en 1715.
De gue, d la fasce Zarg. ch. d'une ktoile d 6 rais de gue.
(Lurion. - La Roque et Barthélémy.)

-

DE VANNOISE. - ALIAS : DE VAUNOISE. - Voir : LE

- (BRETAGNE.- Maintenue noble en 1669.) - D'arg. ci l'aigle de
Bretagne. - D. B. 657 et 659. - P. O. 2945.)
34.071.

VANNOT.
34.072.

- Comp. à Dale en 1789.) -

B~TON.

sa. becquh et membrke de

gue.

-

(Armorial CCnéral

- (ALSACE.)- D a r g . ci 1 chien de sa. passant sur une terrasse de sin. :au chef de gw. ch. de 6 ktoiles d'or et d'une fleur de

lys d'arg.

- (Armorial

Général Alsace.)

DE VANNOZ.

- (FRANCHE-COMT~.
- Ancienne Maison éteinte en 1490.)- De

34.073.

DE VANNUAU. - Voir : DE

SU.au grjflon

d'or.

- (Lurion.)

LA ROCHE.

D E VANOI,I,B. - ALIAS : VAN HOLT.

-

34.074. (BRETAGNE.
- Orig. de Gueldres. - G. Audiencier de France et Trésorier Général de la Marine en 1697. - L.P. de
1696 autorisant la transformation d u nom de Van Holt en de Vanolles m.
Conseiller au G. Conseil et Maître des Requêtes
au XVIIIe siècle.) - D'arg. cì 7 ann. de sa., 3, 3 et 1. - (Chérin 203. N.d'H. 324. - D. B. 657.- P. O.2926. - Armorial
Général d'Hozier, Registre 4.)

- -

((

DE V U O U . - Voir :

IMBERT.

VANOZ. - Voir : DE CHISSEY.
D E VANSSAY. - ALIAS : D E VANÇAY.
34.075.

-

-

D'az. Ci 3 besans d'arg. ch. chacun d'une mouche re d'herm. de sa.
Cette Maison d'ancienne Chevalerie, citée dès 1037. remonte sa fil. prouvée, selon Chérin. àPierre de Vanssay,
Eyr. tr. en 1386, qui laissa de Perrote Le Forestier, Jehan. Eyr, sgf de La Barre, marié avant I421 à Marie Chouet
et ère de Jehan, sgr de La Barre, allié en 1462 à Louise Drown. dont le fils Calais, Eyr. ép. en 1501 Jeanne
d'A)cumont et en eut entre autres 4 fils. L'un d'eux, Bernard, fut l'auteur d'une branche bientôt éteinte. Un
autre, Jehan, Eyr, sgr de Rocheux, ép. en 1551 Louise de Salmon du Châtelier d'où il eut : - lo Marin,
auteur de la ligne aînée, qui suit ;- 2' Jean, auteur de la ligne cadette qui suivra; -3O Nicolas,auteur ¿e la
branche de La Salle, éteinte en 1748.
Marin de Vanssay, sgr de La Barre-Conflans et de Rocheux, Chr de l'O., Gentilhomme Ordinaire de Is
Chambre, ép. en 1582 Claude de Menou, puis en 1595 Lucrèce de Souvré. D u le' lit vinrent entre autres:
René qui suit et Jacques, auteur de la branche de Rocheux et du Colombier, maintenuenobleen 1667,éteinte
au XVfIIe siècle. René, Eyr, Chr de 1'0.. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, Eyr de la Petite Ecurie.
ép. en 1610 Charlotte de Préaulx, et en eut Marin, sgr de La Barre-Conflans. Chr de l'O., Gentilhomme
de la Chambre, maintenu noble en 1669 sur titres de 1462,allié en 1639 à Ysabelle Le Fuzelier, d'où entre
autres, Charles, qui suit, et René, qui é en 1684 Marguerite Maire et fut père d'une fille qui fit ses preuves
pour St-Cyr en 1696 et d'un fils Ph'111 ert, sgr de Conflans, marié en 1732 à Françoise-GabriellePourtier
qui lui donna Michel-François. allié en 1775 à Marie Boy, dont une fille fut reçue à St-Cyr en 1790, et dont
un fils Etienne-Philibert fit ses preuves pour les E. M.en 1786.
(AJAINE.)

.
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Charles, sgr de La Barre-Conflans, fils aîné de Marin et d'Ysabelle Le Fuzelier, ép. en 1678 Rachel de La Mothe-Thibergeau qui lui donna
Charles-Benjamin, marié en 1709 à Marie-Louise de Marans dont le fils, Charles-Louis-Maximilien, allié en 1736 à Marie-Anne d u Rideau
d e Parpacé, fut père de Charles de Vanssay. sgr de La Barre-Conflans, titré Mqs de Vanssa admis aux H. C. en 1789. qui ép. en 1778
Marie-Edme des Ruaudières d'où entre autres :- lo Charles-Achille, Baron de 1'Em par
P.de 181I. Comm. de la L. H., marié en 1810
à Charlotte-Louise de Vanssay, sa cousine, dont il eut : A ) Raymond-Charles, titré h q s de Vanssay, allié en 1847 à Hermance Wastelier d u
Parc, d'où Charles-Pierre-Joseph, titré Mqs de Vanssay, quiép. en 1887 Elisabeth de Bonnefon dont une fille ; B) Henri-Georges-Achille.
2 O Auguste- Alexandre, Off. de la L. H., marié en 181 I B Marie-Rose de
marié en 1857 à Marie-Geneviève Poissalolle de Nanteuil, s. p.;
L'Hermite de St-Denis, dont le fils Aglibert-Auguste-Charles ép. en 1846 Henriette-Charlotte-Marthe de Vanssay. sa cousine, et en eut:
a) Edgar-Alfred, marié en 1878 à Aliette Espivent de La Villesboisnet ;- 6) Roger-Auguste, allié en I876 à Gabrielle Sanlot-Baguenault ;
- c ) René-Maurice, marié en 1882 à Marthe de Moulins-Rochefort ; d) Merry-François, qui ép. en 1888 Jeanne de La Moussaye. L e s 2
premiers et le dernier continuèrent.
Jean de Vanssay, Eyr, sgr de Bretel et de Coulouasné, fils puîné de Jean et de Louise de Salmon d u Châtelier, C o n " des Gardes d u Cardinal
de Bourbon, Député de la noblesse du Maine aux Etats Généraux de 1614, ép. en 1586 Marguerite de Tussé (Tucé), et en eut plusieurs fils
dont l'aîné Charles, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1624 Geneviève Flottey qui lui donna : lo Calais-Charles, sgr de Bretel. Eyr de la
Petite-Ecurie, Maître d'Hôtel d u Roi, allié en 1670 à Marie-Françoise de Hallot d'où une fille ; - 20 René, sgr de Bouy, s. p. : 3' Louis.
sgr de Coulouasné, maintenu noble en 1670 avec ses frères, marié en 1670 à Marie Peschard, d'où entre autres : - A ) Charles, allié en 1706
à Marie-Thérèse de Chenevières, dont un fils mort jeune et des filles dont 2 firent leurs preuves pour St-Cyr en 1713 et 1724 ; B) RenC.
sgr de Montoté et de Blavous, qui ép. en 1713 Jeanne PelIiot de La Garde, et en eut 3 fils. La postérité d e I'aîné,Charles-René-Jose h,
s'éteignit en 1883. Le 2e, Louis, sgr de Villeneuve et de Montoté, fit enregistrer ses titres de noblesse à St-Domingue en 1755, etép.en If51
Olive Le Clerc de La Vieuville qui lui donna Achille, Page de la G. Ecurie en 1771, Eyr de la Reine en 1782, marié en 1788 à Louise-Bonne
La Flèche de Grandpré d'oh entre autres : A ) François-Alfred, Eyr-Cavalcadour du Roi, allié en 1825 à Nelly de Laître dont une fille ;
- B) Maurice, marié en 1836 à Louise-Augustine Corbillé, dont le fils, Achille-Maurice, ép. en 1866 Henriette-Marie d'Orceau de Fontette
et continua.
Jean-Augustin de Vanssay, sgr de Montoté et de Blavous, 3e fils de René et de Jeanne Pelliot de La Garde, laissa de Marie-Françoise-Charlotte
de PiIliers, Jean-Gédéon-Louis, Chr de St-L., sgr de Blavous, marié en 1804 à Perrine Le Bouyer de St-Gervais de Monhoudou dont le
fils Antoine ép. en 1836Céline de La Touche et en eut : lo Georges de Vanssay de Blavous, marié en 1874 à Clotilde Le Cavelier d'Esclavelle, s. p. ; - 2 O Fernand, marié en 1866 à Marie-Claire Coqueret, s. p. :- 3' René-Louis, s. a. : 4 O Septime-Amédée, ui ép. en 1879
Augustine de Brévedent d'Ablon et continua. Cette famille comp. au Mans, à Angers, à St-Calais et à Belesme en 1789. -7Chérin 203.
N. d'H. 324. - D. B. 657. P. O. 2915 et 2925. Abbé Froger.
La Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1869. Rév6rend
Emp. 4. - Armorial Général d'Hozier, Registre I . -Archives de la Sarthe.
D u Guerny.
De Souancé.
La Roque, Bull. Hérald. 18%.
- Woëlmont N. S.)

.

-

f.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E VANTE. - ALIAS : D E
34.076. - A DAUPHIN^. - Qualification
SUT

le tout.

- (Armorial

d'Eyr.)
Général Dauphiné.

-

-

-

-

-

- D u z . d 2 lions affr. d'or soutenant une couronne du mesme, à une fasce d'arg. br.

- P. O. 2960.)

D E VANTEAUX. - Voir : F A ~ T E .
D E VANTIA. - Voir : PULIGNEUX.
VANTROUX.
34.077.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'arg.

-

-

au chev. d'az. acc. en chef de 2 ¿toiles de gue. et en Pte d'un lion de sa.

- (Armorial

CCnCral

Paris.)

D E VANZAY.

34.078. - (POITOU.)- De gue. à une croix vidée d'or.

- (P. O. 2925.)

DE VAQUB. - ALIAS : DE VAQUIER.

34.079. - (ARMAGNAC.
- Sgr de Vidot - Maintenue noble en 1699 sur preuves de 1521 .) - D'arg. d une vache de gue. collet&
d'or, c h i n é e de sa. - (P. O. 2927. - Rietstap. - Armorial Génhral Guyenne.)

I'AQUEREI, D E LA BRICHE. - ALIAS

VACQUEREI, OU WAQUEREL.
34.080. - (VENDOMOIS.- Anobli en 1721,) - De gue. au chev. d'or acc. en chef de 2 ktoiles d'arg. et en Pte d'un crois. du n u m e .
- (N. d'H. 322 et 324. - P. O. 2927 et 2934. - Armorial Général d'Hozier. Registre I .)

D E LA VAQUERIE. - Voir : DE LA
VAQUETTE. - Voir : VACQUETTE.
DE VAQUEY. - Voir : GERES.
DE VAQUIER. - Voir : DE VAQUÉ.

VACQUERIG.

-

34.081. - (GUYENNE.) D'arg. ci 3 grenades de sin. - (Armorial Général Guyenne.)
34.082. - (GUYENNE.)
- D'az. à l'aigle &doy& d'arg., au chef d'or. - (P. O. 2907.)
34.083. - (LANGUEDOC.)
- D'arg. à la oache passante de gue. :au chef aussi de Sue. ch. de 3 ttoilcr d'arg.

DE VAR.
34.084.

- (SAINTONGE.
- Qualification

d'Eyr.).

- (P. O. 2907.)

- Vairé de sin. et d'or. - (Armorial Céndral La Rochelle.)

D E LA VARABLIERE. - Voir : LE TELLIER.
D E VARADES.

34.085. - (ILE-DE-FRANCE.
- Oris.. de Milan. - Conseiller au Parlement de Paris e n 1541. - Médecin-SecrCtaire d u Roi en 1567.
- Echevin de Paris en 1568.) - Ecart. aux I et IV, de Sue. d 3 fasces ichiquet¿es d'arg. et de sa. ;aux 11 et 111, d ' a . au lion d'or.
(Chérin 203. - P. O. 2927. - D. B. 657.)

-

DE VARADIER D E SAINT-ANDIOL.

-

-

-

-

(PROVENCE. Orig. d'Italie.
Fil. XIVe siècle.
le' Consul d'Arles en 1533.
Condamnés par défaut en 171 1 .)
D'or cì 3 ann. d'az.
(D. B. 657. Robert de Briançon.

34.086.

-

D E VARAGES D'ALLEMAGNE.

-

34.087. - (PROVENCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1712.)
don de Genouillac.

- Rietstap.)

-

- Mqs de St-Andiol en 16%. -

- Rietstap. - D u Roure.)

- D'az. d 2 lions a#. d'or soutenant une Uoile du me". - (Cour-

- em -

DE VARAGW D E BEL,ESTA DE GARDOUCH. VARAIGNB.

-

-

G US

D E BARAGNBS

OU

DE

-

34.088. (LANGUEDOC.)D’or d la croix de sa. Alias : D’az. à /a croix d’or ch. d‘une croix de sa.
(Complément à la notice no 2699.) Cette Maison de Chevalerie, citée dès le XIIe sibcle, remontait sa fil. prouvée,selonChérin,à Bernard
de Varagne. Dam., testant en 1341. Elle posséda les sgries de Varagne, de Cardouch, de Baziège, de Belestat, donna plusieurs Capitouls de
ToulouseduXIIIe au XVe siècle, et 3 Comm. de Malte, fut titrée Mqs de Balesta et de Varagne, fit ses preuves pourlaG. Ecurie en 1713,
pour les H. C. au XVIIP siècle et s’éteignit en 1863.
(Chérin 203.
Brémond.
Marsay p. 381.
Armorial Général Languedoc.
- Woëlmont 2.)

-

-

-

D E VARAIGNE.

-

-

-

-

-

34.089.
(LORRAINE,
ALSACE.
Baron à titre personnel par L. P. de 1826.
Créé Baron sur réversion d u titre
d’un aïeul maternel, le Baron d u Bourg, par décret impérial de 1860.) D’or au palmier ferrasst de sin., ch. d’une foi de carnation
parée d’ar., au chef d’az. ch. d’une ép& d’arg. mont& d’or posCe en fasce. (Règlement de 1826.)
(Révérend Rest. 6 et Conf.)

-

-

D E VARAMBON. - Voir : BALLAR.
D E VARAN. - Voir : DE LA TOUR.
D E VARANGES. - Voir : DE CHISSEY. - MUGUET.

-

-

34.090. (LORRAINE,
BARROIS,
CHAMPAGNE.)D’or à 4 bandes d’az.
Cette famille portait primitivement le nom de de Lor de Nargues 11 et semble avoir adopté le nom de Varanges à la suite du mariage d’Artaud
de Lor. Eyr, avec Claudine de Varanges en 1601. Celui-ci fut probablement le père de : lo Edme-Philibert, auteur de la branche des sgrs de
Gras et de Montigny, Barons de St- Jules, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1770 et 1778,pour les E. M. en 1788 et qui comp.à Chaumonten-Bassigny en 1789 ;- 2O Philibert, qui fut l’auteur d’une branche refusée à St-Cyr en 1716,quoique noble, pour avoir pris, sans permission,
le nom de Varanges. - (N. d’H. 324. - P. O.2927. - D. B. 657. Armorial Général d’Hozier, Registre 6. La Roque et Barthdémy.)

-

-

-

D E VARANGLES. - Voir : GUEPIN.
VARA“.
34.091. - (LORRAINE.
- Anobli en 1571.)

- D a r . d 2 cheu. d’arg. acc. de 3 t ê t e de lCopard d’or. - (P. O.2927.)

DES VARANNES. - Voir : LE NORMANT.
DE V A M A I , . - Voir : DUCLOS.
VARATTE.

DE

34.092. - (NORMANDIE.)
- D’or ri 3 lions de sa. - (P.O. 2927.)
VARAX. - Voir : DE RIVÉRIEULX.
- Ancienne Maison éteinte, qui porta les titres de Comte de Varax et de M s de St-Sorlin et fit
34.093. - (BRESSE,SAVOIE.
ses reuves pour les Chanoines-Comtes de Lyon en 1448.- Deux rameaux s’établirent en Savoie. celui d e s L m t e s de Châtel et
d ’ d i n e n s , éteint en 1829,et celui des Comtes de Neuvecelle et de Loisin, éteint en 1735.) -&art. de oair et de gue.--(p. O. 2927.
- D. B. 657. Foras, Archives de Savoie.)

-

DE LA VARDE. - Voir : POTIER.
34.094.- (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1667.)- D’tu. à l’¿p&
- (P. O. 2927.)
DE VARDES. - Voir : DU BEC.
D E VAREII,I,,ES. - Voir : DE LA BROUE.
de 2 mol. d’or.

34.095. - (ILE-DE-FRANCE.)
- Bure16 d’or et d’ar. - (Rietstap.)
34.095 bis. - (POITOU.
- Sgrs de St-Hilaire, de Rocheix (alias :de
gm. - (Rietstap. - La Roque et Barthélémy.)

haute d’arg. en pal,

Roche.)

la poign& et la garde

d‘or, acc. en

chef

- Comp. à Loudun en 1789.) - D’or au chef de

VAREI,.

34.096.-(LORRAINE.
-Anobli en 1562.)- D a r g . au taureau passant

au nafurel et paissant dans une lande de sin. -(DomPelletier.)

VARBLIAUD.

34.097. - (LIMOUSIN.
- Créé Chr de I’Emp. en 1810. - Confirmé par décret im érial de 1863.) - TiercC en pal. de sin. aux
3 cheu. d’arg. ; de gue. ch. du signe des Chrs non légionnaires :et d’or. - (Révérend Smp. 4 et Conf.)

VARENARD DE BILLY.

34.098. - (BEAUJOLAIS.
- Comp. en Beaujolais en 1789. - Qualifié
2 etoiliers d’arg. et en Pte d’un agneau du mesme. - (Armorial Général

-

de noble en 1817.)
De sa. au cheu. d’or acc. en chef de
Lyon.
De Clavière.
Woëlmont N.S.)

-

-

DE LA VARENDE. - Voir : MALLARD.
DE VARRNES DE. BOISRIGAUD et D E CHAUPFLEURY.
34.099.- (AUVERGNE.)
- D’ut. au cheu. d’arg. (d’or),au chef cousu de gue.. ch. de 3 Cfoiles d‘or (alias : d’arg.)

Cette famille, selon une tradition, serait issue d’Edouard-Charles de Waren, Archer écossais de la Carde de
Marie Stuart, mort en 1563,marié à Jacqueline de Brétigny, qui aurait eu pour petit-fils Vincent de Varbnes.
Archer de la Reine de Navarre, allié à Catherine Gordon d’où 2 fils. Le 2e.Sébastien, futl’auteurde la famille
de Varennes de Condat, de, Kergozon et de Bourron (voir no 34.1 13). L’aîné, (Etienne, selon. jXr,ëlmont)
eut pour fils Etienne de Varènes, sgr de Boisrigaud, Trésorier de France à Riom en 1689. marie en 1664 à
Delphine Gras, puis en 1670 à Jeanne de Carmantran de La Roussille. D u 2e lit vint : Etienne, auteur de la
branche de Champfleury qui suivra. D u le’ mariage naquit Gabriel, Eyr, sgr d’Augeran, Trésorier de France
à Riom en 1694,marié en 1698 à Jeanne du Fraisse, puis en 1705 à Anne de Ribeyre qui lui donna ClaudeIgnace, sgr de Boisrigaud, allié en 1741 à Marie de Varènes de Champfleury, sa cousine, d’où Etienne qui
suit ; Claude, mousquetaire ; et Paul, marié à Mlle de Matharel du Chéry. L’aîné, Etienne, marié en I768 i
Marie Chauty, fut père d’une fille qui fit ses preuves pour les Dames de Montdidier en 1785 et d’un fils,
Joseph, allié en 1798 à Marie-Antoinette de Brossier, dont il eut Edouard-Gustave de Varènes. marié à AnneMarie de Benoist, et André, allié à Hélène Cisternes Delorme, qui continuèrent.
Etienne, sgr de Champfleury, Trésorier de France à Riom en 171 5, né d u 2e mariage d’Etienne avec Jeanne
de Carmantran, ép. en 1705 Marie-Anne Boyer et en eut François, Eyr, sgr de Champfleury, Trésorier de
France en 1735,allié à Jeanne La Ville d’où entre autres, Etienne-François de Varènes de Chignac. qui ép. en
1767 Anne-Agnès- Joséphine d’Ysoard et en eut François-Gabriel-Thomas, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1778 et continua, et Gabriel-

- 403 -

b

François-Etienne, mort en 1847 ne laissant qu’une fille de Jeanne-Marguerite de Champflour. Cette famille fut maintenue noble en 1656,
et comp. B Riom en 1789.
(N. d’H. 324.
Bouillet 7.
IWoëlmont 4 et N. S.
La Roque et BarthCICmy.
Armorial CCnCral
Auvergne.
D e Ribier 1 et 3.)

-

-

-

-

-

-

D E VAFU$NGEVILI,E. - Voir : ROQUES.
D E VARENNE. - Voir : BOERAT. - BTJRIGNOT. - NAGU. - THOISNON.

- (ILE-DE-FRANcE.)-D~gue. ci la biche courante d’arg., au chef cousu d‘az. ch. d‘un soleil rayonnant d‘or. accost.!
- (P. O. 2928.)
34.101. - (LORRAINE.
- Anobli en 1571 (alias 1544).) -Dar. ci 2 cheu. dhrg. acc. de 3 têtes de lions(alias:ICopards)
- (Dom Pelletier. - Rietstap.)

de 2 doilea

34.100.

d’arg.

34.102.

- (LYONNAIS.)
- Vair6 d’or et de gue., au chef

d’az. ch. d’une licorne naissante d’arg.

d‘or, 2 et

I.

- (Armorial GénCral Lyon.)

VARENNE D E BEAUmRNOIS et D E FENILLE.

34.103. - (BOURGOGNE,
BRESSE.)- D’at. à 2 fasces d’arg., acc. de 3 demi-vols du mesme 2 et I .
Cette famille, toujours-subsistante, qui comp. à Bourg-en-Bresse en 1789, a donné 2 branches dont le point de jonction ne nous est pas connu.
L’une d’elle, celle de Beauvernois et de Longvoy, a donné un Contrôleur en la Chancellerie, un Conseiller et un Conseiller-Garde des Sceaux
au Parlement de Bourgogne aux XVIIe et XVIIIe sikcles. L’autre branche, celle des Varenne de Béost et de Fenille donna un SecrCtaire
(Boude.
La Roque et
d u Roi en 1731, des Secrétaires en chef des Etats de Bourgogne au XVIIIe siècle, et est toujours représentée.
Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

D E LA VARENNE. - Voir : DES CHAMPS. - DWERNS.
MAI,I,E:VATJI,T.

- RIVERAIN.

- FOUQUET.

-G

-

u m .

DE LA VARENNE.
34.104. - (BERRI.- Sgr de Montcorneau.) - D’arg. ci 3 chabots de sa. - (D.B. 657.)
- De gue. ci la croix de Jerusalem d’or. - (Armorial Général Paris.)
34.105. - (ILE-DE-FRANCE.)
34.106. - (POITOU.
- Sgr de La Ruffinière.) - D’at. au lion d’or. surm. de 3 Ctoiles du
rangth en chef et
mer d’arg.

- (Armorial

DG VA4RE“ES.

“e,

- DE

a=. en Pte d ’ a

Général Poitiers.)

D’ANJOU. - ARTON. - D E BRUNEX,. - GIRAUD. - D E GODDES.
BISSUEI, DE: SAINT-VICTOR. - DE: TRUCHIS. - VJ$RANY.

- Voir

- DU ROUX. -

D E VARENNES.

-

-

(AUVERGNE,
BOURBONNAIS.Ancienne Maison éteinte, connue dès le XIVe siècle, dont un membre fut Bailli des
Montagnes d’Auvergne en 1359, qui posséda les sgries de Champfollet, de Chaloux, fut titrée Mqs de Marigny et de Couma
D’az. ci 3 grenu&
donna un Conseiller-Secrétaire du Roi en 1720, un Maréchal de Camp en 1734 et s’éteignit au XVIIIe sikcle.)
d’arg.
(Bouillet 7. - Révérend 1906. - Woëlmont 4.)
D”g.
34.108. - (BOURGOGNE. Confirmé noble et anobli en tant que de besoin en 1705. Preuves pour St-Cyr en 1731.)
ci 3 cheo. de sin.
(N.d’H. 324. P. O. 2927.)
34.109. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’or à 2 huches adossées d’ut. passées en sauf. - (P. O. 2928.)
- Qualification de Chr. Sgr de La Perrière.) - D’arg. d une f a c e de gue. UCC. en chef de 2 Ctoih de da.
34.1 IO. - (TOURAINE.
et en Pte d’une hure de sanglier de sa. défendue d’arg. - (Armorial Général Touraine.)
34.1 1 I . - (PICARDIE. Fil. XIVe siècle. - Encore subsistante au XVIIIe siècle. - Appartenaient probablement A cette famille
Florent de Varennes, Amiral de France, et Jean de Varennes, Maréchal de France au XIIIe siècle, qui portaient les mêmes armes.)
De gue. à la croix d’or. - (P. O. 2928. - Père Anselme.)
34.1 12. (BUGEY,BOURGOGNE,
FLANDRES.
- Ancienne Maison éteinte en 1806, qui fit ses preuves pour les Chanoines-Comtes
de Lyon au XVIe siècle, pour St-Cyr en 1761, pour l’Enfant-Jésus en 1764, fut maintenue noble de race en 1634 et 1698
la sgrie de Glatines, alias : Gleteins.)
D’herm. ci 2 cheo. de sa.
(Armorial Général Flandres.
Woëlmont 4. - P?CY%%
Vindry.)

34.107.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E VARENNES D E CONDAT, DE MONDASSE, D E KERGOZON et D E BOURRON.

-

34.113.
(BRETAGNE,
GATINAIS.)- D’az. ci 3 chardons d’or.
Cette famille avait pour auteur Sébastien de Varennes, sgr de Condat, Mondasse, Bourron, etc., cadet de la famille de Varènes de Boisrigaud
traitée ci-dessus, qui fut Conseiller-Secrétaire du Roi en Bretagne en 1682, f u t maintenu noble en 1685 et 1699, et laissa de Philippe Belletier
- lo Vincent, sgr de Mondasse, maintenu noble en 1700, allié en 1673 à Madeleine Callemard dont il eut Jean-Baptiste-Augustin, sgr de
Mondasse, marié en 1728 à Catherine Le Tellier et père de Philippe qui fit ses preuves pour les E. M. en 1754 ; - 2O Jean-Pacôme :
3OJacques, sgr de Condat, Conseiller-Secrétaire du Roi. marié à Marie-Anne de La Fargue, d’où au moins 3 filles. A la descendance
de Sébastien appartenaient les Varennes de Vacan et ceux de Kergozon et de Bourron, titrés Mqs de Varennes et de Bourron, qui comp. ¿
Melun et à Nemours en 1789. -.(N. d’H. 324. - Woëlmont 4. - D e Ribier I.)

-

DES VARENNES. - Voir :

POMMERET.
34.1 14. - (LANGUEDOC.
- Sgr de Malissy et de Roux.

- (Brémond.

- Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1545.) - De su. Ci 3 ban&

- Armorial Général Languedoc.)
D E VARENVII,I,E. - Voir : DE CHAUVIN.
d’arg.

D E VARES D E PIED et DE FAUGA.
34.1 LAN LANGUEDOC, COMMINGES.
-capitouls de Toulouse en 1550 et 1606.-Barons de Fauga. -&rs de Pied et de Canteloup. - Maintenus nobles en 1668, 1669, 1670 et 1716 sur titres de 1551. - Preuves devant Chérin pour le service. - Comp. en
Comminges en 1789.) - De Sue. au château d’arg. de 2 fours maçonrit! de sa. ; au chef d’or ch. de 3 tourt. (alias :besans) de gue.
(Chérin 203. - La Roque e t Barthélémy. - Brémond. - Armorial Général Languedoc.)

-

D E VARESE D E VERNOSE.

34.1 16. - (CORSE.
- Maintenue noble par Ir: Conseil souverain en 1770. - Preuves our St-Cyr en 1788.) - Mêmes a r m pue
la famille préddente dont elle est sans doute issue. - (Armorial Général Toulouse. - &dry. - La Roque et Barthklémy.)

D E VAREY. - Voir :

DERVIEU.
34.1 17. - (LYONNAIS.)
- Bande d’or et d’az. de IO pièces, au chef d‘arg. ch. de 3 corneilles de sa. membrCes et ¿ecqu&s de guc. :d
la bord. componnee d’or et d’az. - (P. O. 2928.)
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D E VAREZB.
34.1 18.

- (SAINTONGE.)
- Ecart. d’or et de gue. - (P. O. 2928.)

DE VARICB.
34.1 19. - (ILE-DE-FRANCE.
- Orig. d’Angleterre. - Lettres de Naturalité, reconnaissance d e la qualité de Gentilhomme et
anoblissement en tant que de besoin en 1528. - Sgrs d u Chastelier, de Vallières, Vauléart, Juigné, Aubigné, etc... - Conseiller
Général des Monnaies en 1593. - La branche de Juigné, maintenue noble en 1667, confirmée noble en 1684, donna un Auditeur
des Comptes en Bretagne au XVIIe siècle, fit ses preuves pour les E. M. en 1787 et comp. en Anjou en 1789. - La branche du
Chastelier fut maintenue noble en 1700 et 1719.) - Degue. uu cheu. d’or acc. de 3 mdcles du mesme. - (N. d‘H. 324. - P. O. 2929.
- La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Tours.)
DE VARIE.
34.120. - (BERRY,TOURAINE.
- Sgr d e l’Isle Savary et d’Azay-le-Ferron.) - De gue. cì 3 casques (heaumes) d’arg. (d la fasce d’or
ch. d’un tourt. de sa.) - (P. O. 2929. - D. B. 657. - Armorial GénCral Flandres.)
DE LA VARIE.

- (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1668.) - D’or ci l’aigle bicéphale éployée de gue. - (P. O. 2929.)
DE VARIGNIES. - Voir : DE WARIGNIES.
D E VARIGNOLES. - Voir : HERMAND.
34.121.

DE VARIGW.

34.122. - (ORL~ANAIS.
- Maintenue noble en 1600. -Sgrs d u Chemin.)

VARIN.

-

Voir : WARIN.
34.123. -(CHAMPAGNE.- Titre de Chr d‘Em

- D’arg. semkd’herm. ci lafaccedegue.

.

- (N. d’H. 324.)

-

en 1810, confirmé par Décret impérial d e 1862.)
Coupéuu1,d’ar ci 3 poissons
ran& en fasce, l’un SUT l’autre, de gue. ;au II, 8.a.z. à une épée haute en pal d‘arg., à la fasce d‘or br. et ch.de2étoiles$uz., le wapC
soutenu d u n e champagne de Sue. au signe des Chrs lbgionnaires. - (Révérend Em 4.)
34.124. (NORMANDIE.-sgrs d u Moustier. -Anobli en 1699.--Sgrs de La A n t a h e . -Maintenue noble en 1668.) D’arg.
à 2 roses de Sue. en chef et I cogu. du mesme en Pte.
(P. O. 2930.
Armorial Général Normandie.)
34.125. (FRANCHE-COMT~.
- Olim : VARIND’AINVELLE,
DE NOIDANS
ET D’AUDEUX.
- Cités en 1279. Fil. 1549. Lettres
de Confirmation de noblesse ou d’Anoblissement en 1598, 161 1 et 1634. - Lettres de Chevalerie en 1661 pour la
branche de Noidans. - La branche d’Ainvelle, seule subsistante, comp. à Dôfe en 1789.) - Dur. à la croix ancrée d’or. ch. au
milieu d’un écu d’arg. au rameau ¿e laurier ci 5 feuilles de sin. mis en bande, acc. au le* canton d‘une étoile d‘arg. - (P. O. 2930.
D. B. 658. N. d’H. 324. - Lurion. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)
34.126. (BRETAGNE. Orig. de Normandie.
Olim : VARINDE LABRUNELIÈRE.
- Selon Révérend cette famille fut déboutée
de sa noblesse en 1670, mais selon Woëlmont elle fut maintenue et reçut par ailleurs des Lettres de Noblesse en 1715. S.
Messelière lui attribue les armes des Varin d u Colombier, mais elle porte celles des Varin de Bretteville dont elle affirme être
une branche aînée.)
(Révérend 1908. - La Messelière 5. - Woëlmont N. S.)
34.127. - (NORMANDIE.
- Olim : VARINDE BRETTEVILLE
ET DE MALTOT.
- Auditeur et Maître à la Chambre des Comptes
aux XVIIe et XVIIIe siècles. - Preuves pour le Séminaire de Joyeuse en 1764 et 1772 sur titres de 1645.) - De gue. au cheo. d’or
ace. en chef de 2 mol. du mame ef en pfe d’un fer de pique d’arg. posé en pal, la Pte en haut.
(P. O. 2930.)
34.128. - (BRETAGNE.
- Olim :VARINDU COLOMBIER. Anobli en 1775.) - D O T au cheo. d’ut. acc. de 3 étoiles du mesme 2 et I .

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (N. d’H. 324.)
34.129. - (NORMANDIE.
- Olim : VARINDE PRETEVILLE
ET DE BEAUCHAMP.
- Anobli par L. P. de 1594. - L a branche de Beauchamp fut maintenue noble en 1668. - La branche de Prêteville, maintenue noble en 1668, se divisa en 2 rameaux :celui de Bonffey
qui fit ses preuves pour les Chevau-Légers en 1770, et celui des Coutures, de Morainville et des Hautes-Terres qui fit ses preuves
pour le service devant Chérin en 1789. Cette famille comp. à Honfleur et Exmes en 1789.) - D’or ci 3 flammes de gue. 2 et I ,
au chef d’ut. ch. d’un besan d’or accosté de 2 croiss. d’arg. (le chef soutenu d‘une fasce ou dioise d’arg.) - (Chérin 203. - P. O. 2930;
- La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Normandie.)

VARINARD.

-

-

34.130.
(BEAUJOLAIS,
ROANNAIS. Comp. en Beaujolais en 1789.)
(Rietst-p.
D e Clavière.)
Pte d’un mouton passant du mesme.

DE
DE
DE
DE

-

- De sa. d 2 cheu. d‘or acc. en chef de 2 ktoilu d’arg. et en

VARINAY, - Voir : BONNEFONT.
VARINE. - Voir : MICHET.
LA VARINIERE. - Voir : CHASTEL.
VARISQUE.
.-

34.131. - (CHAMPAGNE.
- Sgrs d e Beauregard. - Maintenue noble en 1668 sur titres d e 1527.) - D a . à 2 chev. d‘or acc. de
3 étoiles du mesme. - (N. d’H. 324. - P. O. 2930.)

D E VARIZE. - Voir .: DE GALLONNYÉ.
VARLET.

34.132. - (CHAMPAGNE.
- Sgrs .de Semeuze.-Vicomtes de Saulx.-Anobli en 1713. - Echevin de Reims en 1722.) - Uarg.
d 1 mol. (alias :ktoile) degue. acc. de 6 frsfles (alias :tiercefeuilles) de sin. posés en orle. - (Chérin 203. - P. O. 2930. - N. d’H. 324.)
34.133. - (PICARDIE.
- Maître des Comptes en 1574.) - De gue. au cheo. d’or acc. de 3 mol. du mesme. - (P. O. 2930.)
- Chr de 1’Emp. en 1808. - Baron de I’Emp. en 1813.) - De sin. ci 8 bondes d’or ch. de 3 tamburs du
34.134. - (PICARDIE.
mesme. - (Révérend Emp. 4.)
E .Baron d e I’Emp. en 1810.) - Coupk :au I, parti d’or ci l‘étoile d’ut. etdesbaronsmilitaires; au II, d’az.
34.135. - ( T H I ~ R A C Hau lion d‘or, la patte senestre appuyée sur un bouclier d’arg., ch.dune étoile de sa. et la dextre arm& d’une kp& haute d’arg. - (Révérend Emp. 4.)

LE VARLZT.
34.136. - (NORMANDIE.
- Condamné en 1668.) - Duz. d la bande d’arg. ch. de 3 merl. de sa.acc. de 3 arcs d‘or. - (D.B. 658.)
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-

D E VARLET.

34.137. - (SOISSONNAIS.
- Qualification de Chr au XVIP sikle.)

D E VARNEVILLE. - Voir :
VARNIER. - Voir : WARNER.

-

DU TOT.

-

34.139.
(ILE-DE-FRANCE. 3 Conseillers-Secrétaires du Roi au
ch. de 3 croiss. de gue. - (Révérend 1907 et 1908.)
34.140. (SAVOIE.Fil. noble 1440. Eteinte au XIXe sibcle.)
(Foras, Archives de Savoie.)

-

-

-

D E VAROQUIER. - Voir :
D E VARROC.

- De gue. au lion d'or. - (Armorial CCnCral Soissons.)

- D'az. au lion naissant d'or ;au chefd'arg.
- D'or diaPr¿ de guc. à la 6mde Jar. ch. de 3 tours de XVIII'

sikle.)

UI.

DE: WAROQUIER.

34.140 bis. - (NORMANDIE.
- Sgrs de Servigny et du Buret. - Maintenue noble par Montfaut en 1463.
1789.) - De gue. à 3 oiseaux d'arg. becquh et membrhs ¿u mesme. - Alias : ¿e gue. ci 6 rm9s d'¿chiquier d'a;

Armorial Général Normandie.

-

La Roque et Barthélémy.)

D E VARS. - ALIAS : DES VARS.

34.141. - (PÉRIGORD,
SAINTONGE.
- Sgr d u Cluzeau et de La Vauzelle.
2 et 1. - (P. O. 2932. - D e Cumont. - Nadaud 4.)

. h st-h
c-"y
O. 2932. en

- Maintenue noble en 1666.) - D a r . d 3 cœurs d'arg.

D E VARVANNES.

34.142. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1668. - Une famille de ce nom comp. à Castresen 1789.)
de gue. - (P. O. 2932. - D. B. 658. - JA Roque et Barthélémy.)

- D'or d 3 bandes

VARSAVAUX. - Voir : HEURTAUX.
VARVIN.
34.143.-((NORMANDIE.-Anobji

VARYE.

en

1699.) - D'arg.

2 roser de gue. podes en chet et 1 coqu. du "een Pte.

34.144.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- Vair¿ d'or et de sin. - (P. O. 2932.)

34.145.

- (LORRAINE.
- Anobli en

VAS.

1626.) - De gue. ci I

VASCLOT.

34.146. - (SAINTONGE.
- Qualification d'Eyr.)

D E VASCONCELLES.

licorne saillante Zarg.

-(N.d'H. 324.)

- (Dom Pelletier.)

- D'arg. à 3 pennons d'ae. - (Armorial

CCnCral H Rochelle.)

-

34.1 47. - (NORMANDIE,
PERCHE,
MAINE.) D'arg. d 2 lions lhpardds de gue. (alias :de so.) passant l'un sur Ihutre.
Cette famille, dont la fil. remontait au début d u XVI" siècle et qui comp. à Orléans et au Perche en 1789, a donnC lusieurs branches ;celle
de Piefontayne et de La Noue fut maintenue noble en 1667 et fit ses preuves pour St-Cyr en 1694 ;celle de La 'fall& et de La Houssape
fit ses preuves pour St-Cyr en 1771.
(N. d'H. 324. P. O. 2932. La Roque et Barthélémy. Vindry.)

-

-

-

-

D E VASLIN.
34.148.

- (ORL~ANAIS,
POITOU.
- Sgrs des Breaux et de Lorbrie. - Deux Trésoriers de France en 1699 et 1706. - Comp. h
1789.) - Dar. au cœur d'or surm. d'un croiss. d'arg. accostC de 2 ¿toiles d'or. - (P. O. 2932. - La Roque

Fontenay-en-Poitou en
et Barthélémy.)

DE VASSADEL.

-

34.149. - (COMTAT-VENAISSIN.)D'arg. à 3 fasces de gue. -Alias : De gue. d lacroixd'oracc.auxIetIV.de3 croisettes pattCu
d'or 2 et 1 : aux II ef III, de 3 bandes d'or. - (P. O. 2932. - Pithon-Curt.)

D E VASSAL D E RIGNAC, D E PURECET, D E SINEUIL, D E CADILLAC, D E
BARDE et D E MONTVIEL.

LA

34.1 50. - (QUERCY,
ALBIGEOIS,
PÉRIGORD,
GUYENNE.)
- D'az. à Ì a bande d'arg. remplie de gue. ch. de 3 besansd'or et ace. de 2 ¿toiles
¿u mesme 1 en chef et I en Pte.
Cette Maison d'ancienne Chevalerie, citée dès 1090, a donné 2 Cardinaux au XIIe siCcle et s'est divis& e n
37 branches dont la plupart furent maintenues nobles d'ancienne extraction en 1667. Le Chr de Courcelles

en a donné une généalogie détaillée depuis les origines, mais les documents du Cabinet des Titres ne permettent
d'établir la filiation prouvée avec certitude que depuis Jean de Vassal, sgr de Rignac, qui ép. en 1414 Jeanne
de St-Gily et en eut entre autres 2 fils : Jean et Pierre, auteurs des 2 grandes lignes.
L'aîné, Jean de Vassal, sgr de Rignac, ép. en 1443 Louise de Touchebeuf et eut pour descendant Jacques,
sgr de Rignac, marié en 1533 à Jeanne de Maffre de Soulages qui lui donna Gilbert qui suit et Jean qui suivra.
Le premier, Gilbert, sgr de Rignac,ép.en 1564 Louise de Peyronnenc et fut père de Pierre, allié en 1592 h
Marguerite de St-Astier dontlefils, Antoine, laissa de son alliance en 1615 avec Françoise de Chauveron.
Pierre qui suit, et Bertrand qui suivra. L'aîné, Pierre, maintenu noble en 1666, ép. Isabeau du Faure et en eut
Jean, sgr du Vigna1 puis de Rignac, marié en 1689 à Gabrielle-Angélique de Beaufort de La Placèle,
à Jeanne de Laval. Du le' lit vint Jean, Vicomte de Rignac, allié en 1723 à Marie-Isabeau de Mirando1
le fils Jean-Armand, Chr de St-L., ép. en 1775 Marie-Claire d'Abzac de Limeyrac qui lui donna Henri qui
fit ses preuves pour les E. M. en 1786 s. p.. et Etienne, marié en 1805 à MarieLucie de Boussiers de Lafaye.
Leur fils aîné, Jean-Baptiste, dit le Mqs de Vassal-Rignac, ép. en 1851 Anne-CharlotteDelcer (de Puymège)
et en eut: Antoine, mort s. a. en 1880 ; Pierre, dit le Mqs de Vassal-Rignac. qui ép. en 1892 Madeleine de
Constantin et continua ;et Jean, allié en 1894 à Jeanne-Gabrielle de Clarens dont il n'eut que des filles.
Bertrand de Vassal, Chr, sgr de Purecet, 2e fils d'Antoine et de Françoise de Chauveron, maintenu noble en 1667 sur preuves de 1533. ép. en
1657 Jeanne Mousnier et en eut Joseph, allié en 1706 à Françoise Périer de Grézignat qui lui donna Joseph, sgr de Purecet et de La Vasaldie,
allié en 1748 à Marguerite de Malet de Chastenet d'où 2 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en I761 et 1764. deux autres qui firent
leurs preuves pour l'Enfant- Jésus en 1756 et 1765 et au moins un fils, Louis-François, Page de la G. Ecurie en 1766. Baron de Purecet, dit

E
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le Baron de Vassal, marié en 1773 S Marie de Vassa! de La Queyzie, sa parente. D e là vint David, dit le Baron de Vassal, m a r 2 en 1800 i

Jeanne de Bouilhac dont le fils. Louis-Adolphe, ne laissa que des filles de son alliance en 1830 avec Marie-Sidonie de Perry de St-Auvent.
Jean de Vassal, Eyr. sgr de Bastes, 28 fils de Jacques et ¿le Jeanne de Maffre, Gentilhomme de la Chambre, é p en 1584 Jeanne de La Basque
qui lui donna entre autres Rigal qui suit et Pierre qui suivra. L‘aîné Rigal. sgr de L a Coste, de Flameyrague, etc déchargénoble en 1635,
marié en 1613 à Hélix de Saintours, fut l’auteur de la branche de Bellegarde qui fit ses reuves pour la G.Ecurie en 1779,de celle de Bastes
qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1752, et de celle de Sineuil, représentée au début du h I I e siècle par Bertrand de Vassal, sgr de La Coste.
marié à Isabeau de Lescure, dont le fils Jean, sgr de La Coste et de Sineuil, ép. en 1751 Françoise de Vassal de Bargade, sa parente, dont il
eut entre autres 2 fils. L e 2e, Jean-François-Louis, dit le Chr de Vassal-Sineuil, ép. Joséphine Tonnet, puis Madeleine-Françoise de Redon
et n’eut que des filles. Le ler, Etienne, dit le Comte de Vassal-Sineuil, ép. en 1790 Bibiane de Navarre, d’où:- loLouis-Marc, confirme
dans le titre de Comte héréditaire par décret im érial de 1861, Of?. de la L. H., allié en 1827 à Mathilde de Roussel de Goderville. pkre
d’Albert, Comte de Vassal-Sineuil, quiép. en
Marie-Anne-Antoinette de Jacobet et continua ; - 2” Pierre-Gaston, marié en 1824 à
Marie-Angélique de Lalyman de Varennes dont il eut Joseph, allié en 1861 à Louise-Marthe Prévost de Sansac de Traversay, lequel continua.
Pierre de Vassal, Eyr, sgr de Caravelle, 2e fils de Jean et de Jeanne de La Basque, ép. en 1615 Jeanne d’Abzac et fut père de Jean, sgr de La
Queyzie, maintenu noble en 1666, allié en 1642 à Catherine Boucher de Laussel qui lui donna Guillaume, marié en 1680 à Catherine Sénigon
dont le fils Jean, sgr du Touron, ép. en 1722 Marie Saureau et fut père de Philippe, Chr, sgr du Touron, marié en 1755 à Marthe-Armande de
Sentout. Leur 2e fils, Jean, fut Page de la G. Ecurie. L’aîné, Léonard-Antoine, Baron de Cadillac, également Page de la G. Ecurie en 1772, Cp.
en 1787 Marie-Thérèse de Narbonne-Pelet qui lui donna Armand, dit le Baron de Vassal Cadillac, marié en 1824 à Marie-Zélima de La
FaUrje de Monbadon. Leur fils, Maximilien, dit le Baron de Vassal-Cadillac, ép. en 1849 Caroline de La Myre-Moryetfut père de Jean,
mort s. a. en 1871. et de Gérard, allié en 1886 à Jeanne de Truchis de Lays dont il n’eut qu’une fille.
L’auteur de la 28 ligne, Pierre de Vassal, ép. en 1460 Marguerite de La Johannie et fut, selon Woëlmont, l’auteur de 2 grandes branches.
La Ire, celle de La Barde, se divisa en de nombreux rameaux, entre autres : lo celui des sgrs de La Graulière et de Nozac encore subsistant
3” celui des sgrs du Marais, maintenu noble en 1666. ui
au XIXe siècle ; 20 celui des sgrs de La Barde et de Fleurac, éteint en 1757 ;
fit ses preuves. pour St-Cyr en 1788 et semble s’être éteint au XIXe siècle ; 4“ celui des sgrs de Brignac et de Soulvignac, puis de$
Barde, représenté au XVIIIe siècle par Jean de Vassal, marié en 1737 à Françoise-Magdeleine de Filhot dont lefils, Jean-Jacques-Romain,
sgr de La Barde par héritage de ce rameau, ép. en 1759 Marguerite-Charlotte de Godailh d’Ayrac et en eut Thomas-Gabriel, qui fit ses
preuves pour le service en 1785, et Jean-Joseph-Romain, dit le Mqs de Vassal de La Barde, allié en 1785 à Marie de Faubournet de Montferrand d’Ob : - lo Charles-Romain, marié en 1828 à Catherine-Rose du Périer, et père de Joseph, prêtre ;
2” Henri-Romain, marié en
1812 Catherine La Combe, père de Victor-Guillaume, dit le Comte de Vassal de La Barde, allié en 1848 à Jeanne-Mathilde de CruzyMarcillac qui lui donna Henri-Romain-Eugène. titré Mqs de Vassal de La Barde, Off. de la L. H., qui ép. en 1884 Madeleine Mazuc et
continua.
Jean de Vassal, Eyr, sgr de La Tourette, 2e fils de Pierre et de Marguerite de La Johannie, ép. en 1500 Antoinette de La Barthe et fut &re
d’Antoine, marié en 1541 à Jeanne de Pellagrue, dont le fils Bertrand ép. en 1577 Marguerite Delzons, dame de Montviel, puis en 1582 S a n çOise de s Barrière qui lui donna entre autres 3 fils. L’aîné, Jean, fut l’auteur de la branche de Montviel, éteinteen 1750.Le3e, Guyon,
fut l’auteur de la branche de Dondas et de Fonlanon, maintenue noble en 1666, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1761, et dont un rameau,
établi au Canada, s’éteignit au XIXe siècle. Le 2e, François, sgr de Barraut, ép. en 1619 Marie d’Augeard et en eut entre autres, Jean, marié
en 1666 Jeanne de Villars qui lui donna François, sgr de Barraut, allié en 171 1 à Marie de La Fargue. Leur fils, Jean-Baptiste-François
de Vassal-Montviel, ép. en 1734 Madeleine-Victoire Digeon et fut père de Jacques qui fit ses preuves pour les Chevau-Légers en 1777 et Cp.
en 1768 Marie-Gratienne de Raoul de Beaumarais d’oh une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1784 et 3 fils : - 1’ Jean-Baptiste-François,
d i t le Mqs de Montviel, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1778, Député, marié en 1812 à Elisabeth de Fumel, S.P.; - 20 Michel, qui
laissa postérité ; - 30 Jean-Baptiste-François, dit le Mqs de Montviel, Chr de Malte en 1783, allié en 1804 h Marie-Antoinette de Baudard
dont le fils, Gustave, ép. en 1832 Marie-Louise-Joséphine d’Abzac de Montastruc et en eut : - A) Henri, titré Mqs de Montviel, qui ép. en
1858 Aglaé de Lostanges de St-Alvère et continua ; - s) Raoul, marié en 1862 à Laurence de Vassal-Cadillac, sa cousine, père d’Eugène qui
ne laissa qu’une fille d’Hélène de Romeuf. Citons enfin les branches de Péchaurie, de La Garde et de St-Gil , maintenues nobles en 1667 et
1716, qui firent leurs preuves pour les E. M. en 1766, 1768 et 1772. Dix branches de cette famille comp. à l a h o r s , Agen, Nérac, Bordeaux,
N. d’H. 325. - Carré d’H. 623. P. O. 2933. - La Roque et Barthélémy. Armorial Général
Périgueux en 1789. - (Chérin 203.
D. B. 658. Brémond. - Révérend Conf. - Wodmont 5 , 7 et N.S.)
Guyenne.
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DE VASSAN.

-

34.151. (CHAMPAGNE,
VALOIS.)- D’ut. au cheo. d’or acc. en chef de 2 roses d‘arg. et en Pte d’une coqu. du mesme.
Cette Maison établissait sa fil. depuis 1 1 76, mais celle-ci n’était prouvée que depuis Jean de Vassan, Eyr, sgr de Fontenay, tr. en 1382. Elle
demanda à jouir des H. C. en 1780 et les obtint en I789 bien que Chérin eut émis un avis défavorable, tout en admettant l’exactitude de la
fil., ]es titres lui ayant été communiqués pour la 2e partie du, XVe siècle, ,révélant que les descendants de Jean ne portaient à cette époque
aucune qualification nobiliaire, mais celles de marchand, d’où II en concluait que ceux-ci avaient dirogé. La noblesse n’apparaît à nouveau
qu’avec Guillaume de Vassan, sgr de Rizaucourt, marié en 1531 h Jeanne de La Ferté qui lui donna entre autres : Alain, auteur de la branche
de Puiseux, qui suit, et Zacharie, auteur de la branche de Mutigny, de Morsan et de La Tournelle qui suivra.
Alain, sgr de Chonville, Remimesgnil, etc., Maître des Requêtes de 1’Hótel du Roi, ép. e n 1556 Catherine Rose et fut père de : - a ) Benjamin, E r, sgr de Chonville, marié en 1568 à Nicole Bailli d’où un fils Antoine, S. p. ; - b) Jean, sgr de Crespy, allié en 1592 à Marguerite
qui lui donna Claude, marié en 1629 h Henriette d‘Epothemont dont les 4 fils : Nicolas, Joachim, Edme et Claude moururent
de La
s. p. L’aîné, Nicolas, avait été maintenu noble en 1669 ; - c) Zacharie, sgr de Puiseux, Vicomte d’Aubilly, Maître d’Hôtel du Roi, qui 6 .
en 1592 Madeleine Féret d’oh entre autres : Nicolas, Vicomte d’Aubilly, sgr de Puiseux, Maître d’Hôtel du Roi, maintenu noble en 166$,
allié en 1621 à Madeleine-Renke Ladmirault. Leur fils, François, maintenu noble avec son père, également Maître d’Hôteldu Roi, ép. en 1665
Anne Prévost et en eut 2 fils : Zacharie et Louis, auteurs de 2 branches. L’aîné, Zacharie, dit le Mqs de Vassan, Page de la Petite Ecurie en
1682, ép. en 1697 Marie-Louise-Thérèse Lambert, puis en 1703 Marie-Thérèse Taschereau qui lui donna Michel, dit le Mqsde Vassan, qui
fit ses preuves devant d’Hozier en 1734 et I735 et laissa de son alliance en 1737 avec Marie-Louise Hubert : - l o Louis-Zacharie qui suit ;
20 Gabriel-Michel, Page de la Petite Ecurie en 1762, allié en 1782 à Louise-Pauline d’Alphonse d’où 1 fils, Chr de Malte ; - 3” Hardouin,
Chr, dit le Vicomte de Vassan, Page de la Petite Ecurie en 1768, admis aux H. C. en 1789, comp. à Paris en 1789, marié en 1786 à MarieJeanne Caullard, s. p. L’aîné, Louis-Zacharie, Chr, dit le Mqs de Vassan, Page de la Petite Ecurie en 1754, ép. en 1774 Genevieve Fourché
de Quéhillac, puis en 1776 Marie-Françoise Le Gendre d’onsenbray qui lui donna Alexandre-Hippolyte, alIIé en 1807 àAntoinette de Bellmont
dont il n’eut qu’une fille, et Casimir, titré Mqs de Vassan, marié en 1822 à Charlotte-Joséphine de Sailly, mort s. p. en 1869.
Louis de Vassan, sgr de Macquelines et de Romény, Page de la Chambre d u Roi en 1683, 2e fils de François et d’Anne Prévost, ép. en 1707
Claude-Françoise Contesse qui lui donna entre autres Ambroise-Eustache, Page de la Reine en 1732, dit le Mqs de Vassan, allié en 1745 à
Marie-Anne-Françoise Léger, père de 2 fils. Le 2e, François, sgr de Dampmard, dit le Baron de Vassan, comp. à Château-Thierry en 1789.
L‘aîné Jean-Baptiste-François, Page de la Dauphine en 1762, comp. également à Château-Thierry, ép. en 1770 Anne-Camille de Neuville
et n’eut qu’un seul fils, lequel mourut s. a.
Zacharie de Vassan, sgr de Paladert, 2e fils de Guillaume et de Jeanne de La Ferté, laissa de Marguerite de La Vesve ; - lo Jean, qui suivra ;
- 20 Jacques, sgr de Morsan. Trésorier Général des Parties Casuelles, marié en 1608 à Madeleine Langault, puis en 1621 à Madeleine Bailly
qui lui donna Charles, Président à la Chambre des Comptes de Paris, allié en 1654 à Marie Monet d’où : - A) Claude,dit le Mqs de Vassan,
qui n’eut qu’une fille de Geneviève de Marsollier ; B) Charles, dit le Mqs de Vassan, marié en 1716 à Anne-Thérèse de Ferrières de Sauveheuf dont il ne laissa que des filles. Jean, sgr de Remimesgnil, Gentilhomme de la Maison du Roi, fils aîné de Zacharie et de Marguerite de
La Vesve. ép. en 1604 Mathilde Mauclerc et fut père de Jean, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1643, Maître d’Hótel du Roi, maintenu noble
en 1669, allié en 1634 à Marie Quérard, d’où plusieurs fils, morts s. p.. entre autres Charles-Jacques, sgr de LaTournelle, qui fut Avocat
(Chérin 203. - N. d’H. 325.
D. B. 658. P. O. 2933 et 2934. La Roque et Barth&Général à la Chambre des Comptes de Paris.
Coustant d’Yanville.
Dom Caffiaux. - Armorial Général Soissons.
Armorial Général d’Hozier, Registre I .
Woëlmont I .)
1Cmy.

chaussée

-

-

-

-

-

-

- 407 -

-

-

-

DE VASSART D'ANDERNAY et D'HOZIER.
34.152. - (BARROIS.)- De gue. au cheo. d'or acc. de 3 fleurs de lys d'arg. - Alias : k a r t . aux I et IV, comme ci-dessus: aux II
III'

et

d'az, à

la bande d'or acc. de 6 dtoiles du mesme poskes en orle. (D'HOZIER.)
Pierre Vassart, tr. en 1522,laissa de Marguerite d'Alençon, Nicolas, mari4 h Laurence Mutelot, dont le fils
Didier ép. Marie de Rosne et en eut Nicolas, anobli en 1624,allié en 1607 à Barbe Rouyer. Leur fils François,
Eyr,Conseiller du Duc de Lorraine, ép. en 1644 Louise Le Besgue et fut père d'Alexandre-Joseph. Eyr, sgr
de Bernécourt, marié en 1681 à Claude-Louise Dauvilliers, puis en 1688 à Marguerite Gerbillon. DuTlit
vint Nicolas, sgr de Tannois et d'Ancemont, allié en 1722 à Thérèse des Rozeaux, qui ne laissa que des filles.
Du le' lit vint Antoine, Eyr, sgr d'Andernay, Conseiller de la noblesse de Bar, marié en 1710 à Marguerite-

Charlotte d'Hozier dont il eut Etienne de Vassart, Eyr, Conseiller à la Chambre des Comptes de Bar, allie
en 1740 à Marie Vyart, uis en I747 à Marie-Henriette-Louise d'Hozier de Sérigny. I1 laissa d u le' lit :
lo Antoine, Chr, sgr d'Indernay. marié en 1764 à Barbe-Charlotte de Renouard de La Neuvais, pbre de
Jean, qui fit ses preuves pour les E. M., s. a., et d'Alexis, p!être;-2"
Louis-Pierre, sgr de Pimodan, alliden
1779 à Claude de Chartogne dont le fils, Louis-Robert, ne laissa que des filles de Marie-Anne Clément.
De la 2e union d'Etienne vint Jean-Louis, qui ép. en 1795 Françoise Le Clerc de Frédeau et fut père d'AmbroiseJean-Louis de Vassart d'Andernay, Chr de St-L. et de la L. H., marié en 1820 à Geneviève-Joskphine
d'Hozier d'où 2 fils : A ) Charles-François-Ambroise, dit le Baron de Vassart d'Andernay, Off.de la L.H.,
allié en 1849 à Catherine-Henriette Dilschneider, dont le fils, Jean-Emmanuel-Henri, ép. en 1889 Augustine
Vaney et continua ; B) Edmond-Jean, Off. de la L. H., autorisé par décret de 1858 h ajouter B son nom
celui de (( d'Hozier n, dit le Comte de Vassprt d'Hozier, marié en 1863 à Alexandrine-Marthe Duboys d'An ers,
(de Longeaux.
Armorial Général d'Hozier, Registre 3.
La Roque, Bull. Hérald. 1899. Woëlmont N.S.-Qom
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-

-

et qui continua.
Pelletier.)

-

-

D E VASSAUX. - ALIAS

-

1

-

D-E VASSAULT.

34.153.- (CHAMPAGNE.)
- D'arg. à la croix de gue. dentelée de sa., ch. de 5 coqu. d'or.
Jean de Vassaux, Eyr, tr. en 1492. laissa de Charlotte de Cuissé, Barthélémy, Eyr, marié à Catherine-Michelle de Créquy qui lui donna : 10 Pierre, auteur dela branche de Martimont et de La Bouffetière, maintenue noble en 1670,de celle de Parfondru, maintenue nobleen 1668.qui
fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1786 et comp. à Laonen 1789. et de celle de Vareilles qui fit ses preuves pour les E. M.en
1783 et pour St-Cyr en 1791 ;- 2" Nicolas, auteur de la branche d'Hardonville, qui fit ses preuves our les E. M. en 1753. (N.d'H. 325.
- P. O.2933.- D. B. 658.- Chérin 203.- Armorial Général d'Hozier, Registre 2. - Armorial Zénéral Soissons et Poitiers. - La Roque

-

et Barthélemy.)

VASSB.

34.154.- (LORRAINE.
- Anobli en 1704.)- D'arg. ci 2 cheo. de sa., au chef de gue. ch. de 2 mol. d'or. - (Dom Pelletier.)
34.155. - (MAINE.- Olim : VASSEDE COURTEUVRE.)
- D'az. à la fasce d'or ch. d'une aigle de sa. et acc. de 3 Ctoiles d'arg. (Rietstap.)

34.156. - (NORMANDIE.
- Olim : VASSEDU SAUSSAY.
DE ST-OUEN
ET DE STE-MARIE.
- Titre de Chr d'Emp. en 1808
branche de St-Ouen et en 1813 pour la branche de Ste-Marie.) - D'or au saut. de sa. ch. d'une fasce de gue. - (Révérend
et 1899.)

DE VASSE. - Voir :

Ki.':

GROGNET.

34.157. - (MAINE,POITOU.)- D'or à 3 fasces d'az.
(Complément à la notice 18.332.) - Cette Maison d'ancienne Chevalerie, qui portait primitivement le nom de Gro net, établissait sa fil.
depuis 1295. La branche cadette fut maintenue noble en 1668 et 1715 sur reuves de 1491, et fit ses reuves our la Fetite Ecurie en 1729.
La branche aînée des Barons de La Roche-Mabille et des sgrs d'Esquilly, bidames d u Mans, titrés d q s de $ssé, fut admise aux H. C.en
1737.donna un Député de la noblesse aux Etats Généraux en 1789,et s'éteignit en 1844.Cette famille comp. au Maine et en Poitou en 1789.
- (N.d'H. 325. P. O.2934. - D. B. 658.- Armorial Général d'Hozier, Registre I. - La Roque et Barthélemy. Armorial CCnCral
Woëlmont I et Additions.)
Poitiers et Paris. - Archives de la Sarthe et d'Eure-et-Loir.

-

-

-

VASSEL.

34.158.- (NORMANDIE.)
- Coup¿ au I , d'az. au vaisseau d'or ;au II, de sa. à I'6kphant d'arg. engoulant avec sa trompe un rnfrmt
- (P. O. 2934.)

du mesme.

DE VASSEL.

- Ancienne
34.159.- (AUVERGNE.

Maison éteinte.)

- Vair6 ¿arg.

et de gue.

- (Bouillet 7.)

D E VASSELOT DE LA CHESNAYE et D'ANNEMARIE et DE VASSELOT DE R R G m .
34.160.

- (POITOU.)Cette
- D'oz. ci 3 guidons ¿'arg. - Alias :d'az. d 3 guidons d'arg. fut& d'or, posh en pal 2 et I .
Maison, connue dès le XIIP siècle, a donné deux grandes li nes dont le pointde jonction n'apparaît

pas et qui sont indiquées chacune comme l'aînée selon les auteurs. La ligne de La Chesnaye et d'Annemarie
remonte sa fil. prouvée, selon Chérin, à Guillaume de Vasselot, tr. en 1360, dont le fils Guillaume, qualifie de
Maître et de Clerc, prit 2 alliances. Dela Ire, il laissa Guichard qui suit, et de la 2eavec Marguerite de Rochefort,
i1 eut Pierre qui suivra. Guichard, Eyr, sgr de Laumosne, ti. en 1432, fut père de Jean, déchargé noble en
1464 (1476). sgr de La Chesnaye, marié à Isabeau Gaboreau d'où : 1" François, auteur de la branche de
La Chesnaye, éteinte au XVIIe siècle ; 2" aatre François, auteur de la branche de Bourgchenin uis de La
Chesnaye (à l'extinction du rameau aîné) qui comp. à Saintes en 1789 et s'éteignit au début du kfXe siCc!e.
Pierre, Eyr, fiis cadet de Guillaume et de Marguerite de Rochefort, sgr du Chateigné, é en 1470 Marguente
Rousseau, et en eut Jacques, sgr d'Annemarie, marié en 1509 à Anne de Cuittaut. d n de leurs fils, Marin,
Chr de Malte, comp. à une montre en 1558, déchargé noble en 1584 sur titres de 1470,
en 1556 Bonaventure d'Orfeuille et mourut s. p. Un autre, Eutrope, Eyr, sgr d'Annemarie, allié en 1562 :harie d'Orfeuille,
fut père de Jacques, marié en I594 à Marguerite de Beauvau du Rivau, qui lui donna René, sgr de La Guillotière, lequel ép. en 1619 Renée du Chesnau. Leur fils, Louis, sgr d'Annemarie, marié en 1646 à Françoise
de Maugas, fut ère de Jacques, Chr. allié en 171 1 à Marie-Anne-Jacquette d'Arrot, dont il eut JacquesRené-François, ?hr. dit le Mqs d'Annemarie, qui ép. en 1755 Alexis-Françoise Petit de La Guierche dont :
- lo Jacques-Alexis qui fit ses preuves pour le service devant Chérin, en 1786,dit le Comte de Vasselot,
admis aux H. en 1789,marié en 1784 à Marguerite de Mauclerc de La Muzanchère d'où Jacques, s. a. ; 2" Alexis-Marin, dit le Vicomte
de Vasselot, comp. < m a y en 1789 : - 3" Joseph-Armand, qui fit ses preuves pour la Marine, s. a.
La ligne de Régné, touiours subsistante, remonte sa fil. prouvée, selon les documents du Cabinet des Titres, à Simon Vasselot, Varlet, vivant
à la fin du XIVe siècle, dont le descendant, Joachim, Eyr, sgr de Régné, testant en 1496,Iaissad'Andrée de Torigné, François, marié en 1497
à Marie Aubert. Leur fils, Pierre, Eyr, sgr du Portaut, 6p. en 1541 Florence de Bonney et fut ère de Pierre, sgr de Régné, allié en 1579 ¿
Jacquette Pouvreau de Logerie dont il eut 6 fils, entre autres :Pierre, maintenu noble en 1667 : Lachim, sgr de La Gavette, marié à Jeanne
Monet, dont le fils Gabriel, allié en 1676 i Louise Girard, fut maintenu noble en 1667 ; et Antoine, Eyr, sgr de La Guigneraye, qui Cp. en

-

-

.

-

c.

-
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1639 Elisabeth Janvre de La Bouchetikre et en eut Pierre, sgr d e JA Barre puis de Régné, maintenu noble en 1667, allié en 1663 ¿ Marie
Baugier qui lui donna Gabriel, Chr, sgr de Régné, maintenu noble en 1715, allié en 1713 à Marie-Marguerite Prévôt d e Touchimbert d’oh
Cabriel, Chr. sgr d e Régné, allié en 1742 à Charlotte-Louise Janvre de Quinchamp dont il eut Jean, com à St-Maixent en 1789, marié en
1778 h Louise d e Rauquil. Leur fils, Gabriel- Jean-Auguste,dit le Mqs de Vasselot d e Ré né, ép. en 1828 E%sabeth-Sélima de Vasselot d e L a
Chesnaye qui lui donna :
lo Gabriel, dit le Mqs d e Vasselot, allié en 1853 à Marie-Eugénie Le Moyne de Sérignyd’ohYvon, qui ép. en
1887 Geneviève d e Scitivaux d e Greische et continua ; 20 Médéric, allié en 1863 à Jeanne d e Robinet d e Plas, qui continua. Cette famille
comp. é alement à Châtellerault, Angoulême et au Perche en 1789. (Chérin 203. -P. O. 2934. - D. B. 658.
Carré d’H. 624.
Cabinet
d’H. 321. Borel d’Hauterive 1888. D e La Morinerie.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmo-t N. S.)
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VASSEMARE.

34.1 61. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1666.) - De gue. d la croix d‘or, cantonnée de 4 coqu. du mesme. -(P.
2938.)

O. 2934 et

VASSEROT.

34.162. - (BOURGOGNE.
- Titre d e Baron de I’Emp. en 1810, confirmé à titre héréditaire en 1818. - Créé Vicomte héréditaire
par L. P. de 1823. - Eteints.) - Coupé au I, d‘az. au globe d’arg., sommé d senestre d‘une pte de lance du mesme et acc. de 6 ¿toiler
rangées en orle ;au II, d’arg. à l’arbre QU naturel terrasse de sin. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

LE VASSEUR.
34.163. - (CHAMPAGNE.)
- D’arg. ci une aigle éployée de sa. - (Armorial Général Soissons.)
34.164. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. à un écusson d’arg. au bûton componné d’or et de Sue. br. - (P. O. 2935.)
- Trésorier de l’extraordinaire des guerres.) - D’az.d une croix échiquefée de 3 traits d‘arg. et de sa.
34.165. - (ILE-DE-FRANCE.
cantonnée de 4 coqs d’arg., crétés, membrés, becqués et barbés de gue. - (P. O. 2935.)
- D’or au pa[ de gue. ;au chef aussi d’or ;d la bord. d’az. ch. de 13 étoiles d’or, 4, 2. 2, 2, 3. - (Armo34.166. - (ILE-DE-FRANCE.)
rial Général Paris.)
34.167. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. au besan d’or, au chef d’arg. ch. de 3 étoiles de sa. - (P. O. 2935.)
- Sgrs de Verrière.) - D’arg. au griflon de gue. ;au chef d’az. ch. de 3 roses d’or. - (Armorial CCnéral
34.168. - (ILE-DE-FRANCE.
Paris.)
34.169. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’or d la fasce ondée d’az. frettée d’arg. ucc. de 3 muscles de Sue., 2 et I . - (P. O. 2935.)
- D’az.au chev. d’or surm. d’un croiss. du mesme. accosté de 2 etodes d’arn.
34.170. - (ILE-DE-FRANCE.)
- et acc. en Dfe d’un lion
rampant d’or. - (P. ‘O. 2935.)
- Baron de I’EmD. en 181 1 .) - D’az.d la bonde d’or ch. en cœur de 2 losannes
34.1 71. - (NORMANDIE.
- d’az. ch. chacun d’une ¿toile
d’arg. et aux extrémitb de 2 roses de gue: - (Révéiend Emp. 3.)
- Sgrs de Sequeville. - Maintenue noble en 1667.) - De su. d une ancre d’arg. acc. de 3 pensées (alias :
34.1 72. - (NORMANDIE.
5 ou 6) au naturel 2 et I . - (P. O. 2935. - D. B. 658.)
- Sgrs de Quezeville (alias : Quierville), Ribœuf, Authiville. - Anobli en 1654. - Maintenu noble et
34.173. - (NORMANDIE.
anobli en tant que de besoin en 1716. - Preuves pour le service devant Chérin en 1782.) - D’az.au lion d’or, surm. d’une ¿Me
du mesme, la Pte en haut, accostée de 2 étoiles aussi d’or. - Alias : d a z . d une fasce d’arg., acc. en chefd’une +ée haute du mesmc,
accostée de 2 étoiles d’or. - (Chérin 203. - N.d’H. 325. - P. O. 2935.)
- Mayeur de Péronne en 1696.) - D’az.d un vase d’or ucc. en chef de 2 fêtes d’aigle d’arg. arrachéeset
34.174. - (PICARDIE.

aff. et en Pte d’un croiss. montant d’arg. - (Armorial Général Picardie.)
34.175. - (PICARDIE.- Maveur de Péronne en 1737.)
D’arp. au chev. d’az. acc. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d’un
croiss. de sue.
(Dournel.
Armorial Général Picardie.)
34.176. - (PICARDIE.
- Sgrs de Sachy.) - Echiqueté d’arg. et de sa. d lu bord. de sue. - (Armorial Général Picardie.)
34.177. - (PICARDIE.- Orig. de Dieppe. - Probablement branche détaché? de la famille, traitée sous le numéro 34.181, dont
elle porte les armes écartelées avec les siennes.) - D’or d la barre de sin. ch. de 3 billettes d’arg.
(Armorial Général Picardie.)
34.178. - (BEAUVAISIS.
- Olim : LE VASSEURDE BIARE. Anobli en 1819. -Losungé d’arg. et de gue. (Révérend Rest. 4.)
D’OUVILLE.) Echiqueté
d’or et d’az, de 4 traits, au chef d’or ch. d’une rose de gue.
34.1 79. - (PICARDIE. Olim : LE VASSEUR
’
et d’une demi-mol. du mesme. - (P. O. 2935. - D e Belleval.)
34.1 80. - (PICARDIE.
- Olim : LE VASSEUR
DE SAILLY.)- D’arg. ci la bande d’az. acc. de 6 billettes de Sue., 3 en ch$ ef 3 en Pte.
(Chérin 203. - P. O. 2935.
Cab. d’H. 328. - Dz Belleval.)

-

-

-

-

-

-

-

-

LB VASSEUR.

34.181. - (NORMANDIE.)
- De gue. à une fasce d’or acc. en chef d’un solei¡ rayonnant du mesme et en Pte de 2 croiss. d’arg., posh

- Alias : D’az.d la croix d’arg. (Branche de Thiberville.)
Cette famille, fixée à Dieppe, a pour auteur Nicolas Le Vasseur, anobli comme Echevin de Dieppe en 1589, qui laissa de Jeanne Eustache,
Guillaume qui suit, et Thomas, auteur de la branche des sgrs de Thiberville, confirmée noble en 1645. L’aîné Guillaume, testant en 1620.
ép. Madeleine Martin et en eut : - lo Guillaume, Echevin de Dieppe, marié en I61 7 à Marie du Parc dont le fils Guillaume, qui dérogea,
ép. e n 1646 Marie Cabot et fut père de Nicolas, Receveur des Fermes et Gabelles, confirmé noble et anobli en tant que de besoin en 1716,
allié en 1686 à Charlotte Trevet ;- 2” Jean, Eyr, maintenu noble en 1650 et 1667, marié en 1621 à Marie de La Vigne, puis en 1637 à Marie
Thierry, qui laissa d u le’ lit Charles, allié en 1651 à Anne d u Montier (alias : d u Moustier) dont le fils, Charles, maintenu noble en 1715,
ép. en I690 Geneviève-Marie-Anne Barreau. D e là vint Charles, marié en 1728 à Rose de La Morre dont le fils Charles-Daniel, Eyr. Mousquetaire d u Roi, ép. en 1759 Madeleine-Charlotte de Longeaux et en eut Charles-Hyacinthe et Hyacinthe qui firent leurs preuves pour les E. M.
en 1770 et 1775. (Chérin 203.
N. d’H. 325. -P. O. 2935. Cab. d’H. 328. -Armorial Général Paris 2.)
l’un à coté de l’autre.

-

-

-

LE VASSEUR D E BAMBECQUE..
34.182. - (ARTOIS.)- D’or d une rose de Sue. boufonnee d’or.

Jacques Le Vasseur, Eyr, ép. en 1485 Jeanne Le Febvre et en eut Pierre, allié en 1524 à Jacqueline Bourset, S. p.. puis en 1541 à Jeanne
de Monceaux qui lui donna Baudouin, marié en 3es noces à Jeanne Louchart dont il eut Robert, sgr de Bambecque, Echevin de St-Omer.
déclaré noble en 1632, allié à Marie de Nelle. Leur fils Robert-François, Eyr, ép. en 1658 Marie d’Audenfort et fut père d e Robert, marié
en 1689 à Marie-Claire de Bachelers qui lui donna Philippe-Robert, Eyr, sgr de Bambecque, allié en 1718 à Marguerite-Isabelle d e Craeser.
D e là vint Charles-François, admis aux Etats d’Artois pour sa sgrie de Mazinhem en 1772, qui reçut des Lettres de Chevalerie héréditaire en
1776, marié en 1752 à Marie-Françoise Le Roy et père de Désiré-Charles qui fit ses preuves pour les Chevau-Légers en 1779. (Chérin 203.
Armorial Général Picardie. - Woelmont N. S.)

-

LE VASSEUR DE C O G m E .

-

34.183. -(NORMANDIE,MAINE,TOURAINE.
- Fil. XIVe siècle. - Sgrs de Cognée, d’Aillikres, Touars, Ste-Osmane. Maintenue
noble en 1668 sur preuves de 1420. -Preuves pour St-Cyr en 1687 our la branche de Ste-Osmane. - Qualification de Mqs de
Cognée, de Beaumont et d’Ardinais (?) pour la branche aînée. - LL rameau subsiste en Hollande.) - D’arg. au lion rampant
de gue. armé, lamp. et couronné d’az. - Alias :De gue. au cheo. d’arg. acc. de 3 besans du mesme (Branche de Ste-Osmane.) -(ChCrin
203. - D. B. 658. - P. O. 2935. - N. d’H. 325. - Armorial GBnéral Tours 2 et Normandie I . - Woëlmont N.S.)

- 400 -

LE: VASSEUR D E GUBRNONVAL et D’ESKBLBEKE et LE VASSEUR DE VBRQUIG“I,
et DE VALHUON.

34.184. - (ARTOIS,FLANDRES.)
- De gue. ri 3 fasces (ondées) d’arg. ;au lion issant du mesme (alias : br.) arm¿ et lamp. d’or.
La ligne de Verquigneul et de Valhuon, dont le point de jonction avec la ligne de Cuernonval ne nous est pas connu, remontaitsa fil.prouvée
à la fin du XIVe siècle. Elle se divisa en 2 branches avec les 2 fils de Mathieu, sr de Werquin, qui ép. en 1506 Marguerite Pinel. celle
de Verquigneul, anoblie en 1549et 1564 qui posséda la baronnie de Noux, et celle de Valhuon et de Moransart qui donna un Receveur Cénhral,
Commissaire des Monnaies en Artois, un Conseiller-Secrétaire d’Etat, Trésorier de La Toison d’Or, et un Commissaire Ordinaire des Guerres
des Provinces Wallonnes et s’éteignit en 1687.
La ligne de Guernonval remontait sa fil. prouvée à Toussaint Le Vasseur, sgr de Pompérie, marié à Jeanne Le Quien, dame de Guernonval.
dontlefils Philippe, sgr de Cuernonval et de Rosemont, fut créé Chr par Lettres de 1597 et Baron d’Eskelbeke par L. P. de 1612. I1 ép. en
1586 Livine de Nieuwenhuysen et en eut Hubert-Albert, Baron d’Eskelbeke, sgr de Cuernonval, marié à Marie de Luna y Carcamo. puis
à Marie-Jacqueline Triest. Du le’ lit vint Philippe-Albert, tr. en 1669, allié à Marie-Française de Ghistelles dont le fils, Adrien-FrançoisFlorent, Baron d’Eskelbeke, ép. Marie-Françoise de Ghistelles, sa cousine, et en eut Philippe-Adrien-Folquin, marié à Ernestine-Alexandrine
de Maulde. Leur fils, Philippe-Maximilien, Baron d’Eskelbeke, Mayeur de St-Omer, ép. en 1720 Jeanne-Madeleine Durey-Brunet de Montferrand et fut père de Philippe-Joseph-Alexandre Le Vasseur de Guernonval, dit le Mqs d’Eskelbeke, Maréchal de Camp, marié en 1745 B
Louise-Antoinette du Bouchet de Sourches dont le fils Henri-Louis, Baron d’Eskelbeke, dit le Mqs d’Eskelbeke et le Vicomte de Ledringheim,
Commissaire puis Député suppléant de la noblesse de Bailleul en 1789,ép. en 1783 Catherine-Marie de Brion, d’où Alexandre-Alfred. mort
s. a. en 1823. - (Chérin 203. - P. O.2935.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 1 .)

-

-

LE VASSZUR DE NEWILLY et D’ARMAINVII,I,E.
34.185.- (PICARDIE.)
- De sa. (alias : d’arg.) cì une fasce d’arg. (alias : de sa.) acc. en chef d’un lion naissant du mesme et en Pte

de 3 croiss. aussi d‘arg.
Pierre Le Vasseur, Eyr, sgr d’Hiermont, tr. en 1518,ép. Claude de Boubers, puis Marie Cordier et laissa du le’ lit, Charles, marié en 1541
à Marguerite Le Brun dont le fils Antoine prit 2 alliances. De la 2e avec Antoinette de Belleval, il eut François, auteur de la branche de Neuilly,
maintenue noble en 1664 et 1699 sur preuves de 1518,qui fit ses preuves pour le service en 1789,et Nicolas,auteur dela branche d’Andainville
et de Courtiaux, maintenue noble en 1699. De sa Ire union, en 1563,avec Isabeau du Mesniel, Antoine laissa Louis, marié en 1607BMarie
Le Blond qui lui donna : 1’ Louis, auteur d’une branche maintenue noble en 1664 et 1699 et - 2 O François, Eyr, sgr de Montrelet, maintenu noble en 1664,allié en 1647 à Catherine de Lancry d’où 3 fils, maintenus nobles en 1700. L’aîné, Charles, Eyr. sgr d’Armainville. ép.
en 1691 Louise de Langlantier, puis en 1698 Louise-Françoise Pasquier qui lui donna Charles-François, né en 1698, et une fille qui fit ses
preuves pour St-Cyr en 1708. - (N. d’H. 325. - Chérin 203. P. O.2935. D.B. 658. Armorial Général d’Hozier, Registre 1.
Cab. d’H. 328. - De Belleval.
Armorial Général Picardie.)

-

-

-

-

-

-

VASSEUR DE SAINT-VRAIN.

34.186.- (MAINE,BRETAGNE.)-D’or à 3 fasces d’az. et 6 aigles de sa. rangées sur l’or 3 et 3 entre les fasces. - Alias : Duz. d
2 fasces d’or ch. de 6 aigles de sa. rangées 3 et 3.
Jean Le Vasseur, Directeur de la Faculté de Médecine de Paris en 1555,eut pour petit-fils Nicolas, Eyr, sgr d’Etiolles, Receveur Général des
Finances àParis, allié en 1617 à Catherine Passart et père de Nicolas, Conseiller au Parlement de Bretagne, puis de Paris en 1646 et 1649qui.
d’Elisabeth de Pleure,laissa Nicolas, Chr, sgr de St-Vrain, Président de la Cour des Comptes de Paris en 1689,marié à Marguerite de Bourgoing et pkre de Nicolas, dit le Mqs de St-Vrain. - (P. O. 2936.- D. B. 658.)

D E VASSBY.

34.187.- (ORLEANAIS.
- Sgrs de Cevilly.) - D’or d 3 fasces d’az. - (Armorial Général Orléans.)

DE
DE
DE
DE

VL4SSIEUX. - Voir : D’ALOIGNY. - DE SJ~GUINS.
VASSIGNY. -- Voir : GON.
VASSIMON. -- Voir : CACHEDENIER.
VASSINHAC D’IMBCOURT. - ALIAS : DE VASSIGNAC.
34.188. - (LIMOUSIN,
CHAMPAGNE.)
- D’az. à la

bande d’arg. cousue de sa.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie. citée dès le XI” siècle. aui donna un Chr d u Temr en 1280,un Evêque
deVabres en 1364 et posséda pendant 300 ans la charge de. Gouverneur de la Vicomtd’de Turenne, établit sa
fil. depuis Guillaume, sgr de Vassinhac, Chr, tr. en 1274 et 1280, père d’autre Guillaume, tr. en 1303, mari&
à Raymonde de Malaguise, qui lui donna Barthélémy, Dam., tr. en 1381. allié à Catherine de Vassinhac d‘oh
au moins un fils, Bertrand, Dam., testant en 1400,et peut-être un autre fils, Eble. à artir duquel Chérin considhe
la fil. comme prouvée avec certitude. Son fils Eutrope, tr. en 1430,substitué aux L e n s de son parent Bertrand,
selon le testament de celui-ci en 1400,laissa de Sibylle de Boisverd,Guillaume, Dam., sgr de Vassinhac et de
Colonges, testant en 1477,marié à Marguerite Cranier, alias de La Sanhe. qui lui donna Crapas (Capras),
sgr de Vassinhac, testant en 1505,allié à Marguerite de Massinhac.
De Ià vint Hugues, Eyr, sgr de Colonges, marié en 1521 à Anne Hebrard et père de Bernard, sgr de Vassinhac.
qui ép. en 1547 Antoinette de Comers, puis en 1571 Marguerite de Vaulx, dame de La Bondie d’oh :
A) Gédéon qui continua la branche aînée des sgrs de Vassinhac, Gouverneurs de la Vicomté de Turenne,
B) Jean, sgr de Valigny et d’lmécourt, établi eil Champagne par son mariage en 1614
éteinte en 1677 ;
avec Anne de Vaudin, dame d’lmécourt, dont il eut Cédéon, Chr, sgr d’fmécourt, Gouverneur de MontmMy.
maintenu noble en 1670 sur titres de 1221, marié en 1653 à Claude de Pouilly, dame d’Inor, qui lui donna
entre autres :
lo Jean, Chr de Malte, Lt-Général, Gouverneur de Montmédy, dit le Mqs d’lmécourt.
mort s. a. en 1745 ; 2O Daniel-Henri, sgr d’Alliépont, Comm. de la Maison du Roi, mort s. a. en 1706 :
3” César-Hector qui suit ;- 4O Antoine-Innocent, qui ép. Françoise de Jacquessou, d’où postérité probablement éteinte ; 5” Jean-Bernard,
Maréchal de Camp, marié à Claude de St-Quentin, d’où une fille ; 6’. 7O, 8”.trois autres fils morts au service.
César-Hector devassinhacde La Loge d‘fmécourt, dit le Mqs d’fmécourt, Lt-Général, ép. en 2esnoces, en 1715,Innocente de Sercey qui lui
donna : Innocent, sgr d’Imécourt, d’lnor et de Sivry, dit le Mqs d’Imécourt, marié en 1738 à Marie-Thérèse d e Custine de Wiltz dont il
eut 2 fils. L’aîné, Charles-Ferdinand, Colonel, Chr de St-L.,futadmis aux H. C. en 1770 et mourut s. a. en 1780. Le 2e,Louis-Charles, dit
le Vicomte d’fmécourt, Gentilhomme du Comte d’Artois, sgr de Louppy, admis aux H. C. en 1774,ép. en 1778 Charlotte-Ferdinandede
Chauvelin, admise aux H . C. en 1780,et fut père de Charles-Gédéon-Théodore, créé Pair de France héréditaire en 1827,confirmé BaronPair héréditaire en 1828. Comte d’Imécourt, Gentilhomme de la Chambre, Député, marié en 1808 à Albertine-Joséphine de Ste-Aldegonde,
Comtesse du St-Empire, d’où 4 fils : - l o Charles (1808-1869),s. a. ; - 2” Charles-Edmond, Comte d’Imécourt, marié en 1843 à ElisabethMarie des Monstiers de Mérinville qui lui donna entre autres : Ferdinand-Charles-Maxime, dit le Mqs d’Imécourt, confirmé dans le titre
de Mqs héréditaire porté par ses ancêtres )), par décret d u Président de la République de 1877(!), allié en 1875 à Henriette-Gabrielle d’Audiffret-Pasquier, et Stanislas, dit le Comte d’fmécourt, marié en 1878 à Marie-Félicie-Louise d’Estampes, lesquels continuèrent ; 3” Louis,
allié en 1847 à Marie-Louise-Marguerite de Galliffet de Martigues, d’où un fils Olivier, tué en 1870 ; - 4’ Arthur-Charles-Paul, mort s.
en 1840.Cette famille comp. à Vitry-le-François. Etain, Carignan-Montmédy et Clermont-en-Argonne en 1789.- (Chérin 203. D. B. 65fl.
N. d’H. 325. P. O. 2937. - Borel d’Hauterive 1845 et 1863. - Révérend Rest. 6, Conf. et 1895. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-
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DE VASSOIGNE. - ALIAS : DE VASSOUGNI%

-

-

34.189. (LIMOUSIN,
ANGOUMOIS.) D’or au lion rampant. armd, lamp. et couronndde s a , , acc. de 3 souches d’arbre du mesme 2 et I .
Cette famille, orig. d u Soissonnais, remonte sa fil., selon Woëlmont. à Jean de Vassoigne. marié en 1430 à Marguerite de St-Laurent, dontle
fils, Jean, laissa de Dlle de Sandilhomme: Héliot, allié en 1518 à Catherine de Sanzillon de La Foucaudie qui lui donna Philippe, Eyr, sgr de
La Bréchenie, marié en 1537 à Clémence Desmiers, avec lequel commence la fil.. ra portée par Chérin.
Son fils, Mathieu, Eyr, sgr de La Forest d’Orthes, ép. Louise de Lambertye, PUIS darguerite de Vezeau (alias : de Devezeau). II laissa, entre
autres, d u le’ lit, Pierre, marié en 1587 A Barbe Massacre, et Philippe, allié en 1605 à Charlotte de Lambertye, dont le fils François, fut maintenu noble en 1666. Du 2e lit vint François, Eyr, sgr de La Bréchenie et de St-Germain, maintenu noble en 1666. marié e n 1622 à Luce de
La Place de Torsac, dont le fils Philippe, Chr, sgr de Chillac, ép. en 1654 Madeleine Houlier, dame de Beauchamp, et fut père de François,
Chr, sgr de Beauchamp, allié en 1688 à Marie-Pétronille de Galard d e Béarn. Leur fils René, Chr, ép. en 1715 Marie-Julie de Galard de
Béarn, sa cousine, dont il eut Pierre qui suit et Elie. sgr de Beauchamp. marié à Marie-Anne de Fretard. L’aîné, Pierre d e Vassoigne. Chr,
sgr de La Bréchenie, ép. en 1761 Marie-Claude Prévost de Sansac de Touchimbert qui lui donna, entre autres :
lo René, mort s. a.;
2 O Jean-Baptiste, marié en I797 à Louise-Elisabeth de Roffignac et père d’Auguste-Timoléon, dit le Mqs de Vassoigne qui laissa d’Armande
de Villelume plusieurs fils morts s. a. ; 30 Elie-Auguste qui suivra ; 4’ Elie-René. dit le Mqs de Vassoigne. marié en 1806 à MarieCatherine-Elise de Balathier, d‘où 3 filles.
Elie-Auguste, 3e fils de Pierre et de Marie-Claude Prévost de Sansac, fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1784 et laissa de MarieJoséphine Aubert de La Baume : A) Elie, dit le Mqs de Vassoigne, Général de Division, Comm. de la L. H., allié à Louise Vergnias. puis
en 1866 à Anaïs Anicet-Bourgeois, d’où 3 fils dont l’aîné continua ; - B) Jules, Général, Comm. de la L. H., marié à Henriette Fischer de
Dincourt. dont le fils Emmanuel, ép. en 1876 Dina-Léonie Addharam (alias :Abudarham) et continua ; - C) René-Michel. mort en 1906
s. p. d e Marie deParnajon. Cette famille comp.à Angoulême, Saintes, La Rochelle et St-Jean-d’Angely en 1789.
(Chérin 204.
P. O. 2937.
La Roque et Barthélémy.
De La Morinerie.
Woëlmont 6 et N. S.
Nadaud 4.)

-

-
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-
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-

-

-

-

LE VASSOR.
34.190. - (ILE-DE-FRANCE.)
- Fascd de gue. et d’arg. de 4 pièces, la Irefasce ch. d’un soleil d’or. - (P. O. 2937.)
- Sgrs de Villeneuve et de Bouchet. - Trésorier de France à Orléans au XVIIIe sikle.) - D’oz. ù
34.191. - (ORLÉANAIS.
3 gerbes de bli d’or. - (P. O. 2937.)
LE VASSOR D E LA TOUCHE.
34.192. - (ILE-DE-FRANCE,
LA MARTINIQUE.)
- D’arg. (alias :.d’or) ù un oranger terrasse de sin., ftuitd d’or.

Cette famille était représentée à la fin d u XVIIe siècle par 3 frères : François, Nicolas et François-Samuel qui s’établirent à La Martinique en
1640. L‘un d’eux, Nicolas Le Vassorde La Chardonnière, fut phre de Jacques-Hyacinthe qui fit la branche des Le Vassor de Bonneterre,
anoblie en 1781. Un autre, François-Samuel Le Vassor de La Touche, anobli en 1706, confirmé noble en 1716, ép. en 1667 Marie-Madeleine
d’Orange et fut père de Charles-François, Eyr, sgr de Beauregard. qui laissa de Françoise Champion de Vaucourtois, Louis-Auguste, marid
en 1750 à Elisabeth Le Vassor de Longpré, sa cousine. D e là vint Louis-Charles Le Vassor, dit le Comte de La Touche, Chanc. d u Duc
d’Orléans, Député de la noblesse de Montargis aux Etats Généraux en 1789, allié en 1784 à Marie-Catherine Pocquet de Puilhéry, dont il
eut Louis-Claude, marié e n 1821 à Marie-Catherine de Lagrange, dont le fils Robert, dit le Comte Le Vassor de La Touche. ép. en 1859
Marie-Rose du Dresnay et continua.
(N. d’H. 326. La Messelière 5. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

DE VASSY. - Voir : BEAUMONT.
DE VASSY DE BRESSEY e t D E PIROU.

-

-

34.193.
(NORMANDIE.) D’urg. ci 3 tourf. de su.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie, réputée issue des Comtes d’Evreux, citée dès le XIIe siècle, remontait sa fil. suivie et prouvée, selon
Chérin. à Roland de Vassy, Eyr. tr. en 1341, dont le fils Jean, Chr, sgr de La Forest-Auvray, laissa de Gillette de Courtonne, Guyot, dont
le petit-fils Olivier, Chr, maintenu noble par Montfaut en 1463, ép. Thomasse de Vierville. Leur fils Philippe, Chr. sgr de La Forest-Auvray,
ép. Isabeau des Essarts et fut père de Jean, marié en 151 I à Marguerite de St-Germain, dont le fils, Gabriel, ép.en 1538 Marguerite d’Harcourt
et en eut Louis, Chr de l’O., Gentilhomme de la Chambre, allié en 1571 à Françoise d’Amphernet. De Ià vint Jacques, Baron de Bressey
a r L. P. de 1613, Chr de l’O., Gentilhomme de la Chambre, marié en 1614 à Louise de Montgomery, d’où entre autres 3 fils. L e 2e, Jacques,
Put l’auteur de la branche des Mqs de La Forest-Auvray, éteinte au XVIIIe siècle, dont l’héritière ép. le Mqs deVassy,son cousin, cité cidessous. Le 3e, Jean-Baptiste, sgr du Gast, fut père d’un fils mort s. a.
L’aîné, Gabriel. Chr, dit le Mqs de Bressey, Maréchal de Bataille, ép. en 1640 Claude Dubois, dame de Pirou, et fut père de Claude, dit le
Mqs de Bressey et de Pirou, marié en 2es noces en 1681 à Marie-Angélique Langlois de Motteville, qui lui donna François, allié en 1708 à
Hélène-Pélagie de Géraldin. Leur fils, Bruno-Emmanuel, dit le Mqs de Vassy, ép. en 1738 Suzanne-Jeanne de Vassy, sa cousine, héritière
de la branche de La Forest-Auvray, qui lui donna :
lo Louis. titré Mqs de Bressey, Comte d e Vassy, Baron des Landelles, admis aux
H.C. en 1775, Maréchal de Camp, Député de la noblesse aux Etats Généraux, marié en 1770 à Louise-Henriette de Lesdain d e La Chalerie.
d’où 3 filles ; 2O Claude-Alexandre, dit le Chr de Vassy et le Mqs de Pirou. qui fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1770,
marié en 1781 à Sophie de Girardin, dont le fils Amédée mourut s. a. en 1856. Cette famille comp. à Mortain, Domfront. Coutances et
Château-Thierry en 1789.
(Chérin 204.
N. d’H. 326. D. B. 658. P. O. 2938. Armorial Général Normandie. La Roque et
Barthélémy.
Woëlmont 2.)

-

-

-

DU VAST. - Voir
VAST-VIMEUX.

-

-

-

-

-

D’ANNEVII,I,E.

34.194. - (SAINTONGE.
- Créé Baron héréditaire par L. P.de 1818.) - Coupd au I. degue., aucheual cabtk d’arg. ; au II, d’arg. ù
une porte de oille fermde de sa. entre 2 murailles, crdnelde du mesme. - (Révérend Rest. 6. - Borel d’Hauterive 1876. - Woëlmont N. S.)

VASTEL.

34.195. - (NORMANDIE.)
- De gue. au cheu. d’or. acc. en chef de 2 besans et en Pte d’un crois,, le tout d’arg. - (P. O. 2938.)

DE LA VASTINE:. - Voir : BOUDIER.
VATABLE.

-

-

-

(ANTILLESFRANÇAISES.
Baron héréditaire en 1816.)
Coupe QU I , d’or au lion de sa. tenant delu dextre une dpte du
mesme ;au II, Jar. ù la montagne d‘arg. surm. d’une redoute, maçonnde de sa., et au palmier d‘or, posdsur leflanc senestre de la montagne

34.196.

- (Révérend Rest. 6.)

VATAIRE. - Voir : DE VATHAIRE.
DE VATAN. - Voir : AUBÉRY. - DU
VATAR.
34.197.

PUY.

- (BRETAGNE.)- D’oz. au palmier d’or. - (La

Messeliire

- 411 -

5.)

27

D E VATEBOSC. - Voir : DE

VAT-BOSC.

VATI3BOY DU METZ D E FERRIBRIS.

-

-

-

-

(ILE-DE-FRANCE. Titré Mqs de Ferrières.
Comp. ¿ Chartres en 1789.)
De pue.
croiss. du mesme et surm. de 2 étoiles d'arg.
(Woëlmont I .
La Roque et BarthklCmy.)

34.198.

VATEBOY.

-

-

d la

kcorne.¿'arg., issante d'un

-

ALIAS
VATBOY.
34.199. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1696.) - D'a.au cheu. ¿'arg. am. en chef U¿ 2 g h d c d'or, et UJ
Pte d'une pomme de pin du mesme.

- (Armorial Cénkral Paris.)

D E VATETOT. - ALIAS : D E VATTETOT.

-

-

34.200. - (MAINE.NORMANDIE.
- Sgrs du Boulay. de Châteaufort. etc... Maintenue noble en 1667.) De sa. (alias :U¿ gue.)
à 1 fleurdelys d'or issante d'un crois. d'arg. (alias : d'or) et soutenue de 2 ondes du mesme. (P.O. 2939. - D.B. 658, Armorial

-

Général Normandie.)

-

D E VATHAIRE. - ALIAS : VATAIRE.

34.201. - (CATINAIS.
AUXERROIS.
- Fil. 1527. - Maintenue noble en 1655 et 1701. -Preuves pour les E. M. en 1767.-Sgrs de
Guerchy et de Boistachey. - Comp. à Auxerre et Issoudun en 1789.) - Dar. au chev. d'or. acc. de 3 roses du mesme 2 et 1.
(N. d'H. 326. - P. O. 2938. - Armorial Général Orléans. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

D E VATHEBOSC. - ALIAS : D E VATEBOSC.

34.202. - (NORMANDIE.
- Sgrs de La Rivière et de Gonneville.

- Anobli en 1610.-Maintenue

noble en 1667.)-Ecart.at~x

I et IV,d'az. cì une tête de lion orrochie de gue. ;aux II eì III, d'arg. d une rose de gue. - (N.d'H. 326, - D.B. 658.)

D E VATIER.

-

34.203. - (GUYENNE.) D u z . d la face d'arg. ace. en chef de 3 bcrmu d'or et en Pte de 3 cygnes ¿'arg.
Guyenne.)

DE V A T W S m .

- Voir

- (Armorial CCnCral

: LE F~BVRE.

VATRIN. - Voir : WATRIN.

DE VATRY. - Voir : BOURDON.
VATRYPONT.

-

34.205. - (LORRAINE.) D'or à 2 lions ados& de gue., les queued passfa en mat.

-(P. O. 2938.)

VL4TTETOT. - Voir : DE VATETOT.
VATTIER.

-

-

34.206. - (ILE-DE-FRANCE.
- Baron de 1'Emp. en 1811. Confirm&h titre heréditaire en 1816.) Parti aul,de sin. au ~uisseau
à 3 mâts, les voiles serrées d'or ;au II, d'arg. à la branche ¿e laurier de sin., posh ea barre ;au chef duz. br. sur le parti et ch. d'un
cog d'or. (Révérend Emp. 4, Rest. 6.)

DU VAU. - Voir : DUVEAU.

-

34.207. - (ANJOU.- Olim : DU VAUDE LAJUMELLI~RE.) - D'arg. au saut. de sa. cant. de 4 lions d'ut. arm. et lamp. de pue.
(P. O. 2939.)
- Olim :DU VAUDE FOUCARI~RE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi.) - D'a.à 3 têtes de serpents
34.208. - (ILE-DE-FRANCE.
(P. O. 2939. - D.B. 659. Armorial Général Paris.)
a r r a c h h d'or, lamp. de Bue., posées en fasce 2 et 1.

-

D E VAUBADON. - Voir : LE TELLIER DE
D E VAUBAN. - Voir : LE

-

LA VARABL&RI~.

PRESTRE.

D E VAUBECOURT. - Voir : DE
D E VAUBENARD. - Voir :

NETTANCOURT.

DOULCET.

DE VAUBERCEY. - Voir : LE GRAS.
VAUBERET. - ALIAS VAUBERT.
34.209. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1786. - Comp. ¿ Lyon en 1789.) - D'or au cheo. ¿'CU. QCC. de 3 tripes de sin.,
au chef de gue. ch. de 3 c?pt!esd'arg. garnies d'or, posées en pal. - (Jouvencel, Lyon. - Rietstap. - La Roque et BarthCICmy.)
D E VAUBERNIER. - Voir : DUCHEMIN.
D E VAUBI,ANC. - Voir :

VIZNOT.

VAUBOIS DU PIN.
34.210.

- Coupé de sa. sur arg. au lion de l'un en l'autre. - (Rietstap.)

D E VAUBOIS. - Voir : BELGRAND.
VAUBONNAIS. - Voir : DE

- LE POITEVIN.

BECTOZ.

- 412

-

DE VAUBOREL. - Voir : DE

LA CHAMBRE.
34.211. - (NORMANDIE.) D'az. à une tour ronde d'arg. maçonnCe de sa.

-

Selon Chérin, cette Maison (( d'une noblesse pure, mais sans Pelat était connue depuis Guillaume. vivant en
1365. Elle fut maintenue noble par Monfaut e n 1463 en la personne de Jean de Vauborel, Eyr, sgr de 1'Apentis
(alias : Lapenti) que l'on croit avoir été le père de 3 frères, Gilles, Guillaume et Samson, vivant en 1492. ¿
partir desquels la fil. est littéralement prouvée. Ce manque de certitude sur les degrés antérieurs empêcha
cette famille d'être admise aux H. C. en 1776.
Gilles de Vauborel, l'aîné de ces 3 frères, fut l'auteur de la branche des sgrs de Lapenti, puis de Longueville.
qui reçut le titre de Comte de Lapenti a r Lettres de 1663. Le 2e. Guillaume, aurait été l'auteur de la branche
des sgrs de Ste-Marie du Bois, mais &Crin indique que cette sgrie fut Le lot du 3e, Samson, marié à Marie
de Bure, dont le fils Léonard (que d'Hozier indique comme marié à Marie de Bure),ép., selon Chérin. en
1496 Mahé de St-Simphorien. II fut père de Jean, Eyr. allié en 1528 à Elie Pitard, dont le fils Léonard, sgr
de Ste-Marie du Bois, de Lorgerie et de Brémansani, déchargé noble en 1599, ép. en 1564 Jeanne Coaisnon
et en eut : - l o Jean, Gentilhomme delachambre, qui continua les sgrs de Brémansani, maintenus nobles en
1666 ; 2O Léonard, sgr de La Touche. qui ép. en 1615 Marie Bérenger et eut entre autres 2 fils, maintenus
nobles en 1668 sur preuves de 1413. Le 2e, Jacques, sgr de La Chapelle, marié en 1661 à Marie Liais, dame
d u Temple, fut père de Malo-Gabriel, allié en 1703 à Jeanne de Chérisey, dont les 2 fils, Charles-Malo et
Mathias-Louis firent leurs preuves pour la G. Ecurie en 1723. L e 2". Mathias-Louis, ép. en 1743 Marie
Fieret et fut père de Louis-Malo-Gabriel, dit le Mqs de Vauborel, Chr de St-L., allié en 1765 à Jeanne-Marie
Jourda, Comtesse de vaux, lequel ne put obtenir les H. C.
Cette familledonna également la branche des sgrs de Moissey et de La Mortière, qui fit ses preuves pour Malte en 1722, celle des sgrs de La
Tienvillaye en Bretagne, et celle des sgrs de La Chattière et de l'Hermitage, maintenue noble en 1666, qui fit ses preuves pour le service
devant Chérin en I784 et comp. à Mortain en 1789. D'autres membres de cette famille comp. à Caen. - (Chérin 204.
N. d'H. 326.
P. O. 2939. D. B. 659. La Roque et Barthélémy. Armorial Général Tours, Alençon, Caen et Bretagne.
Armorial Général d'Hozier,
Registre I.)

-

-

-

-

-

-

-

DE VAUBREUIL. - Voir : FAUCILLON.
DU VAUCEL DE LA NORVILLE, DE CASTELNAU et D E VAUCARDEL.

34.212. - (POITOU.NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. au massacre de cerf d'or pos6 de front. - Alias :D'az. a u massacre de
cerf d'or posé de front ; au chef d'az. soutenu d'or, charge d'un croissant aussi d'or accosté de2 itoiles(a1ias : roses) du même. (Branche

de La Norville.)
Pierre d u Vaucel, qualifié d'a Eyr n, ép. au début du XVIIe siècle Jeanne de Pierrois. puis Marguerite Guérin de Marcouville et laissa du
le' lit François, et du 2e lit Louis, auteurs de 2 branches. L'aîné, François, sgr du Coudray, fut père d'autre François Duvaucel, marchand,
Bgs de Paris, allié à Catherine Maurice, d'où entre autres Louis-François, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1713, et Jules-François, Fermier
Général, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1728, sgr de La Norville. qui ép. en 1710 Renée Taboureau (alias : Taschereau). Leur fils aîné,
Nicolas-Jules, continua les sgrs de La Norville. Leur fils cadet, Louis-Jules du Vaucel, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1739, sgr d u Marquisat
de Castelnau, laissa de Marie-Thérèse de Breget, Louis-Philippe, sgr de Couailler et du Marquisat de Castelnau, Fermier Général, mort en
1794 ne laissant qu'une fille de Marie-Anne Locquet du Trazad.
Louis du Vaucel, sgr de Berville, auteur de la 2e branche, ép. en 1646 Marthe Béhotte et en eut Guillaume, sgr de Vaucardel, allié en 1686
à Marie Germon, d'où 5 fils dont les trois aînés, Guillaume, Jacques-Barthéiémy et Michel-Antoine furent confirmés nobles en 1719 avec
(N.d'H. 326. P. O. 2940. D.B. 659. Révérend 1905, 1908 et
dispense de production de titres et anoblis en tant que de besoin.
1910.
Armorial Général d'Hozier, Registre I.)

-

-

-

-

DE VAUCELLES. - Voir : BOULARD.

-

-

-

-

34.213. (POITOU,MAINE.) D'arg. au chef de gue., ch. de 7 billettes d'or, posées 4 et 3. Alias :De gue. à IO billettes d'arg.
posées 4, 3, 2, 1.
On trouve en Poitou une Maison de ce nom, citée dès le XIIIe siècle, qui remontait safil.,selon Révérend,
à Louis de Vaucelles, sgr de La Citière et de La Razillière, vivant au début du XIVe siècle, marié à MarieHenriette de Coulard, dont le 6e descendant, Mathurin, Chr de l'O., ép. en 1520 Jeanne de La Tousche
et en eut :Pierre qui continua la branche de La Razillière, de Belazay et de La Varenne, comp. à Poitiers et
Châtellerault en 1789, éteinte peu après,et très probablement autre Pierre, Chr de l'O., sgr de La Voute. de
La Chaume et de Massilly au Maine, auquel remonte la fil. prouvée et qui est indiqué par d'Hozier comme
(( appartenant probablement à une branche cadette de la Maison de Vaucelles en Poitou )).
11 ép. en 1553 Renée
de Bidoux, puis en 1559 Charlotte de La Chapelle et laissa du le' lit René, sgr de La Chaume et de Massilly.
allié en 1576 à Jeanne de Lescoët. d'où un fils, Roland, s. p., et du 2e lit François, Eyr, sgr de Cordouan et
des Hayes, Chr de 1.0.. marié à Anne de Baillet. et père de François, sgr de Ravigny, Chr de 1.0..qui ép.
en 1621 Jeanne de Chennevières.
Leur fils, Alexandre, sgr de Champfremont, allié en 1659 à Jeanne de Courtalvert (alias : Courtarvel), fut
père d'Emmanuel. Eyr, sgr de Ravigny, maintenu noble en 1698 sur titres de 1553, marié en 1690 à MarieMadeleine de La Fournerie, qui lui donna Pierre-Alexandre, Page de la C. Ecurie en 1709. et EmmanuelGuillaume, Chr, sgr de Ravigny, de Champfremont et de La Poste, rllié en 1732 à Renée-Françoise de La
Motte de Beauvais d'où :
l o Emmanuel-Nicolas, Page de la Petite Ecurie, mort s. a. ; 2O AlexandreRené, comp. au Mans en 1789, marié en 1764 à Françoise de Logé, père d'Emmanuel-Alexandre, qui fit
ses preuves devant Chérin en 1786, et ép. en I797 Marie-Henriette-Elisabeth Le Forestier de La Durandière dont il eut : A) AlexandreLuis-Henri de Vaucelles de Ravigny, Député (1798-1851), allié à Mlle du Meslet. dont le fils Paul-Mohamed, dit le Comte de Vaucelles
( I 836-1890), ép. Mlle de Boffé et continua ; €3) Alexandre-François- Jules (1804-1862), marié à Mlle Quesnel, père d'Edmond, dit le Comte
de Vaucelles, et d'Emmanuel-Pierre, qui ép. en 1868 Marie-Marguerite-Elisabeth Huchet de Cintré et continua.
(Chérin 204.
N.d'H. 326. P. O. 2940 et 2947. De Souancé. Révérend 1905. -Armorial Général d'Hozier, Registre 5. Cauvin. La Roque
WoElmont N. S.)
et Barthélémy.

-

-

-

-

-

-

-

-

DE VAUCENAY.

- Voir

GAULTIER.

D E VAUCE".

- ALIAS

: DE VAUCENAY.

-

-

- -

34.214. - (MAINE,ANJOU.- Fil. 1435. - Maintenue noble en 1622. 1635 et 1666 sur titres de 1484. Sgrs de Vaucenné et
d e La Ménardière.) - D'az. au lion d'or. langue et ongle de gue. - (N.d'H. 326.
P. O. 2940. Armorial Général d'Hozier.
Registre 2.
Armorial Général Tours.)

-

-

VAUCHARD.

-

- -

34.215. - (FRANCHE-COMTE.
Fil. 1430. Conseiller au Parlement de Dôle en 1550.
D'or c ì 3 rocs de gue.
(P. O. 2940. Lurion.)

-

- 418 -

- PrCsident des Monnaies en 1650.) -

DE' VAUCHAUSSADE et D E VAUCHAUSSADE D E CHAUMONT.

34.216. - (AUVERGNE,
BOURBONNAIS,
LIMOUSIN.)
- D'az. à une ¿toile d'arg. surm. d'un crois. du mesme (Armes anciennes.)

-

Alias : &az. au crois. ¿'arg. surm. d u n e Uoile du mesme. (Armes modernes.)
Cette Maison de noblesse militaire, orig. de la Combraille,établitsa fil. depuis Emon de b e r qui aurait Cp.
en 1340 Léonette de Savagnat, dame de Vauchaussade, et en aurait eu Philippe, Eyr, sgrde Vauchaussade.
marié en 1381 à Marguerite de Lavaud et père de Mathias de Vauchaussade, allié en 1422 à Nicole des Escots,
auquel remonte la fil. certaine. Leur fils Jean, sgr de Secondat et d e Vauchaussade, allié en 1469 à Catherine
des Brandons, laissa Antoine, qui ép. en 1504 Jeanne de La Marche dont il eut : - 1" Jean qui continua la
branche des sgrs de Vauchaussade et de Secondat, éteinte en 1620 ; 2"Jacques,auteur de la branche d u
Cheix qui suit ; 3" Guillaume, auteur de la branche d u Compas qui suivra.
Jacques, sgr du Cheix. ép. en 1520 Hélène de Douhet et en eut Gilbert, alias : Céraud, marié en 1561 à Anne
de Chavanat dont le fils Antoine, sgr du Cheix, allié en \604 à Marie d'Arnac,futpère de Gilbert qui suivra.
et de Denis, sgr des Egaux, maintenu noble en 1667, dont le petit-fils Louis, Eyr, sgr de Bressol, marid .en
1719 à Marie-Jeanne de Séverac de Ségur, laissa Michel, sgr de Beaupré et Belvezin, qui ép.en 1753 MarieAnne de Salesse, d'où : - lo Michel, Chr, sgr de Belvezin, allié en 1791 à Marie-Françoise de Douhet de La
Roche dont il eut Alexandre-Ignace. Guillaume et Antoine ; l'un d'eux au moins continua ; - 2" Antoine.
mort en 1828,laissant 3 fils de son alliance avec Catherine Raoux. Gilbert,sgr du Cheix, fils aîné d'Antoine et de
Marie d'Arnac, maintenu noble en 1666, ép, en 1634 Anne Ducloux et en eut 4 fils dont l'aîné, Denis, marié
en 1676 à Marguerite de Chalvet de Rochemonteix fut père entre autres de Nicolas-Renaud, mort s. a. e n

-

-

1712.

~ u i l l a u m ede Vauchaussade, Eyr, sgr d u Compas, 3" fils d'Antoine et de Jeanne de La Marche. ép. en 1552 Louise de Cuillaumanches et
en eut entre autres Blaise qui suit, et Gilbert, auteur de la branche de Brousse et de Chaumont qui suivra. Blaise, Eyr, sgr d u Compas, ép. en
1590 Jeanne du Bois, puis en 1593 Jacquette Denys qui lui donna Jacques, marìé en 1623 à Suzanne Taveau d'où 3 fils. Le 2", Blaise, fut
l'auteur du rameau de La Ribière, maintenu noble en 1697 et 1709. Le 3e, Charles, fut l'auteur d u rameau d u Ché éteint h la
fin du XVIII" siècle. L'aîné, Pierre, sgr du Compas, ép. en 1648 Françoise Momet et en eut Arnaud, allié en 1675 à Marguerite Meghon
et père de Joseph, marié en I 723 à Marie-Sybille de Chaussecourte, d'où Jean-François, qui suit, et Jean-Baptiste, Chr, sgr du Mas, qui ép.
en 1769 Marie de Vauchaussade de Chaumont, sa parente, et en eut plusieurs enfants morts s. a., dont une fille reçue à St-Cyr en 1781. L'aîné.
Jean-François, sgr du Compas, ép. en 1753 Françoise Bandy et en eut : - 1" François, allié en 1778 à Marie-Thérèse Moreau de La Jonchire,
S. P. ;- 2' Jean-Baptiste, marié avant 1794 à Aloysia Devens, mort en 1831 ne laissant que des filles ; - 3' François le jeune, qui, de son
alliance avec Jeanne-Pauline de Reynaud, eut Joseph, mort s. p. en 1870.
Gilbert de Vauchaussade, Eyr, sgr de Brousse, 2" fils de Guillaume et de Louise de Guillaumanches, ép. en 1581 Claudia de La Grange et
en eut FranÇols, marié en 1606 Michelle de Noizat dont le fils Renaud, sgr de Brousse et de Chaumont, fit appel d'un jugement de condamnation Par défaut rendu contre lui en 1667. De son alliance en 1647 avec Claudia de Beaufort, il laissa Gilbert,marié à Anne Vessier, puis
en '683 FrancOise de Neuville. D u 2" lit vint François,sgr de Chaumont, alliéen 17198 Mariedechaussecourte, d'oùentre autres : I fille
qui fit ses Preuves pour St-Cyr en 1748, et 3 fils. Le 2". Pierre, Vicaire Général d'Auxerre, fut Dé uté à l'Assemblée d u Clergé en 1770.
Le 3e* Lo?is-Claude, dit le Comte de Chaumont, ép. en 1776 Renée de Trévelec. L'aîné Claude, sgr de irousse et de Chaumont, dit le Mqs de
e!'. en 1746 Sylvie-Claire de La Chapelle dont il eut - I" Jean-Baptiste qui suit ;- 2" Annet-Jean-Baptiste, dit le Baron de Chauen 1778 Renée Charette de Beaulieu qui ne laissa que des filles ; 3" René-François, s . a. Le premier, Jean-B:ptiste, dit le
mont'
Baron
de
Chaumont,
marieà So]ange-OlympiaPetitgrand,laissa2 fils, dont le 2". Sylvain-François, mourut s. a. en 1874 et dont 1 amé, ArnaudFrançois. titré B
de LlauchauSSade de Chaumont, allié en 1817 à Marie Gaillard, fut père de 6 fils :Antoine, morten 1891 s. p. d'Elise
Paquin
Quentinet;cont
LOu!ss
mort S. a. en 1889 ;Jean-Sylvain qui n'eut qu'une fille d'Anne Deyrolle ;Jean-Charles, qui ép. en 1872 Eugénie-Albertine
lnua ; Jean-Victor, mort s. a. en 1876 ;et Henri, mort s. a. en 1908. Cette famille comp. à Riom en 1789. (N.d'H. 326.
Carrés
N.
S.)
625- Bouillet 7,
D e Ribier 1 et 4.
Archives de l'Yonne et de l'Allier.
La Roque et Barthélémy. Woëlmont 6 et

'

-

-

34*21
7.
de

-

-

-d'or.
(FRANCHE-COMT~.)
- De gue. à la fasce d'arg. eh. d'une croix pattCe de
- (Armorial Général Bourgogne. - Rietstap.)

DE v4ucHEnq. - Voir : DE

-

vATJcR'E~. voir

-

-

sa. (alias :dhz.) et ucc. de

3 têtu de lion (alias :

RoSTAING.

: D E VAULCHIER.

DE VAUcLGROrs.

-

-

34'218. (ILE-DE-FRANCE,
CHAMPAGNE,
LORRAINE.
- Sgrs de L Vilte-au-Bois. Barons de Neuflize. - Maintenue noble en
1668*'P!eu~e,
pour les E. M.en 1770sur titres de 1529.) - D'arg. à l'anille de sa. (N. d'H. 326.
D.B. 659. P. O. 2940.

\

=E

Armorial

Général Lorraine.)

-

-

v A ' u ~-~Voir~ : ~GAILLARD.
~ ~ .
34*219.- (€'BRIGORD.- Ancienne Maison éteinte. - Sgrs de Villecourt. de La Roche, de La Coste, du Cluzeau.) - D'OZ.Ù
de 19s d'or, au chef de gue. ch. de 3 yeux ¿'arg. - (N.d'H. 326. - P. O. 2940. - Meller.)

v*~cocou~~.
34*220-

- (CUYENNE.)- D'arg. à 3 mol. de su. - (P. O. 2940.)

DE V W O R B E ~ *

-

(ILE-DE-FRANcE.-S~~S
de Roissy, de Gondrevil1e.)- Ecart. aux I et IV,d'ut. d fa tour d'arg. maçonnk de SQ., a r m .
'un corbeau (alias : d'une canette) d'or ;aux II et III, d'air. QU lion d'or armi et lump. de Bue. - (F.' O. 2942.
D.B.659. Armo-

34-221.

rial Général

paris.)

-

-

DE ~*~COUI,EURS. - Voir : G U I T ~ ~ .
DE vAucoULEURS DE LANJAMET.
34.222. - (BRETAGNE.)
- D'a=. à une croix d'arg. (VAUCOULEURS.)-A~~~~
: D'arg. Ù l'aigle impCride Cployde de sa.(hNJAMET)
Portant en cœur un éCu d'oz. à la croix ¿'arg.
(~omp!ément à la notice 21.067.) - Cette Maison, qui a probablement une communauté d'orig. avec la Maison de Vaucouleurs, citée en
Poitou du XI"au XIII" siècle, remontait sa fil. 1386. Elle était représentée au XVI" siècle par François de Vaucouleurs qui, selon un manuscrit de la Blblìothèque Nationale, ép.:- IO Cuyonne de Tourdelin dont il eut Robert, auteur de la branche de Miniac qui suit :- 2" Cillette

de Bourgneuf d'où Georges, auteur de la branche de La Ville-André, maintenue noble en 1669 sur preuves de 9 générations, qui fit ses preuves
our l'Enfant-Jésus en 1735 et s'éteignit vers la fin du XVIIIe siècle.
E a branche de Miniac, qui reçut des Lettres de noblesse en 1577, était représentée au milieu du XVIP siècle par René de h n j a m e t , Eyr.
sgr de Miniac, Conseiller au Parlement de Bretagne, maintenu noble en 1668 sur preuves ¿e 4 générations, marié en 1624 à Hélène Urvoy,

dame de La Vieuville, qui lui donna Guillaume-Louis de Lanjamet. Eyr. autorisé par arrêt du Conseil d’Etat de 1679 h reprendre le nom de
Vaucouleurs anciennemeyt orté par sa famille. Il ép. Marie de Robien. puis en 1669 Marguerite de Kerverrien, dont il eut Louis-JeanBaptiste, allié en 1698 a filienne-Marie de Talhouët de K e r a v é o n p de Pierre-Georges de Vaucouleurs, titré Comte de Lanjamet.
Maréchal de Camp, qui ép. Renée Nicolas de Claye, puis Albertine- érise de Parts. II laissa :- lo Germain-Pierre-Georges qui suit ;
2” Joseph, dit ïe Vicomte de Lanjamet, marié à Mlle Baudran de Maupertuis, dont il eut Hippolyte-Charles, dit le Vicomte de Lanjamet, mort
s. p. en 1860; - 3” Louis-François-Georges, Comm. de Malte, Lt-Général, mort s. a. en 1829.
L’aîné, Germain-Pierre-Georges, dit le Mqs de Lanjamet, ép. d’abord e n 1769 Angélique-Pauline Ogier d’Ivry, d’où un fils mort s. a., puis
en 1779 Jeanne-Charlotte de Guibert qui lui donna Henri de Vaucouleurs, titré Mqs de Lanjamet,allié en 1805 à Charlotte-Elisabeth Viard
de Jussé. Leur 2e fils, Edouard, ép.en 1846 Anne-Marie Rogon de Carcaradec et fut père d’Emile, marié en 1883 à MargueritedeVaucouleurs
de Lanjamet, sa cousine, s. p. Leur fils aîné, Alfred, titré Mqs de Lanjamet. ép. en 1834 Prudence Chéreil de La Rivière, et en 1841 Françoise
de La Bourdonnaye de Montluc et laissa du le’ lit : Alfred, marié en 1857 à Luce-Eugénie Hibon de Frohen, dont le fils Georges mourut
s. p. en 1944. - (N. d‘H. 326. - D. B. 659. - P. O. 2943.
La Messelière 5.
Fonds Français Nlles Acquisitions 22.272.
Armorial
Woëlmont 4 et N. S.)
Général Bretagne.

-

-

-

-

-

VAUDECHAMPS.

- (LORRAINE.
- Anobli en 1670.) - D’or à une motte de sin. planfée d’un sapin du mesme ;au chef d’oz. ch. de 2 Ctoiles
- (Dom Pelletier.)
D E VAUDEMONT. - Voir : DE LORRAINE.
34.223.

d’or.

D E VAUDENAY.

34.225. - (BERRY.)- De sa. au chev. d‘arg. - (P. O . 2943.)
- D’arg. tì 3 faux de sa. - (P.O. 2943.)
34.225 bis. - (ILE-DE-FRANCE.)

DE VAUDES. - Voir : DE BERY.
D E VAUDRSIR. - Voir : TESTU DE LA
D E VAUDETARE.
34.226.
Meaux.

ROCH%

- (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli en 1373. - Conseillers au Parlement de Paris aux XV* et XVI’ sikcles. - Vidames de
- Sgrs de Pouilly. - Mqs de Persan.) - Fasci d’arg. et d’az. de 6 pièces. - (P. O. 2943. - D.B. 659.)

LE VAUDEUR.
34.227.

- (BRETAGNE.)- De sue. ci 3 croiss. d’or 2 et I , acc. en a h n e d’une fleur de lys aussi d’or. - (Armorial Général Bretagne.)

D E VAUDICHON-DELISLE.

34.228. -(NORMANDIE.- Anoblien 1816.)- De gue. au veau passant d’arg. sur une terrasse de sin., au chef d’arg. ch. de 3 Ctoiles
- (Révérend Rest. 6.)

d’at.

DE VAUDORB. - Voir : DE CAM.
D E VAUDOUARD. - Voir : LEMOCE.
DE
DE
DE
DE

VAUDRE. - Voir : DE B~RINGHEN. - SIMONIN.
VA4UDREMIERE. - Voir : DE LA ROCHE.
VAUDREMONT. - Voir : DE SAINT-BELIN.
VAUDRETZ. - ALIAS : D E VENDERETS.

-

-

34.229.
(NORMANDIE.) De sa. au lion d’arg. armé et lamp. de gue.
Cette famille, dont la fil. remontait à 141 I , donna 3 branches :celle des sgrs d’Harbouville, maintenue noble en 1667 sur preuves de 1524,qui
fit ses preuves pour St-Cyr en 1686 et pour la Petite-Ecurie en 1694; celle des sgrs d’Alliquerville et d’Enitot, maintenue noble en 1707.
qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1694 et 1762, et pour le service devant Chérin en 1783:
celle de Cateuil, qui donna également une
(Chérin 204 et 205.
N. d’H. 328. P. O. 2944 et 2957. Vindry.)
Dlle de St-Cyr en 1696.

-

-

D E VAUDREUIL. - Voir :
D E VAUDREY.
34.230.

-

-

-

-

RIGAUD.

- (FRANCHE-COMTÉ.) - De gue. emmanchk d’arg. de 2 pièces.

Cette très ancienne Maison de Chevalerie comtoise remontait sa fil. à Aymon de Vaudrey. Chr, tr. en 1180.
dont la descendance forma plusieurs branches qui donnèrent 17 Chrs de St-Georges, dont un Gouverneur
de l’O. en 1617.
Jean de Vaudrey, sgr de Mont, vivant vers 1400, laissa de Jacquette de Montbozon 3 fils:- lo Philbert, qui
suit :- 2” Jean, sgr de Courlaoux, Chamb. de Jean-sans-Peur, auteur de la branche de Courlaoux, qui donna
un Chanc. de Bourgogne et un Chr d’Honneur au Parlement de Dôle ; 3” Pierre, sgr de Beveuge. G. Gruyer
de Bourgogne, auteur de la branche des Barons de Beveu e, qui donna un Lt-Général au XVIIIe siècle.
Philbert, sgr de Vaudrey, Chamb. du Duc de Bourgogne,
Maître de l’Artillerie, Gouverneur de l’Auxerrois,
maintenu noble en 1447, laissa de Catherine de Soyecourt, Arthus. Chr, sgr d e St-Phal, Chamb., Maître
d’Hôtel d u Roi en 1483, marié à Claudede Montot,damedeSt-Phal, d’où entre autres 3 fils. Le 2e, Jacques,
fut l’auteur de la branche de Mouy ; le 3e, Bernardin, fut Evêque de Soissons. L’aîné Philbert, sgr de
St-Phal. ép. en 1487 Philiberte de Fay, e t fut père de Gilles qui suit, et de Florent, auteur de la branche de
Valleroy et de St-Rémi. qui suivra. L’aîné, Gilles, allié en 1518 à Guillemette d’Ancienville, laissa Anne,
sgr de St-Phal, Chr de l’O., Gentilhomme de la Chambre, marié en 1554 à Anne de Montgomery dont le
fils Georges, dit le Comte de St-Phal, Chr de l’O., ép. en 1575 Jeanne du Plessis, et en eut Charles, mort
s. a. en 1599, et Georges, Mqs de St-Phal, Gentilhomme de Ia Chambre, Chr de l’O., alliéen 1608 à A n n e
Largentière et père de Charles-Louis-Anne, Mqs de St-Phal, maintenu noble en 1670, mort s. a.
Florent, 2f fils de Philbert et de Philiberte de Fay, sgr de Valleroy. testant en 1560, ép. en 1526 Henriette de Grammont, puis Anne de Crammont et laissa du le’ lit, Jean, marié à Eve d’Orsans, puis en 1585 à Béatrix de Grammont qui lui donna Jean-Gabriel,allié en 161 4 à Etiennette
de Montrichard d’où : lo Claude-Antoine, qui eut pour fils Antoine de Vaudrey, Baron de St-Rémy, mort s. p. de Louise de Montrichard ;
2” Claude-Louis, auteur des Barons de Valleroy qui donnèrent un Page de la Petite Ecurie en 1688 et s’éteignirent au XVIIIe siècle. La
branche de Montjay, détachée au XIVe siècle, à laquelle certains rattachent la branche de Beveu. e,citée ci-dessus, donna un Maître de IlArtillerie d u Duc de Bourgogne, un Gruyer de Franche-Comté et un Panetier de Charles-Quint.
(%.d’H. 326. D. B. 659. P. O. 2944. Dunod.
Lurion.
Borel d’Hauterive 1867.)

-

6.

-

-

-

-

-
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-

-

D E VAUDRICOURT.

-

--

34.231. - (PICARDIE,
PONTHIEU.
- Cités en 1337. Fil. début XVP sihcle. - Sgrs d'Allenay, d'Yvry, de Laleu. Maintenue
noble en 1700 sur titres de 1523. -Preuves pour le service en 1783 devant Chérin.
Comp. A Perpignan en 1789.)
De
àl'orle d'arg. (surm. d'un lambel Ci 3 pendants du même.
Branche d'Yvry et de Laleu).
(N.d'li. 326. P. O.2944. D.B.

- De Belleval. - D e Lhomel. - Armorial Général Picardie.

- La Roque

D E VAUDRIMEY D'AVOUT.

--

-

et Barthélemy.)

-

6:

- Dai. au taureau d'or passant sur une fcrrassc dc sin. surm. dc

34.232. - (FRANCHE-COMT~,
PICARDIE.
- Comte Romain en 1867.)
2 étoiles d'arg. (Armes adoptées.) - (Lurion.
Woëlmont N. S.)

-

VAUDRIQUET.

-

34.233. - (FLANDRES.)D'ai. d la fasce d'or act. de 3 brosses du

- (Armorial CknCral Flandres.)

"c.

VAUFERRAND.
34.234.

- (BOURGOGNE.)- D'ar. au griflon d'or. - (P. O. 2944.)

DU VAUFERRIER.

-

34.235. - (BRETAGNE.) La branche des sgrs du Vauferrier. dont la fil. remontait A 1377. fut maintenue noble en 1668. et fit
ses preuves pour St-Cyr au XVIIIe siècle. La branche des sgrs de La Bassardenne, non rattachée, remontait sa fil. au milieu d u
XVe siècle et fut également maintenue nobleen 1668. - La Messelière rapporte depuis le début du XVIP siècle la fil. de la branche
des sgrs de La Gravelle et du Haut-Dilly toujours subsistante, non mentionnhe au Cabinet des Titres.)
D'or au chef de su.
(chargé pour les cadets de 3 coqu. d'ors.).
(N. d'H. 326.
D. B. 659. - La Messelière 5. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

D E VAUFLEURY.

34.236. - (NORMANDIE,
ANJOU.-Anobli en 1629. -La branche de St-Patrice et de Grigny, maintenue noble en 1668, reconnue
noble en 1760, comp. à Mortain en 1789. - La branche de La Durandière, également maintenue noble en 1668, fit ses preuves
pour les E. M. en 1786, pour la Marine en 1789, et comp. également à Mortain.) - Dar. au saut. d'or, UCC. de 4 rom d'arg.
pointées de sin. - (Chérin 204. - N. d'H. 326. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S.)
34.237. - (NORMANDIE.
- Qualification d'Eyr.) - D'ar. à une croix d'arg. - (Armorial Général Normandie.)

D E VAUFRELAND. - Voir : PISCATORY.
DE VAUGELAS. - Voir : FAVRE. - FONTON.- VINCENT DE
D E VAUGELET.

-

- -

--

MARNIOLAS.

34.238. (DAUPHINE. Anobli en 1660. Confirmé noble et anobli e n tant ue de besoin en 1714.)
de 3 mol. d'or p o s h 2 et I .
(N.d'H. 326. P. O. 2944. Woëlmont N.I.)

-

DES VAUGERIS. - Voir : LAMBERT.
DE VAUGIRARD. - Voir : GIRARD.
D E VAUGIRAUD.

-

- D'a. au

&O.

d'or ace.

-

-

34.239. (ANJOU,VENDÉE,LORRAINE.) D'arg. à l'aigle bicéphale de sa. Alias : D'ar. à l'aigle bichphale d'arg.
Cette Maison, toujours subsistante, remonte sa fil. à Michel de Vaugiraud, tr. e n 1427. dont les descendants possédèrent les sgries de La
Grange, de Logerie et de Rosnay. Elle fut déchargée noble en 1599, maintenue noble en 1667 et 1715 sur preuves de 1465, fit ses preuves
our la C.Ecurie en 1787 et comp. à Fontenay et St-Calais en 1789.
(N. d'H. 326. P. O. 2944. Armorial Général Touraine. La
hoque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

D E VAUGRENANS.

-

34.240. - (FRANCHE-COMTÉ.
Ancienne Maison éteinte A la fin d u XIV" sikcle.)
d'or.
(Dunod.
Lurion. - Borel d'Hauterive 1867.)

-

-

-

-

- De sa. au lion d'arg. arm¿. lamp. et courond

D E VAUGRENANT. - Voir : BAILLET.
D E VAUGRIGNEUSE. - Voir : DE MALIVERT.

-

-

34.241.
(BRESSE.) De sin. i la croix d'or.
Cette Maison remonte sa fil. à Josserand, Chr, sgr de Vaugrigneuse, tr. e n 1270. dont le petit-fils Jean, tr. en 1368. laissa de Catherine de
Marchias : lo Geoffroy, auteur de la branche des sgrs de Vaugrigneuse. de Tho1 et de Marigna, qui donna un Echanson du Duc de Bourgogne en 1436, un Gentilhomme de la Maison de Philippe de Savoie Comte de Bresse en 1476, et s'éteignit au début d u XVIe siècle :
Z0 Jean, Chr allié en 1394 à Catherine de Coucy, dont il eut : a) Jean, auteur d'une branche éteinte à la fin du XIII' siècle : ¿) GalCas,
auteur de la branche de Servigna, éteinte avec son fils ; - c) Antoine, auteur d e la branche de Chaffaut qui semble s'être éteinte à la fin d u
XVe siècle. Un membre de cette famille, nommé Claude, Eyr, dont le rattachement n'apparaît pas, laissa un fils naturel, Palamède, sgr de
Turgon, qui fut légitimé et déclaré noble par Lettres du Duc de Savoie de 1563. Sa descendance. toujours subsistante, fit ses pteuves our les
E. M. en 1775 et 1780, pour l'Enfant- Jésus en I768 et donna un Chr de 1'Emp. e n 1809. (N.d'H. 326. D. B. 659. Révérend Emp. 4.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

VAUGUICRIN. - Voir : R I V ~ R E .
VAUGUIMONT. - Voir : DES PORTES.
VAUGUION. - Voir : DANIEI,.
VAUGUYON. - Voir : FOUCAUI,T.
LA VAUGUYON. - Voir : QUEI,EN.
DE VAUHBAS. - Voir : I,E BOTEY.
DE VAUJANY.

-

-

-

DE
DE
DE
DE
DE

--.

34.242. - (DAUPHINÉ,
PROVENCE.
- Maintenue noble en 1730. Com a Vizille et Grenoble en 1789.) - Bure14 d'arg. et d'or.
de IO pièces ;au chej de gue. ch. d'un lion naissant d'or.
(P. O. 2945. Krmorial Général Dauphin¿.
La Roque et BarthdCmy.

- Woëlmont N. S.)

-
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-

D E VAUJOURS D E CHATI1,LON.

-

-

34.243.
(FRANCHE-COMT~,
LAMARTINIQUE. Anobli en 1773.)
2 en chef et 1 en Pte. - (Chérin 204. - N. d’H. 326.)

d’or,

- Doz. à une fasec alcslc d‘arg. ace. de 3 lionceaux passants

DE VAUJOYE. - Voir : POULAIN.
D E VANJUAS-LANGAN. - Voir : TRFTON.
D E VAULCWIER. - ALIAS : VAUCHIER.

34.244. - (FRANCHE-COMTÉ.)
- D’az. au chev. d’or ace. de 3 ktoiles du mesme.

Le nom de Vaulchier est très ancien en Franche-ComtC oh l’on trouve Montmoret un jean Vauchier. Eyr.
cité en 1356. La fil. suivie remonte à Jean Vauchier, d’Arlay, qui ép. en 1430 Françoise de Bracon et eut pour
petit-fils autre Jean qui reçut en 1516 des Lettres d’Anoblissement (selon Lurion) ou de Confirmation de
noblesse (selon le mss. Varin et selon Dunod). II fut père de Philippe, Greffier en Chef du Parlement de Dôle
en 1530, Secrétaire de l’Empereur Charles-Quint, mort s. p.. et de Pierre, sgrdu Deschaux. marié en 1520 B
Claire Le Goulx de La Berchère, dont le fils Philippe Vaulchier, Eyr. sgr d u Deschaux, auquel remonte la
fil. donnée par Chérin, laissa de Marguerite Daniel, Etienne, Eyr, marié en 1612 à Anne de Bougne. Leur fils,
Charles, sgr du Deschaux, ép. en 1656 Françoise Aymon de Montespin, qui lui donna François-Louis qui suit,
et Gaspard, sgr de Grandchamp, marié en 1701 à Louise-Marguerite de Parroy, dont lefils, François-Louis,
laissa de Judith-Françoise du Saix d’Amans, Simon de Vaulchier de Grandchamp, qui fit ses preuves pour
les Gentilshommes du Comte d’Artois en 1780 sur titres de 1559.
François-Louis de Vaulchier, sgr d u Deschaux, fils aîné de Charles, ép. en 1688 Claude-Nicole du
Saix d’Amans, et en eut François-César, Chr, Page de la Chambre du Roi en 1709, Brigadier des Armées,
créé Mqs de Vaulchier par L. P. de 1755, marié en 1738 à Françoise-Gasparine de Poligny, d’où une fille
qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1751, et entre autres un fils Georges-Simon, Mqs de Vaulchier, Chr de
Malte, allié en 1777 à Marie-Félicité Terrier de Monciel. Leur fils, Louis-René-Simon, Comm. de la L. H..
Conseiller d’Etat, ép. en 1807 Céleste-Gasparine de Montjustin et en eut : - lo Louis qui suivra; -2O Charles,
Député, marié en 1844 à Alexandrine de La Bourdonnaye d’où 3 filles ;
3’ René-Gaspard, allié en 1854 à Caroline de La Bourdonnaye~
l qui lui ~donna Georges,
~
~marié en~ 1890 à~Marie de
, Fitz-James, et René, allié en 1892 à Jeanne Dillon, lesquels continuèrent ;-4’ Henri,
Chartreux. L‘aîné, Louis, Mqs de Vaulchier, ép. en !836 Philippine de Mauclerc et fut père de Louis, Mqs de Vaulchier d u Deschaux, allié
en 1866 Alix de Raincourt, d’où 5 fils dont 3 continuèrent. Cette famille fut admise aux Etats de la noblesse de Franche-Comté en 1654.
fit ses preuves pour St-Claude en 1718 et 1762 et comp. à Besançon et Dôle en 1789.
(Chérin 204.
N. d’H. 326. - Lurion. Dunod,
Borel d’Hauterive 1843, 1862, 1867.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 3 et N. S.
Bibliothèque de Besançon, Mss.Varin.)

-

-

-

-

-

-

-

-

DE VAULCOMTE.- Voir : DUREAU.
DE V A ~ G R E N A N D .- Voir : COLMONT.

DE VAUI,GREN”I’.

- Voir : PJ~TING.
D E VAUI,OGI$. - Voir : PICOT.

DE vAUTJJGER. - Voir : GUYON.
34.245. - (NORMANDIE,
MAINE.- Alias :DE VOLOCER.- Maintenue noble en 1451,1599et 1667.)- Darg. à 2 chev. j u m e k de
sa. ~ C C de
. 5 merl. du mesme, 2 , 2 et I. - (Woëlmont N. S.-P. O. 3039.)
DE VAULSERRE.- Voir : DE CORBEAU.
34-26. - (DAUPHINÉ.- Fil. XIVe siècle. - Barons des Adrets. - Maintenue noble en 1667. - Preuves pour la C. Ecurie en
1774.) - D’az. ci 3 coqs d’or, 2 et I , crdt&, barb& et ong14.s de sa. (alias :de gue.) - (N.d’H. 326. - P. O. 2945 et 2946. D. B. 660. - Armorial Général Dauphiné.)
DE LA VAULTB. - Voir : DE CARPOT. - TARDA.
VAUI,TJ~R. - Voir : VAUTHIER et VAUTIER.
34.247. - (CHAMPAGNE.)
- D’az. d 2 épdes d‘arg. passées en saut. acc. de 3 dtoiles. 1 en chef et 2enjlanc.et en pte d’un croiss. aussi
Zarg. - (Armorial Général Champagne.)
34.248. - (LORRAINE.
- Anobli en 1655.) - De sa. ali chev. d’arg. acc. en chef de 2 pendes d‘or et en Pte d‘une ancre du mesme.
- (Dom Pelletier.)
34.249. -(LORRAINE,BARROIS.
-Alias: WAUTHIER
ET WAULTIER.-Anobben 1510.-Echevinde
LignyauXVII” siècle.) -D’az.
6 3 ancres géométriennes d‘or 2 et I , l’dcu entour6 d’une orle d’arg. - (Dom Pelletier. - Archives de Ligny et de Bar. - P. O. 3048.)
- Anobli en 1540. - Alias : WAULTHIER.)
- D’ar. au lion d’arg. arm. et lamp. de gue. - (P. O. 2945. 34.250. - (LORRAINE.
Dom Pelletier.)

34.251.-(Lo~~AIN~.-AIias : V A U T H I E R . - A ~ en
~ ~1663
I ~ et 1713.-Confirmé noble en 1731.)-D’arg. aulion degue.,auchef
$02. ch. de 3 (2) étoiles d’or. - (Archives de la Meuse B. 2737. - Archives de Meurthe-et-Moselle B. 132.
Dom Pelletier.)
34.252. - (NORMANDIE.)
- D’ar. ci 1 fasce d’or acc. ¿e 3 demi-ools du mesme. - rmorial Général Normandie.)
34.253. - (NORMANDIE.
- Procureur en la Cour des Aides.) - D’az. ci 2 fasces or acc. d’un lion passunt du mesme en chef, ¿e
3 étoiles aussi d’or en fasce, et d’une rose d’arg. en Pte. - (Armorial Général Normandie.)

-

6e

VAULTIER D’AMIGNY, DE COTTUN, et D’ANFERVILLE.

-

34.254. - (NORMANDIE.) De sa. au lion d’arg., l’écu semé de billettes du mesme. - Alias :De sa. au lion d’arg. semk de billettes de sa.
Cette famille avait pour auteur Guillaume Vaultier, Eyr, sgr de St-Vaast, vivant vers 1350, dont le descendant, Jourdain Vaultier, laissa de
Jeanne de Vaucelles, Alain, Eyr, sgr de St-Vaast et de Cottun, tr. en 1454, père de 3 fils, Jacques, Guillaume et Louis qui furent maintenus
nobles en 1525. De l’un d’eux descendait François Vaultier, Eyr, sgr de Cottun, qui laissa de Catherine d’Emery, Robert, qui continua la
branche de Cottun, et Nicolas, maintenu noble avec son frère en 1666, sgr de Dammartin, allié en 1667 à Catherine Robbes qui lui donna
entre autres : Gédéon-François.qui suit ; Robert, sgr de Lignière et de Dammartin ; et François, sgr des Lagues.
L’ainé, Gédéon-François, sgr d’Anferville, ép. en I71 1 Jeanne-Françoise de St-Laurent et en eut Louis-François, Chr, sgr d’Anferville et de
Vauville, marié en 1736 à Jeanne Eury, d’où entre autres : Nicolas Vaultier d’Anferville, Eyr, sgr de Noron, Mousquetaire du Roi, allié en
I759 à Marie-Elisabeth Conseil, père de 4 fils dont l’un, Nicolas-Philippe, né en 1766, fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1784.
et dont l’autre, Louis-Alexandre-Jean, mourut en 1820 s. p. de CPcile-Eugénie Le Houx d’Amayé.
(Chérin 204.
P. O. 2945.2947.
Armorial Général Normandie.
Fds Fs. 11.924, 32.315, 32.313.
Actes de catholicité.)

-

-
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-

-

VAUI,TIER DI?, FRANQUETERRE, DU CASTEbET, D'AUMEVII,I,E

et D'HUBER-

VILLE.

- (NORMANDIE.)
- D'or au vautour essorant en bande de sa.
Roger Vaultier, Eyr, sgr de Mary et de La Volterie, anobli par Lettres de 1457. fut &rede Guillaume. mari¿
1460 à Michelle Sanson qui lui donna Raoul qui suit et Jacques auteur de la franche d'Aumeville, qui
.. .- .- -. .- .. .- .. .. .. . .- .. .. ensuivra.
Raoul, Eyr, marié e n I485 à MariettedeVanaray (alias :Vauvray), fut père de Jacques. qui C en
1527 Marie Bauguet, d'où 5 fils. L'aîné, Guillaume, Eyr, Vicomte d e Valognes, obtint des Lettres de &lief
...
de Dérogeance et fut maintenu noble en 1576. I1 ép. en 1572 Anne Le Scene et en eut Guillaume, maintenu
34.255.

noble en 1624, marié en 1606 à Catherine d u Mesnil-Livry. D e Ià vint Pierre, Eyr, allié en 1628 à Françoise
Lucas dont le fils Guillaume, sgr de Franqueterre, maintenu noble en 1671 sur reuves de 1457. laissa de
IO, Jacques, sgr de Franqueterre, allié à Marie-Hélène du Klesnildot :
2' Charles,
Charlotte Simon :
Eyr, sgr du Castelet et d Huberville. allié à Jeanne-Thérèse du Mesnildot, mort avant 1720 laissant plusieurs
fils mineurs ; 30 Hervé ; - 40 François, sgr de La Tremblaye, tuteur des enfants d e son frère Charles en

*

-

1722.

-

-

Un de ces frères, probablement Charles, fut, selon toutes vraisemblances, père de Jean Vaultier, possesseur
de terres à Huberville, marié avant 1740à Marguerite Chanteloup dont il eut Alphonse Vaultier, Contre-Amiral,
Chr de St-L. (I 742-181 7), qui laissa de Jeanne-Françoise Chanteloup, Hyacinthe-Alphonse-Philippe, allié
en 1812 à Reine-Adélaïde Friard. Leur fils, Charles-Lucien, Off., ép. en 1858 Clémentine Dourbie, puis en
1861 Marie-Thérèse-Rose Gubiani et continua.
Jacques Vaultier. Eyr, fils cadet de Guillaume et de Michelle Sanson, ép. en 1488 Jeanne Clément et fut
père de Jacques, marié en 1531 à Pierrette Dauphin (alias : Daulphes) d'où plusieurs fils. Le 3e, Gervais, Enquêteurà Valognes, obtint en
I576 les mêmes Lettres de Relief de Dérogeance et de maintenue de noblesse que ses cousins de la branche aînée. L'aîné, Jean, fut père de
Thomas, sgr d'Aumeville, tr. en 1590, marié à Marguerite Dumoncel dont il eut François, Eyr, sgr d'Aumeville, maintenu noble en 1624.
allié en 1661 à Suzanne d'Aigremont d'où Guillaume, vivant en 1696.
On trouve en Normandie plusieurs autres familles du nom de Vaultier, portant les mêmes armes et qui sont probablement des branches détachées de cette famille, entre autres les Vaultier de La Haye Penel et les Vaultier de La Granderie, encore subsistants à la fin du XVIIIe sikle.
(P. O. 2945 et 2947. D. B. 659.-Armorial Général Normandie. Fds Fs. 32.313,32.335,32.333et I 1.927. Archives de la Manche.
Archives de la Marine.)

-

-

-

-

-

D E VAULTIER DE MOYENCOURT et D E PETITMONT.

-

-

34.256. (ILE-DE-FRANCE.) D'ar. au croiss. d'arg. ucc. de 9 mouchetures d'hetm. posdes en orle.
Cette famille, qui posséda lasgriede Petitmont dès le XV" siècle, remonte sa fil. àPierre de Vaultier quilaissa de Marie Lesné, Jacques, Eyr,
marié en 1547 à Marie de Flavy dont il eut Gaspard, sgr de Moyencourt, allié en 1588 à Louise des Brosses et père de Charles, sgr de Moyencourt, Maître d'Hôtel du Roi, marié en 1643 à Jeanne Chaillon d'où 4 fils. L'un d'eux, Philippe, fut l'auteur d'une branche qui fit enregistrer
ses titres à La Guadeloupe en 1772.L'aîné, Alexandre de Vaultier, dit le Comte de Moyencourt, Baron de Reuilly, Gouverneur de La CuadeIOU e, Lt-Général des Iles du Vent, Comm. de Malte, ép. en 1701 Anne-Marie de La Croix et fut père d'Alexandre-Charles-Philippe, dit
le Ebmte de Moyencourt, marié en 1734 à Marie de La Chaussée d'où : - lo Georges-Jean-Gabriel, titré Comte de Moyencourt. Gouverneur
de Luçon, allié en I760 à Denise- Jeanne de Laverdy et père de Jean-Henri qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1787 : 2 O François,
sgr du Breuil, marié en 1766 à Marie-Franqoise Le Mercier Beausoleil de Vermont, d'où Pierre-François et Jean qui firent leurs preuves pour
la Marine en 1782 et pour le service en I 785 ; 30 Pierre-Charles, marié en 1766 à Anne-Marie-Madeleine Barbier des Marais, puis en I778
à Anne-Henriette Le Mercier Beausoleil de Vermont. et qui eut du le'lit, Charles-Thomas, né en 1767,et du Ze lit, Charles-François, né en 1779.
Cette famille, maintenue noble en 1667,comp. à Montreuil-sur-Mer en 1789 et s'éteignit à la fin du XIXe &le. Elle donna également la
branche de Petitmont, non rattachée, qui semble s'être éteinte en 1780,et celle de La Brière et deDiancourt, détachéeaudébut du XVIe sihcle.
encore subsistante au XVIIIe siècle.
(Chérin 204. - N. d'H. 327. P. O.2944 et 2945. Carrés d'H. 626 et 627. Armorial Général
Borel d'Hauterive 1874. Grave, Armorial du Comté de Montfort.
La Roque et BarthéParis 3, Versailles, Orléans et Bourbonnais.
Iémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

VAUL'I'RIN.

-

-

-

-

-

: VAUTRIN.

- ALIAS

34.257.- (LORRAINE.
- Anobli en 1720.)- D'az. d la fasce d'arg., Z'écu cantonnd de 4 abeilles d'or. - (Dom Pelletier.)
34.258. - (LORRAINE.
- Anobli en 1725. - Confirmé noble en 1769. Demande d'enregistrement des titres de noblesse A

-

-

La Guadeloupe au XVIIIe siècle.)
De gue. (alias : d'az.) d la Zeorette courante d'or, colletde de Sue., bordde et bouclee d'arg. au chef
du mesme ch. de 2 hem. ¿'arg. (alias : de sa.). (Chérin 204. - Dom Pelletier.)
34.259. (LORRAINE. Anobli en 1660.) D'arg. d 3 ldzards de sin. mis en pal, armes de gue. (Dom Pelletier.)
34.260. (LORRAINE. Anobli en 1715.) - De Sue. au grifion d'or, a r m i et lamp. d'arg. (Dom Pelletier.)
34.261. (LORRAINE. Alias : WAULTRIN. Anobli en 1554.
Lettres de Relief de Dérogeance et de Confirmation de
noblesse en 1716.) D'arg. d une rose ¿e Bue., au chefd'ar.
(Dom Pelletier.)

-

-

-

-

-

-

-

-

- DEVAULX DE CHAMBORD. - DUMAS. - FOULON
- DE VAUX.
34.262.- (ANJOU.)- D'or à 3 lions d'oz. armes et couronds de gue. à la bande ¿e gue. br. - (I'.
O.2948.)

D E VAULX. - Voir :
34.263.- (DAUPHINÉ.

AMAT.

- BERMOND.

-

-

-

-

Connue dès 1 1 15.
Fil. prouvée selon Chérin : 1304. Maintenue noble en 1667. A donné des
Conseillers et 1 Président à Mortier au Parlement de Grenoble. - Fut admise aux H. C. au XVIIIe siècle.) -De gue. au lion d'arg.
(Chérin 204. P. O.2948. - D. B. 660. - Armorial Général Dauphiné.)
34.264. (PICARDIE.)
- D'az. au cheu. d'arg. acc. de 3 tr2fles d'or. (P. O. 2948.)
34.265. (PICARDIE. s g r s d'Hocquincourt, de Bacquemont, etc ...) D'arg. ci 3 fasces de gue. (N.d'H. 327. P. 2948.

-

-

-

--

- o.
- D. B. 660.)
34.266.- (VALOIS.- Famille noble.) - D'or ci 3 têtes de Maures ¿e sa. Ianddes ¿'arg. - (N. d'H. 327. - P. O.2948.)
BOURBONNAIS.
- Olim :DE VAUXD'ACHY.- Famille anoblie ou reconnuenobleen 1616,qui se diYisa en
34.267.- (LORRAINE,
-

2 branches au XVIIe siècle, celle de Bellefontaine, qui fit ses preuves pour les E. M.en 1779, et celle d'Achy, divisée elle-meme en
2 rameaux maintenus nobles en 1725,qui firent leurs preuves, le le' pour le service en 1781,et le 2epour St-Cyr en I768 et pour
les E. M. en 1777.- Comp. à Vic en 1789.)- D'az. d 2 barbeaux adossds ¿'arg. - (Chérin 204. - N. d'H. 327.)
34.268.- (SOISSONNAIS,
VALOIS.- Echevin de Noyon.)
D'arg. au chev. d'az. acc. de 2 dtoiles de gue. en chef et d'un bdlìer de
sa. en

Pte.

-

(Révérend

-

1903.)

DES VAULX.

34.269. - (LORRAINE.)
- D'ut. au cheu. d'arg.

DU VA'C'LX.

-

-

acc. ¿e

3 Ptoiles d'or.

- (P.O.2949.)

(ILE-DE-FRANCE.
Conseiller-Correcteur à la Chambre des Comptes de Paris.) - P a z . àlaleorette courante d'arg.
accolde du mesme ; au chef de gue. ch. ¿e 3 ttoiles d'arg.
(P. O. 2950. D.B. 660.)

34.270.

-

- 418 -

-

DE LA VAULX. - Voir : DE

LAVAWX.

D E VAUMAS. - Voir : PRÉVERAUD.
DE VAUMESLE D’ESNEVAI,. - ALIAS : D E VAUMELLE ou D E WAUMEL.

34.271. - (NORMANDIE.
- Anobli en 1625.- Maintenue noble en 1668 et 1731.-Sgrs d’Esneval, de Livet.-Preuves devant
Chérin pour le service en 1785. Comp. h Falaise, Argentan et Orbec en 1789.) D’az. cì 3 aigles bicdphales d’or dploydes. becqudes.
ongldes de gue. 2 et I , acc. en chef (surm.) d’un soleil d or. - (Chérin 204.
P. O. 2945. Armorial Général Normandie. De

-

Souancé.

- Woëlmont

N. S.

- -

- La Roque et Barthélémy.)

DE VAUMORIN.

34.272. - (TOURAINE,
MAINE.- Sgr du dit lieu.)

-

- Darg. à 3 croiss. de gue. - (Armorial Cinéral Tours.)

D E VAUNAC. - Voir : DE LA ROCHE.
D E VAUNINEXJX. - Voir : DE GASTON.
D E VAUNOISE. - Voir DE VANNOISE.
D E LA VAUPALIERE. - Voir : MAIGNARD.
D E VAUPRIVAS. - Voir : DU VERDIER.
VAUQUEIJN.

-

-

-

-

(NORMANDIE. Condamné pour usurpation en 1668. Renonciation aux prétentions nobiliaires en 1669.)
uu cheu. rompu d’or ch. de 2 lions du mesme acc. en chef de 3 croiss. d’or et en Pte d’une &toileaussi d’or.
(D. B. 659.)

34.273.

-

-DU.

DE VAUQUELIN D E BEAUMONT, DU DESERT, DES YVETEAUX, D E LA FRESNAYE,
D’HERMANVILLE et D E VRIGNY.

-

34.274. - (NORMANDIE.)
- D’herm. à la bord. de gue. acc. de 8 fers à cheval d’or posh en orle. (Armes anciennes.) Alias :d‘uz.
au saut. engr. d‘arg. cantonne de 4 croiss. d’or.
Le nom d e Vauquelin est très ancien dans cette province et, selon certains documents, cette famille serait issue des Ducs de Bretagne. Toutefois, cette origine n’étant nullement prouvée et paraissant très aléatoire, nous ne rapporterons les 2 principales lignes que depuis le milieu du

XVe siècle. La l’e semble avoir pour auteur Guillaume Vauquelin, Eyr, qui aurait laissé Jean, qui suit, et Guillaume, auteur des sgrs des Yveteaux, qui suivra. Jean, sgr de Beaumont, tr. en 1473, eut de Jeanne Le Gras, autre Jean dont le fils Robert, Eyr, sgr deBeaumont, ép. vers
1560 Perrette Anger et fut père de Jean, maintenu noble en 1599, allié en 1596 à Suzanne de Carbonnel, dame du Désert. Leur fils, Anne,
sgr du Désert, maintenu noble en 1641 sur preuves de 1428, ép. en 1628 Anne Poisson et fut pbre d’Antoine-Léonor, mariéen 1668à JeanneAntoinette Scelle qui lui donna Jean-François, sgr d u Désert, allié en 1714 h Charlotte-Anne Gréard d’où Jean-François-Jacques, qui fit ‘ses
preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1730, et ép. en I737 Marie- Julienne de Beaugendre, représentée à Valognes en 1789, dont le fils,
François-Hercule, fut Page de la G. Ecurie en 1765.
Guillaume (présumé fils cadet de Guillaume), auquel remonte la fil. de cette branche donnée par Chérin, fut GentilhommedelaMaison du
Roi vers 1477, ép. Guillelmine Patry. puis Barbe Rabinel et fut père de Jean, sgr des Yveteaux, Substitut à 1’Echiquier de Rouen, tr. en 1503.
allié à Gillette Le Marié dont il eut Robert, Eyr, marié à Catherine de Malherbe, qui laissa Louis, sgr des Yveteaux, tr. en 1569. allié à Jeanne
lo René, qui suit ; 20 Guillaume, auteur du rameau de La Noë : 3 O Pierre, auteur du rameau d u Parc et du Grès :
des Buars d’où :
4’ Jean, auteur des rameaux des Londes et de Bois-Roger. L’aîné, René, Eyr, sgr des Yveteaux, ép. en 1602 Anne Tiesse, dame des Chesnes,
qui lui donna entre autres 2 fils. Le Ze. Adrien, fut l’auteur du rameau de La Brosse. Le le’, Louis, Chr. sgr des Chesnes, ép. en 1648 Françoise Bernard d’Avernes et fut père de Louis, sgr des Chesnes, marié en 1690 à Dlle de Brossard d’où Eustache, Chr de Malte, sgr des Chesnes,
allié en 1720 à Louise Le Michel d’Avrilly. I1 en eut Eustache, Chr de Malte, marié en 1760 à Marie-Louise-Claude Aubert d’Ailly dont
le fils, Eustache-Louis, fit ses preuves devant Chérin en 1786.
L‘autre ligne remontait sa fil. prouvée à Jean Vauquelin, Chr, anobli par charte des francs-fiefs en 1482, dont le fils, Nicolas, marié en 1498
à Marguerite de Sassy en eut entre autres 2 fils. Le cadet, Guillaume, fut l’auteur de la branche d’Ennecy et de celle de Ryes, maintenue
noble en 1667, titrée Mqs de Sassy. L’aîné, Jean, sgr de La Fresnaye, fut père de Jean, Conseiller d’Etat, allié en 15598 Anne de Bourgeville,
d’où : lo Nicolas, Conseiller d’Etat. mort s. p. I. en 1649 ; 2O Guillaume, Maître d’Hôtel de la Reine-Mère, allié àMarie du Quesnoy et
père d’Hercule, Maître des Requêtes, créé Mqs d’Hermanville par L. P. de 1651, qui continua les Mqs d’Hermanville, maintenus nobles en
1666, encore subsistants à la fin du XVIIIe siècle ;-3’ Charles, Abbé de St-Pierre-sur-Dives ; 4O Jean-Jacques, Député de la noblesse,
A) Jacques, Chr, sgr de La Fresnaye, maintenu noble en 1666,
marié en 1616 à Marguerite Gaultier, dame de La Lande Terrée d’où :
dont le petit-fils Jean- Jacques, créé Mqs de Vrigny par L. P. de 1723, continua la branche de ce nom qui fit ses preuves pour les E. M. en
1779 et comp. à Alençon en 1789 ; B) Nicolas, guteur de la branche des Robours, éteinte avec son fils ; C) Jean, allié en 1653 à AnneCatherine de Coulibœuf qui lui donna : - a) Charles, auteur de la branche de Sacy qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1743, 1774 et
1789 : b) Antoine dont le petit-fils fut Page de la Petite Ecurie en 1753 ; c) Louis, auteur de la banche de La Varende et de Réveillon.
(N. d’H. 326. D.B. 659. P. O. 2946. Chérin 204. La Roque et Barthélémy. Armorial Général Normandie.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E VAURE. - Voir : COIGNAC.
- DE RABUSSON.
DZ VAURENARD. - Voir : CORTEILLE.
D E VAURENTE.

34.275. - (FLANDRES.)
- De Que. à la tête de licorne ¿‘arg. et à l’orle de 8 billettes du mesme. - (Armorial Général Flandres.)

D E VAURICHIER.

34.276. - (LORRAINE.
- Anobli en 1713.) - De gue. à 2 sabres d’arg. passds en saut. ; QU chef d’arg. ch. d u n e mol. d’eperon
d’az. accostee de 2 croiss. renuerds du mesme. - (Dom Pelletier.)

D E VAURILLON.
34.277.

- (LIMOUSIN.
- Fil. fin XVIe siècle. - Sgrs de La Chaud et de La Vergne. - Confirmé noble et anobli en tant que de
- Une famille de ce nom comp. en Périgord en 1789.) -D’arg. au lion de sa., a u chej de gue. ch. de 3 dtoiles d‘or.

besoin en 1749.
(Chérin 204,

-

- N. d’H. 327. - De Cumont.)

D E VAURION.

-

34.278. (LYONNAIS.
- Fil. 1444. -Preuves pour les Chanoines de Mâcon en 1584 et pour Malte en 1592. - Maintenue noble
en 1598 et 1634. - Comp. en Beaujolais en 1789.) - De su. uu cheu. d’arg. - (P. O. 2946. - D.B. 659. - D e Clavière.

-

Armorial Général Lyon.)

- 419

-

DU VAUROUX. - Voir : SAGOT.
D E VAURY. - Voir : TEILL$.
D E VAUSALMON. - Voir : DE LA CHAPELLZ.
VAUSSIN D E CORSAIN.
34.279. - (ILE-DE-FRANCE,
BOURGOGNE.)- D U Z .au c h a . d'or, acc. en chef de 2 glands du "eet en Pte d'une rose d'arg. mrm.
d'une étoile d'or. - (D. B. 660. - P. O. 2947.)
D E VAUTENEL. - Voir : AULNETTE.
VAUTHERIN. - Voir : VAUTRIN.
VAUTHIER. - Voir : VAUI,TIER et VAUTIER.

- Maintenue noble en 1666.) - D'or au cœur enflamme! de gue. ;au chef d'az.

34.280. - (SOISSONNAIS.
- Sgrs d e Villeneuve.
ch. de 3 étoiles d'or. - (Fonds Français 32.265.)

VAUTIER. - Voir :

VAU~TIER.
- Echevin d e Dijon. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1697.)
34.281. - (BOURGOGNE.

-

DUZ.
ci 2 e!to¿k.sd'orposdes en chef, acc.
d'une croisette du mesme en Pte.
(Armorial Général Bourgogne. - Bourée.)
34.282. - (LORRAINE.)
- D'ut. au pal ¿'arg. ch. d'un ann. d'ut. - (N.d'H. 327.)
- D'ut. à 3 trifies d'or. (P. O. 2947.)
34.283. (NORMANDIE.)
- Chr de I'Emp. en 1809.) - Tiercé en fasce : d'ut. à 1 dlkphant d'or soutenu du mesme :d'or cì la foi Zar
34.284. (NORMANDIE.
surm. d'un cœur de gue. ; et de gue. ch. du signe des Chrs légionnaires.
(Révérend Emp. 4.)
34.285. (PROVENCE.) D'ut. au cheo. d'arg. UCC. en chef de 2 montagnes d'or, et en Pte d'une tête de Maure hande!e d'arg.

-

(P. O . 2947.)
34.286. - (Alias : VAUTHIER.)- D'arg. au corbeau volant de

-

SU.

-

- (P. O. 2947.)

D E VAUTOURNEULT. - ALIAS : D E VAUTOURNEUX.

34.287. - (MAINE,ORLÉANAIS.
- Comp. à Mondoubleau en 1789.) - De sa. ci 3 lions d'arg. lamp. et C O U T O ~ ~ ¿ d'or.
S

- La Roque et Barthélémy.)

- (Rietstap.

D E VAUTRAVERS.

début XVe sibcle. - Eteints a u
VAUTRI%
34.289. - (LORRAINE,
ILE-DE-FRANCE.
- C h r d e 1'Em .en 1810. - Baron héréditaire en 1817.) - D'oz. au lion d'or. tenant de lu
patte dextre une ép& en pal du mesme, ci la champagne l o r . - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

34.288. - (FRANCHE-COMTE.
- Probablement issus des Sires d e Granson ensuisse.-Fil.
XVIIe siècle.) - P a k d'arg. et d'az. de 6 pièces. - (Dunod.
Lurion.)

VAUTRIN. - Voir :

VAULTRIN.

34.290. - (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMTÉ.
- Alias : VAUTHERIN.
- Conseiller-Correcteur en la Chambre des Comptes d e Dôle.)
- D'arg. à une montagne de sin. ouverte en 2 coupeaux formant un vallon au milieu, entre lesquels coupeaux vole en bande un ferrain
(oiseau) de sa. :au chef d'az. ch. de 2 étoiles ¿'arg. - (P. O. 2947. - D'Arbaumont. - La Roque et Barthélémy.)
34.291. - (LORRAINE.
- Chr de 1'Emp. en 1808. - Créé Baron héréditaire en 1814.) - Ecart. au I, d'or à unarbre (arrau'id) de
sin., soutenu d'un sabre de sa. posé en fasce ; au II,de gue. à l't!pke haute en pal ¿'arg. : au III, de sin. a u ldvrier courant d'arg. ;au
IV, d'at. à la grenade enflammée d'or, posh en abime. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
- Anobli en I71 6.) - De Sue. ci la bande ¿'arg. ch. de 3 coqu. de sa. - (Dom Pelletier.)
34.292. (LORRAINE.

-

D E VAUVENARGUES. - Voir : DE CLAPIERS. - D'ISOARD.
DU VAWENTRIER. - Voir : GRANDET.
D E VAUVERT. - Voir : DE LA MOTTE DE BROONS. - PR$VOST.
DE VAUVIER.

-

34.293. - (ORLÉANAIS.
- Sgrs d u Pré. - Maintenue noble en 1699.) D'az. au lion
3 rangees en chef et 2 en Pte. (P. O. 2947. - Armorial Général Orléans.)

-

D E VAWILLARS. - Voir :
D E VL4WILLE.

d'arg. ace. de

5 fleurs de lys du "e.

DE CLERMONT TONNERRE.

34.294. - (NORMANDIE.
- Sgrs d u dit lieu et de Chantelou. - Autorisés par Lettres d e 1584 A prendre le nom d e Vauville au
- De gue. au pal d'arg. accoste! de 6 merl. du mesme 3 et 3 mises en pal. (N.d'H. 327. P. O. 2947.)

-

lieu ¿e celui ¿e Levesque.)

D E VAUVIhqUX. - Voir : POTTIN.
VAUVRET.

-

34.295. - (MARCHE.) D'ut. au fauteuil d'or (alias :d'arg.) à 3 aldrions de gue.

-

- (P. O. 2947.)

VAUVRILLE.
34.296.

- (BOURBONNAIS.)
- Dar. au cheo. d'or, acc. de 3 glands du mesme. - (Armorial Général Bourbonnais.)

D E VAUX. -Voir : ALEPU. - ARTHUYS. - AUBETERRE. - BALAVOINE. -DE BODIN. - e m .
- CLÉMENT.- DE LA FAGE. - LE GRAND. - JOURDA. - MOISSON.
- RICHARD. - D E SAVIGNAC. - DEVAUX et DE VAULX.

- DU PUY DE DAMES.

D E VAUX.

34.297. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Fil. 1326. - Eteints au XVIIIe siècle.) - D'ut. ci 3 bonnets d'Albanais d'or. - (P. O. 2948.
Armorial Général Bourgogne 2.
Lurion.)
34.298. (LANGUEDOC.)
- D'arg. d 3 (alias : 1) chênes de sin. fruitb d'or. (Armorial Général Languedoc.)
34.299. - (LANGUEDOC,
COMMINGES.
- Sgrs de Brouz et de Miremont. - Maintenue noble en 1701 sur preuves d e 1553.
Comp. à Muret en 1789.) - D'arg. d 3 têtes d'ours (alias :de chiens. alias :de cheval) de sa. museldes d'or 2 et I .
(P. O. 2948.

-

-

-

-

Armorial Général Languedoc.
Brémond.)
(LORRAINE. Anobli en 1609.)
D'ut. ci 3 chev. d'arg. acc. en che! de 2 roses d'or.

34.300.

-

-

-
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-

- (Dom Pelletier.)

-

-

34.301. -(LORRAINE.
-Anobli en 1704.) D'az. à 2 Ppies hautes d'arg., passdes en saut., !a garde et les poignkes d'or. acc. en chef
d'une branche de laurier d'or couchie en fasce, accostie de 2 itoiles d'arg. et en Pte d'une itoile du mesme. (N.d'H. 327.
34.302. - (BOURGOGNE. Olim :DE VAUX-BUSSENOIS.Admis aux Etats de Bourgogne en 1633. Maintenue noble O.
en 1669.
D'az. ci la croix d'or.
(P. O. 2947 et 2948. D'Arbaumont.)
34.303. (NORMANDIE.Olim :DE VAUXLE CLERC.) D'az. li 3 croiss. d'or 2 et I . (P. O. 2948.)
(NIVERNAIS,
BOURBONNAIS. Olim : DE VAUXDE GERMANY.
- Sgrs de Fleury, de La Motte. Président
34.304.
D'ut. au cheo. d'or acc. de 3 kioiles d'or, au chef d'arg., ch. d'une Ptoile de gue.
de la Chambre des Comptes de Nevers en 1697.)
(Armorial Général Bourbonnais.
De Soultrait.)
34.305. - (ANJOU.- Olim : DE VAUXDE RASILLÉ. Maire d'Angers.)
De gue. ci 3 fleurs de lys d'arg.
(P. O. 2948. La
Roque et Barthélémy.)
34.306. (VIVARAIS. Olim : DE VAUXDE SERRES.Sgrs de Pleyné. Comp. à Annonay en 1789.) - D'arg. d la bande coup&
d'az. et de gue., au chef d'az. ch. de 8 mol. d'or.
Alias : D'or d la bande partie d'az. ei de gue., au chef d'az.ch.de 3 besans d'or.
(N. d'H. 327.
Benoît d'Entrevaux.
Armorial Général Languedoc.
La Roque et Berthélémy.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E VAUX.
34.307.

-

-

- (AUVERGNE.)-

-

2948.1

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

D'az. au lion d'arg. sommi d'un croiss. du mesme, d la bande de gue. br.

sur le lion.

Cette Maison prouvait sa fil. selon Chérin depuis Cuido, cité en 1380 avec André, Dam., son fils, lequel
eut pour arrière-petit-fils Antoine, sgr de Vaux, marié en 1461 à Jeanne Chauvin (alias : Anne de Chany
et père de Gilbert, qui laissa de Michelle de Rozé : Claude, allié en 1538 à Anne de Bégues (alias : Le Begue
d'où 2 fils. Le 2e, Pierre, fut l'auteur de la branche des sgrs de La Farge et de Laire, maintenue noble en 1666,
et qui fit ses preuves pour la Marine au XVIIIe siècle.L'aîné,Gabriel,a11ié en 1571 à Françoise de Bournat,
fut père de François, Eyr, qui ép. en 1609 Gilberte de Baille et en eut Antoine, sgr de La Roche, maintenu
noble en 1666, marié en à 1649 Gabrielle de Laire.
Leur fils, Annet, ép. en I689 Anne de La Colombe qui lui donna Jean-Paul, sgr de La Roche, marié en 1732 A
Marie-Thérèse de Bardon de Genillac, d'où 3 fils :
lo Jean-Baptiste, qui fit ses preuves pour les Chanoines20 autre Jean-Baptiste, qui servit dans la Marine ; 3' Gilbert, admis aux
Comtes de Brioude en 1773 ;
H.C., allié en 1776 à Antoinette de Montesson dont il eut Hippolyte, mort s. a.,et Jean-Baptiste-René, père de
Gilbert-Louis-Amédée né en 1825. Cette Maison semble avoir comp. au Puy-en-Velay en 1789. (Chérin 204.
N. d'H. 327. P. O. 2948. De Ribier I. La Roque et Barthélémy. Bouillet 7.)

1

-

-

-

-

-

D E I,A VAUX.

34.308. - (NIVERNAIS.)
- D'az. ri une ancre d'arg.

DU VAUX-CHAVANNE.

34.309. - (POITOU.
- Sgrs de La Bornée.)

-

-

-

-

- (De Soultrait. - Paillot.)

- Mêmes armes que les Duveau traités au no 13.866. - (Armorial Général Poitiers.)

DES VAUX. - Voir : LANGLOIS. - I&F$BVRE. - DE
DES VAUX.

LA PORTE

-

- DESVAUX.

-

34.310. - (PICARDIE.Sgr d'Any.) - D'arg. d la croix de sa. ch. de 3 mol. d'or. (P. O. 2950.)
- D'or d 3 bandes d'az.. ch. chacune d'une marmite du champ.
34.31 I . - (BRETAGNE.- Olim : DES VAUXDE LA BOUYRAYE.)
(Rietstap.)

-

DES VAUX.
34.312. - (MAINE,BERRY,TOURAINE,
NORMANDIE,
BRETAGNE.)
- Coup6 d'arg. et de sa. au lion passant de I'un en I'autre (surm.

en chef d'un lambel de 3 pendants).
Cette Maison a donné de nombreuses branches, dont le point de jonction ne nous est pas connu, entre autres : celle de La Coudraye et de
La Motte, citée aux montres de 1440 et 1483, maintenue noble en 1668 sur preuves de 1534. et qui donna les sgrs de La Botteliere ;celle de
La Chesnaye, dont la fil. remontait à 1505 et qui fut maintenue noble en 1668 ; celle de La Couldre,également maintenue noble en 1668 ;
celle de La Martinière et de Blanchefontaine, répandue à La Martinique et à St-Domingue, qui fit ses preuves pour les cadets de Rochefort
en 1734, et fut maintenue noble et anoblie en tant que de besoin en 1753.
La princi ale branche, celle des sgrs des Vaux, de Lévaré et de Boisberaud, citée dès 1217, remontait sa fil. prouvée, selon Chérin, à Geoffroy,
sgr des L x , allié en 1293 à Annette de Couterne, qui lui donna Guillaume, Eyr, tr. en 1320, marié à Marguerite des Roches, d'où :
I O Geoffroy, qui continua les sgrs des Vaux, encore subsistants au milieu d u XVe siècle ;- 2' Jean, qui ép. Marie de Lévaré, dame du Boisbéraud, et en eut Samson, sgr de Lévaré, marié en 1404 à Eléonore d'Avaugour dont le fils, Guillaume, ép. en I428 Mathurine de Montbourcher.
puis en 1446 Jeanne de Falais. Du 2e lit vint Guy, testant en 1512, marié d'abord à Louise Valeaux, dame du Pin, d'où Jean qui suit, puis
A Marguerite Le Porc, dame de La Tour-Emond, dont il eut René, auteur des sgrs de La Tour-Emond. Le fils d u le' lit, Jean, marié en
1510 à Marie Couesnon, dame du Bois-Garnier, laissa 2 fils. L e 2e, François, futl'auteurde la branche de Boisbéraud qui fitses preuves pour
la G. Ecurie en 1715, éteinte au XVIIIe siècle. L'aîné, Jean, Gouverneur du Bas-Maine, Chr de I'O., Gentilhomme de la Chambre, ép. e n
1541 Charlotte Cornillau, dame des Noyers, et en eut César, Baron de Lévaré, Chr de l'O., marié en 1598 à Michelle de Sesmaisons dont le
fils Jean, Mqs de Lévaré, L t de la Vénerie du Roi, ép. en 1627 Eléonore d'Auray. De là vint Jean, Mqs de Lévaré, Lt de La Vénerie d u
Roi, qui, de son alliance en 1663 avec Suzanne de Nargonne-Mareuil, laissa Jacques-François, Page de la G. Ecurieen 1688, mort s. a. en
1703, et Bertrand, Mqs de Lévaré, mort s. a. en 1707. (Chérin 204. -P. O. 2948 et 2949. D. B. 660 et 664. N. d'H. 327. Armorial
Général Normandie 1, Bretagne 1 et Tours I.)

-

-

DE
DE
DE
DE
DE
DE

-

VAUXCLAIRS. - Voir : TARBÉ.
VAUXFERRAND. - Voir : TROUSSET.
VAUXMARTIN. - Voir : LE VAII,I,ANT.
VAUXONNE. - Voir : SAIN-ROUSSET.
I,A VAUZEI,I,E. - Voir : PRÉVOSTDE SANSAC.
VAUZEI,I,ES. - Voir : DELAUNAY.

-

-

34.313. - (LYONNAIS.
- Comp. en Beaujolais en 1789.) - D'az. cì 3 demi-wls d'arg. :au c h f d ' o r . - (De ClaviLe. -Rietstap.)
LE VAVASSEUR.
34.314. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr d'Hérouville. - Auditeur aux Comptes.) - D'at. au cheu. d'or eh. de 3 fiamma de Bue. (alias :
acc. de 3 flammes d'arg.). - (P. O . 2950.)
- D'az. cheu. d'or surm. d'un croiss. d'arg. acc. en chef de 2 rosesdu me" tigeeset bouionnkes d'or
34.315. - (ILE-DE-FRANCE.)
et en pte d'une gerbe du mesme ; au chef aussi d'or ch. de 3 trlfles de sin. - (P. O. 2950.)
34.316. - (MAINE.- Sgr des Landes, de Jouilly, d e Pontigny. - Comp. au Maine en 1789.) - D'or d la fasce uiurde de sa. (P. O. 2950. - Cauvin. - La Roque et Barthélémy. - Archives de la Sarthe.)
34.31 7. - (NORMANDIE.
-Sgr de St-Denis.) - D'az. cì 3 fers de lance d'arg. posh en pal et rang& en fasce, acc. en chef de 2 losanges
d'or et en pte d u n losange aussi d'or. - (P. O. 2950.)
QU
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N NORMANDIE. -

-

34.318.
Sgr de Colenges et du Manoir. - Maintenue noble en 1667.)
D'or d la fasce d'az. acc. en chcf de
3 losanges e gue. et en Pte d'un lion de sa. - (P. O. 2950.)
-Sgr d'Hiesville. de Gerville. de Cerisy. -Anobli en 1699. -Confirmé noble en 1736.-Preuves
our
34.319. (NORMANDIE.
le service en 1782.
Comp. à St-Sauveur-le-Vicomte en 1789.) - D o r ci la fasce d'arg. acc. de 3 besans du mesme, 2 et
(Chérin 204. - P. O. 2950. - N. d'H. 327. - La Roque et Barthélémy.)
34.320. - (NORMANDIE.
-Sgr de Siglas, de Ronfrebosc, de Mézeray. -Anobli en 1585. - Confirmé noble en 1722.) -D'arg.
ci la bande d'ut. ch. de 3 croix d'arg. et acc. de 2 lions de sa. lamp. degue., 1 en chef et 1 en Pte. - (N. d'H. 327. P. O . 2950.)
- Sgr d'Esguilly.) - De gue. au lion rampant d'arg., armé, lamp. et couronnd d'ut. - (N. d'H. 327.
34.321. - (NORMANDIE.
P. O. 2950. - Armorial Général Normandie.)
34.321 bis. (BRETAGNE.- Olim : LE VAVASSEUR
DU TERTRE.)- De gue. à la fasce d'or accomp. en chef d'un soleil du mesme et
en Pte de 2 croissants d'arg. - (Rietstap.)

-

p. -

-

-

-

-

LE: VAVASSEUR.
34.322. - (NORMANDIE.)
- D'az. au cheu. d'or acc. de 3 coqu. d'arg.,

2 et I.
Jacques Le Vavasseur, créé Chr héréditaire en 1815, puis Baron héréditaire en 1841 sur transmission des majorat et titres de son beau-pbre.
ép. en 1801 Marie-Aimée Chapaix de Marivaux et en eut Jacques, Baron Le Vavasseur, qui n'eut qu'une fille de Marie-Anne-Louise Fontelo Arthur, Baron Le Vavasseur, marié
nilliat, et Charles-Louis, Baron Le Vavasseur, Député, qui laissa de Mlle Caroillon de Vended :
en 1875 à Léopoldine- Julie Aubourg de Boury, qui continua ; 2O Paul- Jacques. s. p. de Mlle Dufresne ; 3" Léonce, allié à Mlle d'Argente
d'où 2 fils.
(Révérend Rest. 4.
Woëlmont N. S.)

-

-

LE VAVASSEUR.
34.323. - (NORMANDIE.)
- Daz. au cheu. d'arg. acc. de 3 &toiles d'or. - Alias : D'az. au cheu. d'or
au franc-canton posd à senestre de gue. ch. d'une &de d'arg.

-

acc. de 3 dtoiles du mesme,

Pierre- Jacques Le Vavasseur, Echevin de Rouen, ép. en 1723 Marguerite Bélard et en eut Pierre- Jacques-Amable, laerEchevin de Rouen,
anobli par L.P. de 1776,
.à Rouen en 1789, marié en 1752 à Thérèse-Magdeleine Debonne (alias :de Bonne) qui IUI donna : I" PierreLéon, Général de Dv
isio
ic?,;!.
Croix de la L. H., Député, alli6 en 1800 à Antoinette-Rose Rolland de Villarceaux, d'oh 1 fils ui laissa post&
rité ; 20 Benjamin-Pierre-Claude, Baron de 1'Em par L. P. de 1810, créé Vicomte héréditaire en 1823, Maréchal de L m p , Com. d e
St-L. et de la L. H., marié en 1794 à Louise-Elisabet( de Tourtier et père d'Adrien-Henri-Edmond, Vicomte Le Vavasseur, allié à AdrienneFrançorse Gard, dont le fiIs Henri-Jean-Joseph, Vicomte Le Vavasseur, OfF. de la L. H., ép. en 1872 CornClie-Magdeleine Le Sergeant
d'Hendecourt et continua : 30 Charles-Amable, Chr de 1'Emp. en 1810. Maréchal de Camp, Com. de la L. H., marié en 1816 à Caroline
de Bonne, sa cousine, d'où 2 filles. - (N. d'H. 327.
Révérend Emp. 3 et Rest. 4.
Woëlmont N.S.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

.

-

-

-

DE VAVINCOURT. - Voir : ROGER.
DE VAVRAY. - ALIAS : D E VAVEREY.

-

-

--

34.324. (CHAMPAGNE.
- Sgr de Presles et de Menonville. Issus de Jean, confirmé noble en 1445. - Maintenue noble e n
1641 sur titres de 1530. -Preuves pour les E. M. en 1789. Comp. à Bar-surSeine et Chaumont-en-Bassigny en 1789.) De
sin. à la leorette leoie à senestre, colletde d'or, et à la tour du mesme pode au 18' quartier de 1'dcu.-(N.d'H.
327. - D. B. 660.

--

La Roque et Barthélémy.)

D E VAVRE.

34.325, - (DAUPHINE.
- Maintenue noble en 1518 et 1639. -Preuves pour la Petite Ecurie en 1773.) - D'az. d la bande d'arg.
acc. de 3 étoiles du mesme, 2 et I . - (N. d'H. 327. - P. O. 2946. - Armorial Général Dauphiné.)

D E VAU.

-

-

34.326. (BRETAGNE.) De gue, a u croiss. d'herm. surm. d'une Croisette d'arg.
Jean de Vay, sgr de La Fleuriais, Auditeur à la Chambre des Comptes de Bretagne en 1469. eut pourdescendant Jean, Chr, sgr de La Rochefordière et de La Fleuriais, marié en 1542 à Claude de Montberon dont le fils Claude, Chr. ép. en 1577 Claude de Montbourcher, uis e n
1588 Suzanne de La Musse. D u le' lit vint David, sgr de La Rochefordière. père de Jacques, qui continua la branche des sgrs de La kochefordière et du Pasnantais, maintenue noble en 1669, et de René, auteur de la branche de La Ricardaye, également maintenue noble en 1669.
D u 2e lit vint Hardy, sgr de La Fleuri&, marié en 1629 à Jeanne Le Maître, dont le fils Samuel, Chr, maintenu noble d'ancienne extraction
en 1669, ép. e n 1661 Renée Le Geay, qui lui donna Jean, sgr de La Fleuriais et de Tressieuc, allié en 1698 à Marie-Thérèse Cheminard.
Leur fils, Louis-Sévère, Chr de Malte, ép. en 171 9 Marie-Françoise Le Meneust des Treilles d'où : - lo Gédéon-Henri, qui fit ses reuves
pour la G.Ecurie en 1735 : 20 Louis-Joseph, allié à Marguerite Perrayne dont le fils, Sévère-Joseph, fit ses preuves en 1788.-(N. d'a. 327.
- D. B. 660. - P. O. 2950. Armorial Général d'Hozier, Registre I.)

-

-

LE VAYER. - Voir : DE FERRII~RES.
LE: VAYER. - ALIAS : I,E VEPER ou I,E VOYER. - Voir aussi ces noms.
34.327. - (BRETAGNE.
- Olim : LE VAYERDE BARAC'H.)- D'arg. à une quintefeuille de sin. - (Rietstap.)
34.327 bis. - (BRETAGNE,
MAINE.- Olim : LE VAYERDE Q U ~ D I L L A CET DE BAULAC.
- Maintenue noble en 1668. - Sgr de
Chauvigné et de La Giraudays.) - De Sue. à 9 losanges d'or, 3, 3, 3. - (P. O. 2951. - Armorial Général Bretagne.)
34.328 bis. - (BRETAGNE.
- Olim :LEVAYERDE LATOURNIOLLE
ET DU GAGE.)
- Parti emmanchk d'or et de gue. - (P. O. 2951.)
LE VAYER.
34.329 bis. - (MAINE,TOURAINE.)
- D'arg. à la cmix de sa. ch. de 5 besans d'arg. bord& d'or. - Alias :Degue.à la cròíx d'arg.
ch. de 5 tourt. de gue. - La branche de Pescheray portait : Ecart. aux I et IV, d'arg. à 1 quintefeuille de gue; a u x I I et III, d'arg.
à 5 fasces de'gue.

- Alias &art.

aux : I et IV, d'arg. frette'de sa. ; aux II et III, d'arg. à la fasce de sa.
Cette très ancienne famille, citée dès 1308, était représentée au XIVe siècle par 2frères :Patrice. qui suit, et
Jean, auteur des sgrs de Pescheray, semblant s'être éteints au XVIe siècle. Patrice, tr. en 1433, ép. Marie d u
Guesclin, qui lui donna Charles-Vincent. Conseiller d'Etat, Amb. en Angleterre, tr. en 1481, mariéà Madeleine
d'Ivoy. De Ià vint Jean, marié en 1504 à Anne Lambert, et père de Charles, Eyr, sgr de La Timonikre qui
ép. Jeanne Trouillard, puis Marie Berger, et mourut en 1574 laissant :
lo Charles qui suit; 2' Pierre.
Notaire-Secrétaire du Roi en 1566, allié en 1574 à Marguerite Chabot, dame de La Fontaine, auteur de la
branche de La Fontaine et de Sailly, qui donna un Correcteur aux Comptes en 1616, un Président à Mortier
et des Conseillers au Parlement de Metz aux XVII" et XVIIIe siècles ; - 3' Félix, sgr de La Motte, marié
en 1582 à Gratienne Le Breton, père de François Le Vayer, sgr de La Motte, Membre de I'Académie Française en 1639, Précepteur d u Duc d'Orléans, Conseiller d'Etat, allié en 1625 à Hélène de Blackwood, puis
en 1664 à Elisabeth de La Haye, et qui eut d u le' lit François, Aumônier de Mlle de Montpensier, mort en
1661 ; 40 Simon, auteur de la branche de Laubrière, éteinte au XVIIIe siècle.
Charles, Eyr, sgr de La Sauvagère, fils aîné de Charles, é en 1563 Françoise Dague, et fut père de François,
sgr du Trochet, marié en 1591 à Marie Le Maire de d n t l i v a u l t qui lui donna René, qui suit, et François
lo François, auteur de
qui suivra. L'aîné, René, Conseiller d'Etat, é en 1616 Renée Vasse dont il eut :
la branche de St-Prest, de Marcilly et des S a k s qui donna plusieurs Maîtres des Requêtes et un Conseiller
au C . Conseil et s'éteignit en 1764 ; Z0 Jacques, auteur de la branche de Vandeuvre, maintenue noble en

-

-

-

-

-
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-

-

-

1668 ; 3O Roland, auteur de la branche de Bréti ny, qui donna un Maître des Requêtes et un Conseiller au Parlement de Paris ; 4" Michel,
Aumônier d'Anne d'Autriche. François, sgr du $rochet, 2e fils de François et de Marie Le Maire, fut père de René, maintenu nobleen 1668,
qui laissa de Marguerite Le Cendre, René, sgr d u Trochet. marié en 1703 à Anne Guérin de La Pointe, Dlle de Faverolles. qui lui donna
Louis-Caëtan, Chr, sgr de Faverolles, allié en 1741 à Anne-Louise Larsonneau de La Falaise. De là vint Jean-Michel-Christophe Le Vayer,
sgr de Faverolles, C.Sénéchal du Maine. titré Mqs de Faverolles par autorisation de Monsieur, Président de la noblesse du Maine en 1789,
marié en 1789 à Julie de Préaux, puis en 1797 B Renée de Maupeou, et qui mourut s. p. en 1831.
(Chérin 205.
D.B. 660 et 678.
N.d'H. 327. La Roque et Barthéldmy. Armorial Général PariS.Tours I , Bourbonnais. Cauvin.-Borel d'Hauterive 1885et 1887.
Woëlmont 5.)

-

-

-

VAYEUR.

-

-

-

-

-

34.330. - (BARROIS.
-Anobli en 1780. Conseiller à la Chambre des Corn tes de Bar.) -D'az. au cheo. d'or acc. de 3 ¿toiles
Longeaux.)
d'arg. posées en chef, et en Pte d'un faucon d'or et d'un CO9 ¿'arg. a f f . (N.d G . 327.

-

-

VAYLAC D'EUDEVILLE.
34.330 bis.
(Rietstap.)

- (GUYENNE,
QUERCY.)
- D'arg. au saut. de gue. cantonne de 4 crois. contournCs de sa. ; à la

champagne d'az.

-

DE VAYRAC. - ALIAS : D E VAIRAC. - Voir : DE VEYRAC.

- (QUERCY.- Maintenue noble en 1717 sur preuves de 1606. - Comp. à Cahors en 1789.) - D'arg. au soleil de*.
- (Esquieu. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S. - Armorial Général Languedoc.)
34,331.

DE VAYRES. - Voir

: DE GOURGUE.
- DE VAIRES.

DU VAYRES.
34.332.

- (GUYENNE.)
- D'arg. au lion de sa. arme et lamp. de Bue. ;(i la bord. d'az. ch. de 8 besans d'or. - (Armorial CPnCral

Guyenne.)

D E VAYSSE. - Voir : DE VAISSE.
VAYSSE DE RENNEVILLE. - ALIAS : VAISSE.
34.333.

-

-

-

-

(PICARDIE. Orig. du Quercy.
Conseiller-Secrétaire du Roi en 1740.
Sgr d'Allouville, Longueval et de RenneAutorisation d'instituer un majorat au titre de Vicomte en 1825.
Titre de Mqs romain par Bref ontifical de 1861,
ville.
autorisé en France par Décret de 1874.
Eteints.)
Ecart. :aux I et IV, d'arg. A 3 Ctoiles desa.; aux IIetIfi,degue. à 3 fusces
d'or.
(Borel d'Hauterive 1875 et 1879.
Révérend Rest. 6 et Conf.)

-

-

DE LA VAYSSE.
34.334.

-

-

- ALIAS : D E LAVAUSSE.
- (LANGUEDOC.
- Fil. fin XVIe siècle. - Conseiller-Secrétaire du Roi en 1786. - Sgrs du Poujoulet.

noblesse pour une branche cadette en 1763.

- Lettres de
- Eteints.) - Fasci, contre-fasce d'or et de sa. de 6 pièces. - (Révérend 1890.)

D E LA VAYSSIERE. - Voir : DE LA VAISSI&RI%.
DE VAZELHES. - Voir : DE BRONAC.
m A I , DU BLEAU. - ALIAS : VEALLE.

-

-

-

d

-

(AUVERGNE. Sgrs du Chambou.
Conseiller-Secrétaire du Roi en 1703 Lettres d'Honneur en 1729.)
Preuves
pour le service en 1788 devant Chérin.
Comp. à Riom en 1789.)
De gue. à la fasce 'arg, ch. de 3 merl. de sa.
(Chérin 205.
La Roque et Barthélémy.
Bouillet 7.)

34.335.

-

-

-

VEAU DE RIVIERE.
34.336. - (TOURAINE.
- Maître des Requêtes et Conseiller-Secrétaire du Roi au XVP siècle. -Sgrs de Rivière, de Pont-Amboisé.
- Maintenue noble en 1666 et 1714. - Titrés Mqs de Rivière. - Preuves pour les E. M. en 1782. - Comp. à Tours en 1789.)
- D'or au chev. d'az. acc. de 3 têtes dc veau de gue. contournia, posies 2 et I . - (N.d'H. 327. - D.B. 661. - La Roque et
Barthélémy.)

LB VZAU.

34.337.

-

-

-

(FRANCHE-COMT~.
Sgrs de Landon.
(Lurion.)
bande d'or ch. de 3 c09u. de gue.

- Conseiller et Maître des Requêtes

au Parlement de Dôle.)

- D a r . à la

D E VELAUCE. - Voir :

CADIER.
34.338. - (BOURBONNAIS.Ancienne Maison citée dbs le XI' sibcle, Qeinte au XV' sibcle, dont le nom fut relevdparles Cadier.)

- D'arg. seme de fleurs de-lys d'ar. - (Bouillet 7.)

D E VBAUSSERT. - Voir : GALLIER.
VEAUX.

-

-

-

(BOURGOGNE. Barons de 1'Emp. en 1809.)
Coup¿ au I , parti d'az. à 2 ¿toiles d'or podes en bande et dea barons militaires ;au II, d'or à une pyramide de sa. ouverte et maçonnie du même, dnestrte d'un palmier de sin. (Révérend Emp. 4.)

34.339.

D E VEAUX. - Voir :
DES VEAUX.
34.340.
(P.

-

BILLARD.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. à la fasce d'or, ch. de 3 glands, ver&

O. 2952.)

D E VFiBRON. - Voir :
VECTIER.

-

- -

de sin., ace. de 3 Noiles d'arg. 2 et chef et 1 en Pte.

-

FRIJOL.

34.340 bis. (SAVOIE.Anoblie par charges en 1613 et 1634.)
d'arg. en saut.
(Foras, Archives de Savoie.)

- CoupCau I. d'or à l'aigle de m e . :au II, d'a.¿ 2
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mosse(

d'arma

VBDEAU.
34.341.

- (LANGUEDOC,
NORMANDIE.
- Conseiller au Parlement
Paris au XVIP sikle.) - Dar. ¿ 2 colom¿es asorantu et
- (P. O.de2952.
- D.B. 651. - Armorial GCnéral Normandie.)

a$. d'arg. (alias :d'or). acc. en chef d'une roue dentde d'or.

DE VEDEL. - Voir : DE

LAMOTHE.
34.342. - (LANGUEDOC.Chr d'Honneur au Parlement de Roussillon. Une branche dteinte reçut le titre de Comte de 1'Emp.
(Armorial
en 1808.) - Ecart. au I et IV. d'or d 3 bandes de gue. ; aux II et 111. d'arg. au veau degue.(tenant unepalmedesin.).
Révérend Emp. 4.)
Général Languedoc.

-

DE VBDELLY.

-

-

-

-

34.343. - (LANGUEDOC.Sgrs d'Azas. - Conseillers au Parlement de Toulouse en 1624 et 1659.) D a r . au chev. d'or
en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'un croiss. d'arg. - (Armorial Général Languedoc. - BrCmond.)

#DIER.
34.344.

afc.

- (BRETAGNE.- Maire de Nantes. - Général des Finances de Bretagne. - Anobli par L. P. de 1733.) - D'or au saut.
- (N.d'H. 327. - P. O. 2953. - Armorial Général d'Hozier, Registre 1 .)

de sin. ch. de 5 besans d'or.

DE #DRIN.

-

34.345. - (BOURBONNAIS.Sgrs de Chancel.)

- D'ai.

d 3 mascles d'arg. mises en fasce.

- (Armorial Général Bourbonnais.)

DE v%DRINl3S.

34.346. - (AGENAIS.
-Anobli

en 1828.) -De sin. au dextrochère de carnation habilld d'or, tenant une &de en pal d'arg. aceosfd d
dextre d'une dtoile et cì senestre d'un croiss., le tout d'arg. -(Armorial Général Languedoc. Révérend Rest. 6. Woëlmont N. S.)
34.347. (GUYENNE.) De Bue. cì 3 bandes d'arg.
(P. O. 2953.)

-

-

-

-

DE Vl3I%U DE PASSY.

34.348. - (PICARDIE.
- Sgrs de Baby.
pour Malte en 1675 sur titres de 1521.)

-

- 3 générations de Gentilhommes servants du Roi aux XVeet XVP sikcles. - Preuves
- De sin. d 3 aldrions d'or. - (N.d'H. 327. - D. B. 661. - P. O. 2963.)

LE mBLU.
34.349. -(NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1667.) -Darg. d la bande de gue. ch. de 3 mol. d'arg. - (P. O. 2956. - D.B.651.)
LE VEER DE KERhEAU.
34.350. - (BRETAGNE.
- Sgrs du dit lieu.) - Dai. d 3 têtes de renard a r r a c h h d'or. - (P. O. 2953. - D.B. 661.)
DE LA VEFVE DE MI?I!IERCELIN.

34.351. - (CHAMPAGNE,
BARROIS.- Transmission ¿e noblesse maternelle de la famille d'Ambonnai, qui avait été anoblie en
1364. - Sgrs de Vouzy, de Nortoy et de Métiercelin. - Maintenue noble en 1670.) - D'arg. ci une tête de Luge ¿e gue. boucltk
de sa,, chacune des cornes surm. d'une étoile de gue. - (N. d'H. 327. - P. O. 2953. - D. B. 664.
Longeaux.)

-

DE VECE.

-

34.35 1 bis. - (SAVOIE. Agrégée à la noblesse vers 1475. - Eteinte au XVIIesikcle.)
et adossées en saut., les jers en bas. - (Foras, Archives de Savoie.)

d'or

DE VBIGY.

-

-

34.352. (SAVOIE.) De gue. au chev. d'or acc. en chef
Archives de Savoie.)

- D'az. cì 2 pertuisanes d'arg. e

de 2 croiss. d'or, et en Pte d'une

tête de Maure torfill& d'arg.

m d h

- (Foras,

#ILANDE.

34.352 bis. - (ARDENNES.
- Baron de I'Emp. en 1808.) - De sa. à la tour crdneléed'arg., mmonnde desa..surm. d'une dtoile d'or
et accostée ci dextre d u n cor d'or et d senestre d'une grenade du mesme allumde de gue. - (Révérend Emp. 4.)

DE VEILHAN.

--

34.353. -(AUVERGNE.-Sgrs de Veilhan, deSt-Christophe. dePenacort. d u Cambon, des Bordes, d u Tillet. -Cithsen 1306.
Fil. prouvée : 1519. - Maintenue noble en 1666.) D'ai. ci 3 croiss. d'or. (Chérin 205. - D. B. 661.
Bouillet 7.
De
Ribier I.)
34.354. -(BOURBONNAIS,
NIVERNAIS.
-Probablement issu de la famille précédente. -h branche des sgrs de Digogne, de Chappe
et de Jailly,maintenuenoble en 1666, fit ses preuves
ur les E. M. en 1781.- La branche des sgrs de Merry, d'Aurigny et d e
(ChCnn
Brinay, Barons de Giry, com à Nevers en 1789.) - F a z . ci f'escarboucle ci 8 rais, p e d e , pommetkeetfleurdelgsée d'or.
205.,- N. d'H. 327. De foultrait. Armorial Général Bourbonnais. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

.

-

-

-

DE VEILHEIRE.

34.355. - (LANGUEDOC.)
- D a r g . QU cheu. de gue. acc. de 3 tourt. du mesme.

DE VEILLARD. - AIJAS

-

DE VEILI,ART.

- (Armorial GCnéral Languedoc.)

-

-

34.356. - (CHAMPAGNE.
-Sgrs de Dosches. de Ste-Vertu, du Franc.
Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1535.
camp.
à Troyes en 1789.) - D u z , au saut. d'or acc. en chef d'une hure de sanglier de sa. et de 3 besans d'arg., 2 en flanc et 1 en Pte.
(N. d'H. 327. -P. O. 2954. - D. B. 661. - Cab. d'H. 330. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Champagne.)
34.357. - (ILE-DE-FRANCE.
- Trésoriers de France aux XVIe et XVIIe siècles. - Conseiller au Parlement de Paris en 1641.)
- D'oz. d 2 étoiles d'or en chef et à 1 croiss. montant d'arg. en Pte. - (P.O. 2954. D. B. 661 .)

-

-

VEILLET.

34.358. - (BRETAGNE.)
- De sa. d une veilleuse d'arg. aNumée de Sue., acc. de 3 oies d'arg. 2 et 1. - (La Messelikre 5.)
34.359. - (PICARDIE.
- Commissaire des Guerres en 1775.) - D'az. au fort d'ors. maçonnd de sa., posi sur un rocher aussi d'utæ.
mouvant de la Pte surm. d'un coq d'or ;au chef aum*d'or ch. de 3 yeux de sable. - ,(N.d'H. 327.)
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VEII,I,ON D E BEAUREGARD, DE BOISMARTIN et D E LA GAROULLAYE.

-

-

-

-

-

(POITOU,ANJOU. Cité au XIV" siècle.
Fil. début XVe siècle. Maintenue noble en 1657 et 1698. Branche
des sgrs de Vpillon et de La Basse-Rivihre en Anjou éteinte au XVII" siècle. - Branche de La Chabossière divisCe en 3 rameaux :
celui de Beauregard, celui de La Combe et celui de Boismartin éteint en 1901. - Branche de La Déniollais. comp. en Anjou en
1789, éteinte peu après.
Branche de La Caroullaye toujours subsistante.)
D'arg. au ¿âton kcotkdesin.,phien pal. accost4 de
2 losanges (alias :fusees) de gue. (Armes anciennes.) - Alias :D'az. ci lagrue d'arg. couronnke d'or tenant sa vigilance du mesme (Branche
de Beauregard et de Boismartin)
Alias : Ecart. aux I et I V , les l'en armes; aux II et III, les Ze" armes.
(P. O. 2954.
D.B. 661. Borel d'Hauterive 1878, 1879, 1885. La Roque et Barthélémy. -Armorial Gthéral Touraine. Woëlmont N.S.)

34.360.

-

-

-

-

-

-

-

DE VEIN1 D'ARBOUZE. - 1,'oir : DE ~ E Y N Y .
D E VEIRAC. - Voir : DE
VEIRET.

FRAISSY.

-- DE VAYRAC. - DE VEYRAC

-

34.362. - (LANGUEDOC.) D'ar. au chev. d'or, ace. de 3 uerres du mesme 2 et I .

- (P.O. 2955.)

DE VEISSIERE DE LA BARRE.

-

-

- D a r g . d 3 têtes de loup de sa. contourniu.

34.363. (GUYENNE, Confirmé noble et anobli en tant que de besoin en 1705.)
(N.d'H. 328. P. O. 2978.)
poskes 2 et 1 ; au chef de su. ch. de 3 ktoiles d a r g .

-

-

DE VEISSIERES.

- Voir : DE LA VAISSI&RE DE LAVERGNE.
DE LA VEISSIERE. - ALIAS : D E I,*4 VEYSSIERE.
34.364. - (AUVERGNE.
- Sgrs de Valence. - Maintenue noble en I666 sur preuves de 1531 .) - D'az. au lion rampant d'or, lamp.
de gue. et arme de sa.

VEJUS.
34.365.

- (Bouillet 7. - De Ribier

1 .)

- (FRANCHE-COMT~.
- Procureur au Parlement de Besançon.)

Bourgogne 2.)

LE mL.

34.366.

- (LORRAINE.
- Anobli en

1525.)

- De gue. d une croix patt& d'or. - (Armorial GknCral

- D'or d la fmde gue. - (P. O. 2955.)

DU VEZ,AER. - ALIAS : DUVELAER.

-

-

-

34.367. (BRETAGNE. Orig. de Zélande.
Fil. remontant B 1313 selon une généalogie dressée en 1714 par le Secrbtaire d w
Parti emmanche d'or et de gue. de 8 piices ef 2 demies de ¿'un en l'autre.
Etats de Zélande. - Maintenue noble en 1733.)
(N.d'H. 328. P. O. 2955. Armorial Général d'Hozier, Registre 1.)

-

-

-

-

LE VELAIN D E LA PALAISIERE. - ALIAS : LE VELLAIN.
34.368. - (NORMANDIE.
- Anobli en 1595. -ConfirmC noble en 1606 et 1610.- Maintenue noble en 1667. -P
service en 1782.) - D'arg. au cheu. de gue. (alias :sa.) acc. de 3 trèfles du même. - (Chérin 205. - D. B. 661. - Ars?g:l$
Normandie.)

DE \%LARD. - ALIAS . D E VELLARD. - ALIAS D E VELLA'R.
34.369. -(BERRY, BOURBONNAIS,
CHAMPAGNE.
- Sgrs des Bordes, des Salles, de Paudi! de Laugère, de Montifaut. de La Bodune.
- Fil. 1490. - Maintenue noble en 1667. -Preuves pour la C. Ecurie en 1687 sur titres de 1529.-comp. B Orkans en 1789.
- Eteints en 1916.) - D'are semé de croisettes d'or, au chef du mesme. - (Chérin 205. - P. o. 2955 et 2956.- N.d'H. 328. D.B. 661. - Armorial Général d'Hozier, Registre 1. - La Roque et Barthélémy. - De Cornulier. - Woëlmont N.S.)
D E VELIRRE. - ALIAS : D E LA VELIERE.
*

34.370. -(BRESSE,

- Maintenue noble en 1670.) -D'az. ci la bande d'arg., uu fambel de 3 pendants d'or br. en chef. - (P. O. 2955.)

DE VEZLE.

34.371. - (FRANCHE-COMT~.
- Ancienne Maison éteinte.)

- De sa. tì 1 tour d'arg. - (Lurion.)

DE VELLEFAUX.

34.372. - ( F R A N C H E - ~ O M TAncienne
~.
Maison éteinte au XVI" sibcle dont les armes continuèrent à être portées h la suite
De gue. d la fasce d'arg. frettee d'or et de sa.. acc. en chef de 3 têtes de
d'une alliance par la Maison de Champagne-Bouzey.)
ldopard d'or. - (Lurion.
Woëlmont 5, p. 292.)

-

-

D E VELLEGUINDRY.

FRANCHE-COMT~.
- Maison éteinte au XVI" &&le.)
34.373. - (BOURGOGNE,
2 bâtons du même. Alias :De gue. à 4 fasces d'or. - (Lurion. - P. O. 2956.)

-

- D'or d la bande de gue. frettce d'or, cotoy4e de

VELLBIN.

- DAUPHIN^.) - D'ai. d une tête de lion arrachee d'or :au chef d'arg. ch. de 3 mol. de Bue. - (P. O. 2955.)

VELLER.

- (BRETAGNE.)
- D a r g . d 3 croix trdPeeJ de sa. - (Armorial Général Bretagne.)

34.374.
34.375.

VELUT DF, LA CRONIERE.

34.376. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de Pornmesson. - Conseiller B la Cour des Aides et en l'Hôtel de Ville de Parie en 1739 et
1757.) D'az. ci 3 hures de sanglier d'arg., au chef de gue. ch. de 3 dtoiles d'or. (N.d'H. 328. P. O. 2956.)

-

-

- ALIAS : MBmGAUT.
34.377. - (BOURGOGNE.Maintenue noble en 1666.)
d'or. - (P. O. 2956.)

VELVO'J!.

-

- D'a. à I'agnuiu p a d

D E VENANCON. - Voir : BELLY.
DU "ANT.
- Voir : BOURBON.
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COU&¿

-

d'arg., au chef"

de gw. d.de

3 Ctoilu

D E VENANT D’IVERGNY et DE SAINTE-CROIX.

-

-

34.378. - (ARTOIS.- Bgs d’Arras en 1565. Sgr d e Famechon. Graincourt. Wa nonlieu.
Reconnu noble aux Pays-Bas
dbs 1453. - Anobli par Lettres d u Roi d’Es agne de 1626. - Autorisation de timbrerTeurs armoiries en 1698 a rbs avoir fait des
preuves remontant à 1579. - Refusé à St-8yr en 1717. - Preuves pour le Collbge Mazarin en 1773. - Créé h q s de Ste-Croix
en 1744 et Mqs d’Ivergny en 1767. - Eteints en 1795.) -D’or à la bande componnke d’hem. et de gue. de 7 pièces. acc. de 2 fleurs de
lys d‘az.
(Chérin 205. - N. d’H. 328. - P. O. 2955 et 2956. - Armorial Général d’Hozier, Registre I .
Woëlmont 1 .)

-

-

DF, VENASQTJE. - Voir : DE T H ~ ~ Z A N .
VENAULT DE BOURLEUF et DE 1,ARDINIERE.

34.379. - (POITOU.- Fil. 1624. - Semble s’être agrégée à la noblesse au XVIIP siècle. - A donné les branches de Bourleuf.
de Lardinière, de La Planche et de Pouffon, ces deux dernibres éteintes.) - D’arg. d un cheu. de gue. acc. de 3 oanneaux du mesme.
2 et I ;au chef d’az. ch. de 3 Ptoiles d’arg. - (Armorial Général Poitiers.
Archives de la Vienne. - Borel d’Hauterive 1890.

- Woëlmont

-

N. S.)

D E VENAULT.

34.380. - (BRIE.- Sgr de Planoy, La Bonnière, La Lande, etc ...) - D’or d l’arbre arrache! de sin. :au chef de gue. ch. d‘un soleil
d’or. - (P. O. 2956. - Armorial Général Paris I.)
VENCE. - Voir : CAMOIN. - DE VII,LENEUVE DES ARCS.

DE
DE VENDANGES-MOLOPEYRE.
34.381. - (LANGUEDOC.)
- D’az. (i 2 grues d’arg., le pied l e d . tenant chacune en son bec un triangle d’or.
Toulouse.)

DE “ D A T .

-

34.382. - (BOURBONNAIS,
AUVERGNE. Sgrs de Vendat. Chassinhet, St-RCmy, etc... Ancienne Maison chevaleresque, &einte
au XVe siècle.)
D’az.aux 3 lions d’arg. - (P. O. 2956. Bouillet 7.)
VENDE. -y ALIAS : D E VENDES.
34.383. - (NORMANDIE.
- Sgrs de Rocheville, de Belleville. de Loucelles. etc...-anobli en 1597.-Maintenue noble en 1671.
-Preuves pour le service devant Chérin en 1782.) - D’az. d une ktoile d’arg. afe. ¿e 3 flammw d’or 2 et I.
(Chkrin.205.
- P. O. 2957.)

-

DF,

-

- (Armorial CenCral

-

-

DE
DU
DE
DG
DE
DE

mNDEGIES. - Voir : BOUCHELET.
VENDEI,. - Voir : DE VANDEL.
VENDERE‘I‘S. - Voir : DE VAUDRETZ.
VENDELOVES. - Voir : DE SAMBUCY.
VENDEUIL. - Voir : DE VIGNET.
VENDEUII,. - ALIAS : CLZREMBAUL’I? DE VENDEUII, ou DE VANDEUII,.
34.384. - (PICARDIE.)- D’ar. au lion naissant

d’or.

Cette Maison descendait de Clérembault de Vendeuil, Chr croisé en 1096, dont le rénom fut adopté comme
sibcle, mais n’était bien
nom patronymique vers le milieu d u XVIIP siècle. La fil. était établie depuis le
prouvée que depuis le début du XVP siècle, ce pour quoi cette famille ne ut être admise aux H. C. qu’elle
avait sollicités en 1769. Jean de Vendeuil. Eyr. tr. en 1524, ép. Jeanne de La Barre, dame d’Estelfay et en
eut Claude, sgr d’Aubigny et d’Este!fay, marié en 1527 à Nicole L e Normand (alias : de Tronville), puis en
1546 à Claire de Valon. Du le’ lit vint Claude, sgr d’Aubigny, allié en 1571 à Jeanne d u Collet, dont le fils
François, sgr du Crocq, ép. en 1603 Genevieve Aubert d’où 2 fils. Le 2e. Charles, s r de Condé, ép. Marie de
Carvoisin. L’aîné, Louis, Chr, sgr d u Crocq, Maréchal de Camp, allié en 1644 à tharlotte de Séricourt, fut
père de Pierre-Timoléon, Chr, sgr d u Crocq et de Condé, Maréchal de Camp, dit le Mqs de Vendeuil. mort
en 1702 ne laissant qu’une fille.
Charles, sgr d’Estelfay. fils d u 2e mariage de Claude avec Claire de Valon, é .en 1579 Hélène de Prouville,
puis en 1601 Marguerite de Cueully. D u Ze lit vint François, auteur de la {ranche des sgrs de Marotel et
d’Assonleville. maintenue noble en 1700,.$t qui fÏt ses preuves pour St-Cyr en 1704, et d u le’ lit naquirent :
Philippe qui suit et Pierre qui suivra. L amé, Philippe, Eyr, sgr d’Estelfay, ép. en 1606 Jeanne de Cueully
qui lui donna François, maintenu noble en 1634 sur titres de 1504, allié en 1637 à Florence de Caboche
d’où : - lo René, sgr d’Estelfay, marié en 1676 à Catherine de Tory et père de François-Anne, Eyr d e la
G . Ecurie, allié en 1715 à Marie-Christine de Prougent, et d’une fille reçue à St-Cyr en 1694 ;-2OAntoine.
Eyr, sgr d’Arquinvilliers et de Converset, Eyr de !a G. Ecurie en 1659. marié en 1677 à Louise de Laloy, puis en I688 à Louise de Languedoue.
I1 laissa du le’ lit 2 filles, qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1689 et 1690, et Antoine-François. Chr, sgr d’Estelfay, marié à Ceneviève de Vendeuil de Marotel, sa cousine d’où Joseph, né en 173 I et une fille reçue à St-Cyr en 1742.
Pierre de Vendeuil, sgr de Dieudonné, Ze fils de Charles et d’Hélène de Prouville, ép. e n 1630 Gilberte de Hangest et en eut
François, Lt-Général, maintenu noble en 1699, marié en 1684 à Marie-Anne de Rangueil d’où :
lo Louis-Anne, sgr de Dieudonné, dit le
Mqs de Vendeuil, allié à Marguerite-Louise Mailly du Breuil et père de Louis Clérembault, tué avec son père en I743 ; 20 Albert-François
Clérembault de Vendeuil, Page de la Chambre du Roi en 1699, marié en 1710 à Marie-Madeleine de Meulles et ère d’Albert-François, dit
le Mqs de Vendeuil, sgr de Dieudonné, allié en 1736 à Louise de Messey. Leur fils, Albert-Louis Clérembault, Lt-Eolonel, ép. en 1768 MarieCharlotte de Vassan et fut père d’Albert-Louis, titrC Mqs de Vendeuil, qui fit ses preuves our les E. M. en 1784, allié en 1805 à Augustine
Jehannot de Bartillat, laquelle lui donna Albert-François-Augustin de Clérembault, titré Rlqs de Vendeuil. mort s. a.en 1832, et plusieurs
filles dont l’aînée ép. en 1830 Aimé-Louis. Baron de Vignet d’où postérité autorisée par décret im érial de 1869 à ajouter B son nom celui
P. O. 2925 et 2957. N. d‘H. 328. D. B. 661. Vindry. d o e l m o n t 1.)
de Vendeuil. - (Chérin 205.

de

-

-

DE VENDEUVRE. - Voir : EVAIN. - LE FORESTIER D’OSSEVILLE. - PAVÉZ.
34.385. - (LORRAINE.
- Anobli en 1508.) - D’az. ci 3 carcans d’or (ch. ¿e 5 clous de gue.) - (P. O. 2925. - Dom Pelletier.)
DE VENDEVII,I,E.
34.386.

- (FLANDRES.)- D’az. cì une gerbe de blk d’or. - (D.B. 661. - Denis d u P k e . )

DE VENDIERI%. - Voir : DROUART. - DE VANDD~RES.
DE “DIERS.
- ALIAS : D E VENDIBRES.

34.387. - (BARROIS.
- Autorisation de jouir de la noblesse maternelle en 1659. - Confirme! noble en 1707 et 1731. -Procureur
Général à la Chambre des Comptes de Bar. - Preuves pour les E. M. en 1770.)
D’org. 2 I‘Ccuuon de gue. m dim.
(N.d’H. 328. Dom Pelletier.)

-

-
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-

DE VENDOME. - Voir : MAISON ROYALE DE FRANCE.
34.387 ¿is. - (Les anciens Comtes de Vendôme, issus de la Maison de Montoire, se divisèrent au XIIIe siècle en 2 grandes brancher.

L’aînée. celle des Comtes de Vendôme, s’éteignità la fin du XIVe siècle, et ce Comté passa par mariage à la Maison de Bourbon.
La branche cadette des Vidames de Chartres, Princes de Chabanois, donna un Gouverneur d u Berri, un C.Maître des Eaux et
Forêts de France, et un G. Veneur de France et s’éteignit en 1562.) - D’arg. au chef de Sue., au lion d‘az. br. sur le tout.
(D. B. 661.
P. O. 2957. - Père Anselme, etc...)

-

-

DE VENDOMOIS.

34.388. - (ANJOU,MAINE,
VENDOMOIS.
- Sgrs d’Alleray-Parpacé, Souday, Chamarain, etc... - Branche aînée éteinte en 161 1. Branche cadette éteinte à la fin du XVIIe siècle.) - D’herm. au chefd’or ch. de 3 friangles degue. - (Cabinet d’H. 330. St-Venant,
Dictionnaire du Vendomois. - De Maulde. - Woëlmont 7.)

-

DE VENDOMOIS DE FONTAINE.

-

34.389. - (COMMINGES,
GASCOGNE.) Coupé : en chef d’or à 3 fasces de Bue., en pfe d’herm. -Alias :&art. aux I et IV, comme
ci-dessus: aux II ef III, d‘az. à 3 bandes d‘arg., ch. de 3 herm.
Cette famille, issue probablement de la Maison précédente, bien que le point de jonction ne soit pas établi,
remonte sa fil. à Jean de Vendomois, Eyr, sgr de Bas et de Vaux, qui laissa de Jeanne Charles, Melchior, sgr de
Taurignan, Gentilhomme de la Maison du Roi, marié en 1559 à Raymonde d’orbessan qui lui donna entre
autres Philippe, qui suivra, et Paul, marié en 1590 à Jeanne de Vernet d’où : - lo Philippe, marié en 1620
à Marie de Mauléon et père de Jean, Chr, dit le Baron de Taurignan, allié en 1653 à Marguerite de Papus
dont 1 fille ; - 2 O André, marié en 1629 à Germaine de La Roque-Bouillac, père d’Antoine, sgr de Bas,
maintenu noble r n 1699 sur preuves de 1559. Son fils aîné, Henri, dit le Comte de Vendomois, ne laissa
que des filles de Mlle de Panassac. Son fils cadet, Paul-François, ép.en 1750 Françoise de La Barthe et en eut
Henri-Jean-Joseph, como. en Comminges en 1789, mort s. a. en 1794, et Henri, mort s. p. en 1829.
Philippe, sgr de Taurignan, fils aîné de Melchior, ép. en 1591 Françoise de Ste-Colombe et en eut Antoine,
allié en 1632 à Françoise de Francazal dont le fils Paul, sgr de St-ArailIe, maintenu noble en 1671 sur preuves
de 1569, ép. en 1659 Modeste du Faur de Fontaine. D e là vint Jean de Vendomois de Fontaine, admis aux
Etats du Languedoc en 1704, marié en I700 à Antoinette de Corcy qui lui donna : - lo Paul-François, Baron
de Taurignan, allié en 1720 à Catherine de Buisson de Beauteville, s. p. ; - 2O François qui suit :
30 Raymond, marié en 1734 à Catherine de Buisson de Beeuteville, sa belle-sœur, dont I fille.
François, sgr, de Belflou, ép. en 1728 Marie-Anne de Buisson de Beauteville dont i1 eut entre autres :- lo Jean
qui suit ;- 20 Claude, dit l’abbé de Vendomois ;- 3O Jean-Pierre, comp. à Castelnaudary en 1789. L‘aîné,
Jean, Chr, sgr de Belflou. comp. également à Castelnaudary avec son fils aîné, épousa en 1759 Anne de Seigneuret, d’où François-Paul de
Vendomois de Fontaine, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1769 ; Victor, Chanoine ; et Jean-Hyacinthe-Louis, dit le Chr de Vendomois
A) Gustave-Joseph, dit le Baron de Vendomois,
de Fontaine, admis aux E. M. en 1782, qui laissa de Jeanne-Françoise de Montault :
allié à Rose Cassard et père d’Emile-Fernand, né en 1852 ; - B) Victor-Léon, marié à Marie Billon, dont il eut Germain, qui ép. Jeanne(N.d’H. 328. - P. O. 2925 et 2957. Carrés d’H. 628. Bremond. La Roque et Barthélémy.
Rosalie Trimaille et continua.
Woëlmont 7 et N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

- Voir : D’ESPINASSY.
34.390. - (PROVENCE.)
- coup^ au I , d u z . à 3 pals d’or ;au II, de gue. à un lion d’or ; à la fasce d’or br. sur le coupé.
Cette famille, éteinte en 1915, établissait sa fil. suivie depuis le début d u XVIe siècle. Elle se divisa en 2 branches avec les 2 fils de Gaspard
Venel, tr. en 1.558, et de Catherine Minuty. La Ire donna un Conseiller au Parlement de Provence en 1633 et un Maître des Requêtes de la
Reine. La 2e, maintenue noble de race en 1668, donna des Gardes de la Marine en 1683,1738, 1758, une Dlle de St-Cyr en 1753, et un ContreAmiral, Louis-Joseph de Venel, autorisé à instituer un majorat au titre de Vicomte en 1817. Elle comp. à Toulon en 1789. - (N.d’H. 328.
- P. O. 2958. - Révérend, Rest. 6. - Armorial Généial d’Hozier, Registre 5. - La Roque et Barthélémy. Robert de Briançon.

DE “L.

Woëlmont

-

N. S.)

-

DE “T.
- Voir : DE ROLLAND.
LE: VENEUR DE LA HAZAYE, DE BEAUVAIS et DE: LA VILLE CHAPRON.
34.391. - (BRETAGNE.)
- D’arg. à un de chasse de sa. enguiché du mesme, acc. de 3 roses de gue.
COT

Cette famille prhenta à Chérin un mémoire généalogique selon, lequel la fil. s’établissait depuis 1164, mais sans titres originaux à l’appui et
contenant, notamment en ce qui concerne une communauté d origine avec les Le Veneur de Tillière, des allégations peu vraisemblables.
En fait, bien que citée aux Réformations de 1420 et 1428, elle ne remonte sa généalogie prouvée qu’à François Le Veneur, sgr de La Hazaye,
tr. en 1513, dont le fils Charles, tr. en 1552, laissa de Julienne Ali2 2 fils auteurs de 2 branches. L’aîné, Guillaume. Eyr, sgr de Portmartin,
tr. en 1583, ép. Guillemette Limon et en eut François, marié en 1593 à Catherine Renaud, uis en 1619 à Charlotte LeVassal,et qui laissa
du le’ lit Guillaume, sgr de Bringolo, allié en 1627 à Françoise Turquet, d’où Jean, sgr de $erampart, maintenu noble en 1669, qui ép. en
1653 Jeanne Pivert et en eut Marc, sgr de La Villeneuve, marié en 1682 à Marguerite Le Pape. Leur fils, Marc-Gabriel, sgr de Beauvais,
cp. en 1706 Jeanne Sébastienne de Boisbilly et en eut entre autres une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1721. Cette branche des
Le Veneur de Beauvais était encore subsistante au début du XXe siècle.
Jean, fils cadet de Charles et de Julienne Aliz, ép. Françoise Le Douaren, puis Jacquemine Le Mintier et laissa du 2e lit Jacques, maintenu
noble en 1669, qui fit branche. D u le’ lit vint Gilles, Eyr. sgr de La Ville-Chaperon, marié à Anne Moro dont le fils, Jean, maintenu noble
en 1669 sur titres de 1550, ép. en 1646 Jeanne Ceslin et f u t père d’Alain, sgr de La Ville-Chaperon, allié en 1675 à Suzanne-Gertrude Berthelot.
Leur fils, Louis, Cp. en I710 Catherine-Reine de La Lande, dame de La Villemarquer, qui lui donna une fille reçue à St-Cyr en 1722 et un
fils, Alain-Charles, marié en 1751 à Anne-Françoise de Guéheneuc, père de Pierre-Jose h et de Jean-Marie qui firent leurs preuves pour les
E. M. en 1762 et 1767. - (ChCrin 205. N. d’H. 328. P. O. 2958 et 2955. - De gosmorduc. Armorial Général Bretagne. Woëlmont N. S.
Armorial Général d’Hozier, Registre I.)

-

L

TILI,I$RES.

-

-

-

34.392. - (NORMANDIE.)
- D’arg. à

la bande d’az. ch. de 3 sauf. d’or.
Cette ancienne Maison de Chevalerie dont la fil. remonte à 1200, selon Woëlmont, était représentée au début
du XVe siècle par Jean Leveneur. sgr du Hommet, Chr, mort en 1415, allié à Jeanne Le Baveux, dame de
la Baronnie de Tillières, qui lui donna Philippe, Baron de Tillières, marié en 1450 à Marie Blosset, d’où
3 fils. Le 2e, Jean, Cardinal-Evêque de Lisieux, fut C. Aumônier de France; le 3e, Ambroise, fut Evêque
d’Evreux en 1513. L’aîné, François, Baron de Tillières, tr. en 1491, laissa de Marie de Hellende, dame de
Lamberville, Jean, Chamb. et Veneur du Roi en 1506, allié en 1516 à Cillonne de Montejean. Leur 2e fils,
Gabriel, fut Evêque d’Evreux en 1531. L’aîné, Tanneguy, Gentilhomme de la Chambre, Conseiller d’Etat,
Lt-Général en Normandie, créé Comte de Tillières par L. P. de 1565, Chr de l’O., ép. en 1550 Madeleine
de Pompadour et fut père de Jacques, Comte de Tillières, Baron de Carrouges, Conseiller d’Etat, Lt-Général
en Haute-Normandie, Chr de l’O., marié en 1578 à Charlotte Chabot.
Leur fils, Tanneguy, Comte de Tillières, Amb. en Angleterre, Chamb. de la Reine d’Angleterre, ép. en 1608
Catherine de Bassompierre et en eut Henri, qui suit, et Charles, auteur de la branche de Cesseville. Le le’.
Henri, maintenu noble en 1667, ép. en 1638 Claude Rouault et en eut François, titré Comte de Carrouges,
marié en 1663 à Anne Favier d u Boulay qui lui donna Jacques-Tanneguy, Comte de Tillières, Brigadier des
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Armées, allié e n 1699 à Michelle-Gabrielle d u Gué de Ba nols. D e Ià vint Jacques-Tanneguy. dit le Mqs de Tillihres, MarCchal de Camp.
marié en 1730 A Michelle-Julie Bouchard d’Es arbès de &,san, dont il eut :
lo François-Jac ues. dit le Mqs de Tillibres, qui ne laissa
qu’une fille de Mlle de Nicolay ; 2O Alexis-Baul-Michel, Comte de 1’Emp. par L.P. de 1810, Et-Général, corn à Alençon en 1789, Off.
de la L. H., Député, marié en 1778 à Henriette de Verdelin. et père d’Alexis-Louis-Tanne uy, Comte de T h è r e s , qui Ap. en 1801
Alexandrine de Jupilles et laissa Tanneguy, marié en 1837 à Marie-Pauline de Berthier de 8auvi ny dont le fils Tanneguy, Comte de
Tillibres, ép. en 1881 Marie de Préaulx et continua. Cette famille comp. également à Verneuil et au h a i n e en 1789 et fut admise aux H.C.
en 1779. - (P. O, 2958.
D.B. 661. La Messelière 5. La Roque et Barthélémy.
Révérend Emp. 3.
Woëlmont 2 et N. S.)

-

-

-

-

-

.

-

-

D E VJ3mVF,LI,ES. - Voir : D’ESPAGNE.
D E VENIARD D E BQURGMOND.
34.393. -(NORMANDIE.-Anobli en 1725. -Sgrs de L a Brière et d u Vergier.) -D’ai.
d’arg. - (N. d’H. 328. - P. O. 2959. - Armorial Général d’Hozier, Registre 1 .)

LE VBNIER.

-

au sauaage a u naturel assis sur une montagne

-

-

34.394. - (BRETAGNE. Sgrs de Breheguais et de La Grosselière. Trksorier de France h Poitiers au XVP sikcle. Prbident
à la Chambre des Comptes de Paris en 1573.) - D’arg. à une fasce de gue. (ch. d’un croiss. d’or) acc. de 3 têtes de loup de sa. 2 et I .
- (P. O. 2958. - Armorial Général Bretagne. - Coustant d’yanville.)

VENIBRE.

-

-

34.395. - (BRESSE,BUGEY.- Baron de 1’Emp. en 1813. Baron héréditaire en 1815.) Parti au I , d e r d la bande d’arg.
ch. de 3 étoiles d a r . et acc. en chef de 2 compas ouverts les ptes opposées et misa en saut., et en Pte d’un cor de c asse d‘or, renjermant
le chigre 1 ; au II, de sin. d une foi de carnation, parée d’arg., pode en fasce, mouvante des jlancsetsurm.d’uneCp& du mesm montCe
d’or et posee en pal.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

-

VENIERS. - Voir : DE: SAINT-JUL,IEN.
D E VENISE. - Voir : RENAUD.
DE LA VENNE. - Voir : DE LAVENNE.
I,E VENNEUR D E BOISJEAN.

34.396. -(BRETAGNE.- Maintenue noble en 1670.) -Darg. aucerfpassant degue. ramdet ongldd’or. -(P.O.2958.

- D.B. 661)

- ALIAS : DE VENOIX.
34.397. - (NORMANDIE.)
- D’or cì 6 fleurs de lys de sa. (alias :d’ut.,) 3, 2 et I .
Cette Maison, connue dès 1302, établissait sa fil. depuis 1360, mais selon Chérin, celle-ci n’était prouvée avec certitude que depuis Jean. Eyr.
reconnu noble par Monfaut en 1463, dont Le petit-fils, autre Jean, sgr d’Amfreville, tr. en 1556, laissa de Radegonde Vauquelin, Robert, mai ntenu noble en 1599 et 1641, alliéen 1582 à Madeleine de Bailleul, qui lui donna Cilles, allié en 1619 à Françoise de Soulonqne. Leur fils,
Jacques, Eyr, sgr d’Amfreville et XAnctoville. maintenu noble en 1666, ép. en 1675 Marie-Anne de Montault. d’oh : - lo Jean qui continua
les sgrs d‘Amfreville qui reçurent le titre de Mqs en 1764, furent admis aux H. C. en 1785 et s’éteignirent en 1838 : 20 Louis, auteur de
la branche de Millambourg, éteinte au XVIIIe siècle : 3O Cilles-François, auteur des sgrs d’Anctoville qui firent leurs preuves pour les
E. M. en 1744, probablement iteints en 1825.

D E “OIS.

-

-

Cette famille donna également plusieurs autres branches, entre autres celle des sgrs d‘Ypreville. d’Hatenviile et d’Hattentot. maintenus
nobles en 1667 sur titres de 1522. ui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1686 et pour le service en 1782. El1ecomp.à Caudebec e t Monti(Chérin 205.
d’H. 328.
D. B. 661. P. O. 2959. La Roque et Barthélémy. Armorial Général Normandie.
villiers en 1789
Woëlmont 2.)

-

-%.

-

-

-

-

-

VENOT DE NOISY.

34.398. - (BOURGOGNE.
- Sgrs de Noisy, Auteroche. - Anobli par charges au XVIIe siècle. - Admis aux Etats de Bourgogne
en 1688. - Maintenue noble en 1698. - Comp. à Châlon en 1789.) - D’az. au saut. d’or cantonnC de 4 croiss. d’arg. - (P. O. 2959.
- D. B. 661. - D’Arbaumont. - Bourée. - La Roque et Barthélémy.)

LE VENT.

34.399. - (SOISSONNAIS.) - D’az. à 1 chev. d‘or abaissé sous une rose des vents d‘or naissante du chef et ace. en Pte de 3 Ctoi/es d‘or
mal ordonndes.

- (Armorial Général Soissons.)

D E VENTADOUR.

34.400. - (LIMOUSIN,
AUVERGNE.
- Ancienne Maison féodale issue des Vicomtes de Comborn, qui posséda la VicomtC de Ventadour, érigée en Comté en 1350, donna 2 Abbés de Tulle, de nombreux Evêques e t s’éteignit en 1502. Son heritière porta ses
biens par mariage à la Maison de Lévis. I1 semble que les Maisons d’Ussel et d’Anglars soient issues en ligne cadette des Ventadour.) - Echiqueté d’or et de Sue. - (P. O. 2959. - D.B. 662.
Bouillet 7. - Nadaud 4. - Baluze. etc ...)

-

D E VENTAILLAC.

34.401. - (DAUPHINÉ.- Comp. à Montélimart en 1789.)
La Roque et Barthélémy.)

- Dar. d la fusce dhrg. acc. en Pte d’un wlul d’or. - (P. O. 2960. -

VENTAI,. - Voir : CARR&RE.
DE VENTAVON. -- Voir : TOURNU.
D E VENTELAU. - Voir : DE LA HAYE.
D E VENTEROL.
34.402. - (PROVENCE,
DAUPHIN^.
La Roque et Barthélémy.)

- Comp.

h Grenoble en 1789.)

D E VENTES. - Voir : DE VANTE.
DE VENTO DES PENNES.

-

-

-

- D’or
-

d la fe
de

gue.

- (F.’

O. 2960.

-

-

34.403. (PROVENCE. Orig. d’Italie. Etablie en Provence au XVe sihle. Anoblie par Lettres d u Roi Ren¿.
Nombreux
Consuls et Viguiers de Marseille.
Maintenue noble en 1668.
Mqs des Pennes par L. P. de 1678.
Feudataire du St-Si¿ge
our Loriol en 1789.
Eteinte au XIXe siècle.)
EchiquetC d’arg. et de gue.
(ChCrin 205.
P. O. 2960. D.B. 662.
bobert de Briançon.
Du Roure. La Roque et Barthélémy. Woilmont 6.)

-

-

-

-
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- -

-

-

D E LA VENTROUSE. - Voir :
AUX VENTS. - Voir : DE VILLIERS.
DE VENZAC. - Voir : DE GACHES.

LE VBR.

-

-

34.404.
(PICARDIE.) D'arg. d 3 sangliers de sa. acc. de 9 trèfles du mesme, 3, 3, 3.
Cette Maison, une des plus considérabIes de Picardie selon Chérin. est connue depuis Hugues Le Ver. Mayeur d'Abbeville en 1163, dont
Ies descendants exercbrent cette même charge pendant prbs de 300 ans. Elle fut reconnue noble aux francs-fiefs en 1375 et 1481 et donna
2 rincipales branches issues des 2 fils de Jean Le Ver, Eyr, sgr de Caux, tr. en 1463. et de Marie Malicorne.
L<îné. Jean, fut l'auteur de la branche des sgrs de Caux, Auchy, Bernapré,.maintenue noble en 1699, qui porta le titre de Mqs de Caux.
fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1721, demanda les H.C. en 1771 et s'éteignit au début du XIXe sibcle. Le second, Nicolas, fut l'auteur
de la branche de Burmenard, divisée en plusieurs rameaux, maintenus nobles en 1697, entre autres celui de Chantraine, qui porta le titre
de Mqs Le Ver, donna 1 Page de la Comtesse de Piovence en 1774 et s'éteignit en 1840, et celui des Barons de Villers, également éteint.
(Chérin 205.
N.d'H. 328 et 330. - P. O. 2960 et 2975. - D. B. 662. - Armorial Général Picardie et Normandie. Révérend 1892.)

-

D E VER.

-

-

34.405.
(NORMANDIE. Sgrs de St-Martin.
(P. O. 2960.)

- Maintenue noble en 1669.) - D'or à 2 fasces de gue. d la dmchure du

DE VBRAC. - Voir : DE SAINT-GEORGES. - SOLMES.
D E mRAN. - Voir : ANDRÉ.
m R A N Y D E VARENNES

-

- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1702 et 1751, Conseiller A la Cour des Aides en 1717.)
34.406. - (ILE-DE-FRANCE.
ri la rose de gue. tigee et feuilke de sin. - (P. O. 2960.
Révkrend 1904 et 191 1 .)

-

DE VERBIGIER.
34.407.

-

-

-

"e.

- D'arg.

- ALIAS : DEVERBIZIER.

- (LANGUEDOC.)
- De gue. à la croix pattée et aItk6e d'or, cì la bord. d'az. ch. de 7 (alias 8) besans d'arg. (alias : d'or).

Cette famille de Gentilshommes verriers, dont la fil. remonte au milieu du XVIe siècle, a été maintenue noble en 1676,1698,1717.1753. Elle
a formé de nombreuses branches dont plusieurs sont toujours subsistantes, notamment la branche de St-Paul. celle de Pot de Leu, celle de
Coustart, celle de La Tour, celle de Latreyte, etc Plusieurs de ses membres comp. h St-Cirons en 1789. -(Villain 3.
La Roque et Barth&
Woélmont N. S.)
Iémy.

-

...

-

DE VERBOS.

- (SAVOIE.- Fil. 1358. - Eteints en 1774.) - D'ar. d fa tour d'arg. - (Foras, Archives de Savoie.)
DE VERBUSSON. - Voir : BAUDOUIN.
34.408.

DE VJ3RCEL. - Voir : DE

LA BASTIE.

- (FRANCHE-COMT~.)
- D'az. à 3 bandes d'or. -Alias :D'or au bœuf pauont de gue. - (Lurion.)
VERCHAMP. - VOk MARRELIFCR. - POUSSOT.
34.409. - (FRANCHE-COMTE.
- Eteint au XVP sibcle.) - De sa. à 3 f a s c ~d'or. - (Lurion.)
34.408 bis.

VZRCHANT.

-

34.410.

-

(LANGUEDOC.) D'arg. ci l'arbre de sin. ; au c k f degue. eh.
Général Montpellier.)

DE VERCHB:RE.

-

-

de 3

¿toiles d'or.

- (P. O. 2961. - Armorial
-

(BOURGOGNE,
BRETAGNE. Branche d'Availly et branche de Reffye demeurées non nobles. Branche des Ba ons.
toujours subsistante, anoblie par Charge de Conseiller-Secrétaire du Roi en 1714.)
De sa. d la face d'or acc. de 3 ¿toiles $arg.
(La Messelière 5.
Woëlmont N. S.)

34.41 I .

-

-

-

VERCHBRE.

34.412. - (LYONNAIS.)
- D'or au cheu. de gue. ch. d'un ciboire d'or. - (P.O. 2961. - Armorial Général Lyon.)
34.413. - (BOURGOGNE.
- Olim : VERCH~RE
D'ARCELOT.- Président B Mortier au Parlement de Di'on. - Com h Dijon en
1789.) - De gue. à la croix potenc6.e d'or acc. en Pte d u n crois. d'arg. ;au c k f cousu d'ar. ch. de 3 ¿toids d'or. - (IfArbaumont.

- La Roque et Barthélémy.)

DE LA VERCHBRE.

- Voir : BRUGI$RE.

DE W3RCHBRES. - Voir : B ~ T U .
34.414.

- (FOREZ.)- Ecart.

d'arg. et Jar.

- (P. O. 2961.)

VERCHBRON.

- (LYONNAIS.)- De gue. ù 8 merl. d'arg. poda en paf. - (Armorial CCnCral Lyon. -P. O. 2961 .)
DE VERCIA. - Voir : GUYOT.
DE VERCLOS. - Voir : DE JOANNXS.
34.415.

DE VERCLY. - Voir : CHAUTAN.
DE VERCORS. - Voir : DE BONNE. - DE FAURE.

DE VERDALLE. - Voir

: DE LOUBENS.

- 499 -

- DE LA MOTTE.

DE VERDELHAN DES MOLLES et DES FOURNIELS.

-

-

(LANGUEDOC.
GEVAUDAN,
GASCOGNE.) Ecart. au I, de sa. à I'ttoile d'arg. ;au II,d'a.à 3 cow. d'or ;au III, E u . à
un lion d'or ; au IV, de gue. à 6 besans d'arg., 3, 2 et 1.
Ces 2 familles, qui portent les mêmes armes et ont vraisemblablement une origine commune, pensent être issues de la Maison de Verdelban
qui établissait sa fil. depuis 1377 et s'éteignit à l a fin du XVIle siècle. Cette origine, considérée comme probable par d'Hozier, ne fut pas acce t¿e
par Chérin ;celui-ci n'ayant admis la fil. de la famille de Verdelhan des Molles comme prouvCe par titres originaux que depuis 1658, may rC
la présentation d'un acte de notoriété de 1742 affirmant que les titres de cette famille disparurent dans un incendie, mais qu'elle vivait nodement depuis un temps immémorial. Quoiqu'il en soit, elle porta les qualifications nobiliaires, bien que de façon non constante, depuis le
début du XVIIe siècle et com à Toulouse en 1789.
La famille de Verdelhan des fAurniels, éteinte en 1882, prouvait sa fil. depuis 1611. La branche cadette donnaun Conseiller-Secrétaire du
Roi, Fermier Général, Maître d'Hôtel de la Reine au XVIIIe siècle. La branche aînée fut maintenue noble et anoblie en tant que de besoin
par L. P. de 1816.
(Chérin 205.
N. d'H. 328. - P. O. 2961. - Armorial GénCral d'Hozier. Registre 5. Révdrend 1905 et 1911.
Brémond.
La Roque et Barthélémy.
Révérend Rest. 6. - De Lescure. - Woëlmont N. S.)
34.41 6.

-

-

-

-

-

-

D E VERDELIN.

34.417. - (COMTAT-VENAISSIN,
COMMINGES,
GASCOGNE,
SAINTONGE.)
- D'or (alias : d'arg.) d la fasce d'az. (alias : de sin.) rum.
d'un oiseau (appelé verdier ou verdelet) du même, les pattes de gue.
Cette Maison 6tablissait sa fil. depuis 1450, donna de nombreux Chrs de Malte et s'éteignit au début d u XVIIIe siècle. Une branche naturelle
établie en Comminges reçut des Lettres de légitimation et d'anoblissement en 1561 et se divisa en 3 branches ;celle des Barons de Montaigut.
St-Paul, Seich, Hachan, etc ...,maintenue noble en 1701, qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1719 et 1749 et s'éteignit en 1823 :celle des sgrs
de Génères, de Tebiran et de Jaunac, maintenue noble en 1670 et 1701, éteinte en 1763 avec Bernard, dit le Mqs de Verdelin, MarCchal de
Camp, qui ne laissa que des filles de sa 2e alliance en 1750 avec Marie-Louise de Brémond d'Ars, laquelle fut représentée à Saintes en 1789 ;
enfin celle d'Aventignan et de Beaure aire. comp. à Muret et à Rivière-Verdun en 1789. - (N.d'H. 328. - D. B. 662. - P. O. 2961.
De La Morinerie. - Nadaud 4. - EPrémond. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont I .
Armorial Général Bordeaux. - Armorial
Général d'Hozier. Registre 1 .)

-

-

DE VERDEbON.

-

34.418. - (AUVERGNE.
- Sgrs de Roannes, Cassagne. etc... FiI. 1474. - Maintenue noble par arrêt d u Conseil d'Etat de
1669. - Preuves pour les E. M. en 1781.) - Parti au I, losang¿ d'arg. et de gue. ; au II, Jar. auliond'or. - (N.d'H. 328.
Bouillet 7. - Woëlmont N. S. - D e Ribier 1 et 3.)

VERDEI,OT.
34.419.

- (CHAMPAGNE.)
- D'or

ci la croix de sa.

-

- (P. O. 2961.)

D E VERDENE$Y. - Voir : BEAU.
VBRDIER.
- (LANGUEDOC.
- Comte

de I'Emp. en 1808.) - Coup¿ au I, d'or à 3 ¿toiles d'at. rangth en pal; au II, de sin. d URC
de gue. - (Révérend Em 4.)
- Olim : VERDIERDE LA
Fil. noble 1581. Demar.de de Lettres de Relief de DCrogeance
34.421. - (LANGUEDOC.
et de Confirmation de noblesse en 1780. - Deux Chrs de 1'Emp. en 181O.) - D'ai. d 3 ¿cuvons d'or en abime (ch. chacun de 2 porS
de gue. ; àla bord. de Bue.). -Alias :d'az. à lafasce cousue degue. acc. de 3 ¿curcons d'or ch. chacun ¿e 2 pals de gue. - (ChCrin 205.
N. d'H. 329. Révérend Emp. 4.)

34.420.

.
ZOSTE.
-

pyramide d'arg. maçonnke

-

-

-

DE VERDIER.

DU

-

34.422. -(LANGUEDOC.
-Anobli en 1675. -Maintenue noble en 1701. -Reconnaissance de noblesse en 1780.) D'ar. au palmier
d'arg. terrassé du mesme sur le tronc duquel br. 2 épées pass¿es en saut. ; au lion l¿opard¿ coup¿ d'or sur arg. br. sur le tout et ch. d'une
croisette de Bue. - (Chérin 205. - N. d'H. 329. - P. O. 2962. - Armorial Général Lan dedoc. - Brémond.)
34.423. - (PROVENCE.
- Sgrs de La Carbonnière.) - De gue. à un perron de 3 marches f a r g . ; au chef c o w d'az. ch. ¿e 3 ¿toilu
d'or. - (P. O. 2962. - Robert de Briançon.)
VERDIER. - Voir : DE CAHUZAC. - DUVERDIER. -- LE LUBOIS.
34.424. - (BERRY.- Maison d'ancienne Chevalerie citée dès 1247, remontant sa fil. prouvée à la fin d u XIVe siècle, qui posséda
les sgries de La Chapelle, de Niherne, du Verdier, fut maintenue noble en 1669 et 1715 sur preuves de 1450. fit ses preuves pour
la Petite Ecurie en 1751, pour St-Cyr en 1746 et 175 1 et comp. à Châteauroux en 1789.) - D'ar. d 2 lions passants d'arg., armCs
et lamp. de gue.
(N.d'H. 329. - D.B. 662. - P. O. 2962. - Vindry. - Armorial Général Berry. - Chaix 15. La Roque
La Thaumassière.)
et Bai thélémy. - Carrés d'H. 629 et 652.
34.424 bis. - (FOREZ,
LORRAINE.
- Olim : DU VERDIERDE VALPRIVAS.- Famille non noble éteinte en Forez au XVIP aikle.

-

-

-

Une famille Duverdier (alias :du Verdier de Vauprivas) en Lorraine, toujours subsistante, pense descendre de la famille d u Forez
et en a adopté les armes.)
D'arg. au lion de sin. armé et lamp. de Sue.
(Chaix 18.)

-

-

DU VERDIER et DU VERDIER DE GENOUILLAC.

- (ANJOU,B R ~ A G N E-. ) D'or à l'arbre arraché de sin. au chef d'az. ch. d u n crois. montant d a r g . -Alias :&art. aux I
et IV, d'az. à 3 bandes d'arg. ch. chacune de 3 chardons de sa. allumés de gue. ; aux I l e t III, degue. au lion d'or ;SUT le tout, d'or Ci
l'arbre arraché de sin.
Cette famille, dont la fil. remonte à 1499, s'est divisée en 2 branches. La Ire a donné un Président-TrésorierdeFrance à Limoges en 1614.
des Conseillers au Parlement de Bordeaux au XVIIe siècle, un Conseiller-Secrltaire du Roi en 1704.3 générations de Conseillers au Parlement
de Bretagne au XVIIIe siècle et osséda les sgries de Peyranges, Congerie, Genouillac, Chanac, etc ... La 2e branche, celledessgrsde Rilly,
donna un Trésorier-Général de {rance à Limoges en 1588, un Page de la Chambre d u Roi au XVIIIe siècle et fut maintenue noble en 1666.
Cette famille comp. à Angers en 1789.
(P. O. 2962. Potier de Courcy. La Messelière 5. - La Roque et Barthélémy.
chaix 15.
Woëlmont N. S.)
34.425.

-

-

-

-

-

DU TERDIER DE LA SORINIERE, D E BELLEVILI,E et D E BEAIEAU.
ment : VERDIER.

- Ancienne-

-

34.426.
(ANJOU.)- D'oz. à une fasce ondée d'arg. acc. de 3 émerillons d'or, becqués, chaperonnes et on&s de gue., pods 2 en chef
et 1 en pte.
Cette famille, dont la fil. remontait à 1441. a donné plusieurs branches dont la noblesse a fait l'objet de divers jugements contradictoires.
L'une d'elle, anoblie par charge d'Echevin en 1648, fut maintenue noble en 1666. Une autre branche, celle de Belleville, fut anoblie par Charge
de Conseiller-Secrétaire du Roi en 1623 et maintenue noble en 1668. La branche de La Jousselinière et de Beauvau, condamnée en 1668,
f u t maintenue noble de race en 1682 et fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1712. La branche de Laurikre et de Colombier fut condamnet
en 1669. La branche de La Pelleterie et de La Sorinière, également condamnée en 1668, fut déchargée noble en 1695,porta le titre de Mqs
du Verdier au XVIIIe siècle et subsistait encore à la fin du XIXe siècle. Cette famille corn en Anjou et à Limoges en 1789. (ChCrin 205.
N.d'H. 329. - La Roque et Barthélémy. Chaix 15. Armorial Général Tours. $oiilmont N.S.)

-

-

-

-

-

DU VERDIIXE. - ALIAS D E VREDDIERF;.

-

-

-

-

(BOULONNAIS.
FLANDRES.
Citée en 1308.
Fil. 1438. Sgrs de P6ronne et de Fontaines.
de Biecque, probablement détachée avant 1450.) De gua. ci 3 merl. d'or.
(Chérin 205.
P. O. 2963.)

34.426 bis.

DE VERDIGUIER.

-

-

- Branche des s p s

34.427. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse en 1603 et 1632. - Sgrs de Paulhac, de La Salle. - Maintenue noble en 1669
sur preuves de 1568.)
P a r t i au I, d'ar. à un rameau d'olivier d'or soutenu d u n dextrochère d'arg. et au II, de gueiau cerf courant
d'or ; au chef ente de sin. ch. de 3 Ctoiles d'or.
(P. O. 2963. Brémond.)

-

-

-

D E VERDILHAC DE PEYROU.
34.428. - (LIMOUSIN.-AAnobhen

1826.)-D'arg.aucheo.degue.acc.de3 colombesd'az. -(Révérend,Rest.6.

D E VERDILLON.

-WoBlmont

N.S.)

-

34.429. - (PROVENCE.
- Sgrs d'Estoublon et de Châteauredon. - Maintenue noble en 1668.) Dhz. ci une herse sarrazine
d'or surm. en chef d'une Ctoile du mesme. - (P. O. 2963. - Borel d'Hauterive 1864.
Robert de Briançon.)

-

D E I,A VE;RDINE. - Voir :
D E VERDON.
34.430.
Bue.

GAUDARD.

- (SAVOIE.
- De nombreux Chrs au XII10 siècle. - Eteinte au XVIII'

- (Foras, Archives de Savoie.)

sihcle.)

- Dar. au lion d'or arm6 et lamp. de

DE V E R D O N " .

34.430 bis. - (AUVERGNE.)
- D'az.

au lion d'arg., arme et lamp. de gue., à la bord. de oair.
Cette Maison d'ancienne Chevalerie remontait sa fil. à Durand de Verdonnet, Chr, tr. en 1282, qui laissa
de Jeanne de La Roche-Aymon, Etienne, marié à Françoise de Carton, dont le fils Pierre, tr. e n 1343, ép.
Alix de Chalus et fut père de Girard, sgr de Verdonnet, allié à Suzanne de Rochefort d'Ailly. De là vint
Béraud, Dam., qui laissa de Jacqueline de Bort, Olivier, auquel remontent les preuves faites en 1666. qui ép.
en 1459 Marie de Tournebize, s. p., puis en 1482 Magdeleine de Laire, laquelle lui donna Pierre, marié en
1566 à Anne Motier de Champetières.
Leur fils, Louis, sgr de Verdonnet et de Châteauneuf, laissa de Jeanne de Barbou, Marcellin, allié en 28' noces
en 1608 à Anne Le Bègue dont il eut Louis, auteur d'une branche cadette éteinte, et François, maintenu noble
en 1667. qui ép. en 1644 Gabrielle de Villelume et fut père de Jean-Charles qui fit ses preuves pour Malte
en 1673, et de Noël, sgr de l'Isle, maintenu noble en 1698, allié en 1671 à Jeanne de Roquelaure d'oh :
lo François, auteur d'une branche qui fit ses preuves pour les E. M. en 1774, éteinte au XIXe siècle ;
2" Jean-Claude, Chanoine-Comte de Brioude en 1690 ; - 3" Maximilien-Clair, allié en 1708 à Anne Cothon
dont il eut François, sgr de Benaud, marié en 1746 à Magdeleine de Murat et père d'une fille admise à St-Cyr
en 1761 et d'un fils, Paul, Baron d'Ironde et de Buron, dit le Comte de Verdonnet, qui ép. en I766 Jacqueline de Courtaurel de Rouzat.
Leur fils Victor, dit le Comte de Verdonnet. ép. en 1813 Laure de Salignac de La Mothe Fénelon et fut père
d'Adrien, marié en 1849 à Adélaïde-Mathilde Simonet d'où Louis-Charles-Sosthène, né en 1850 et GeorgesFrançois-Gaston, né en 1852. Cette famille donna de nombreux Chrs de Malte et 4 Chanoines-Comtes de Brioude et, selon Woëlmont. se
Borel d'Hauterive 1848. Bouillet 7. - Woëlmont N.S.
D e Ribier I ,
serait bteinte en 1919. - (N, d'H. 329. -P. O. 2963. Vindry.
3 et 4.)

-

-

-

-

DE VERD0"EU.

34.431. - DAUPHIN^.) - D'arg. ci 6 billettes de sue., 3 et 3,

au chef

VBRDUC.

-

Z a r . ch. de 3 mol. d'or. - (P. O. 2963.)

-

-

.

34.432. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1719. Conseiller au Parlement de Paris en 1740. Com h
Paris en 1789.)
D'arg. à une épCe de sa. posh en pal, entre 2 tiges de laurier de sin. passCes en saut. et acc. en chef de 2 Ctoiles j a r .
et en pie d'un m u r de gue.
(P. O. 2963, - La Roque et Barthélémy. - Révérend 1906.)

-

-

D E VERDUN. - Voir : DE

CHATEAU. - THOMAS.
34.433. - (LANGUEDOC.
- Capitoul de Toulouse en 1521. - le' Président au Parlement de Toulouse en 1602. -Sgr de Lagarde.
- Maintenue noble en 1669. - Comp. à Toulouse en 1789.) - Parfi au I,d'arg. à 3 perroquets de sin., becquh et membrek de gue. ;
au II, de gue. au lion d'or ; au chefd'oz. ch. de3 dtoiles d'or. - (N.d'H. 329. - Armorial Général Languedoc. - La Roque e t
Barthélémy.

- Brémond.)

34.434. - (P~RIGORD,
GUYENNE.
- Olim : ROBERT.- Maintenue noble en 1599, 1635, 1641 et 1697 sur présentation de titres

les faisant descendre de La Maison de Verdun en Normandie, titres probablement reconnus frux ar la suite puisque cette famille

fut rayée du catalogue des nobles en 1764 avec défense de prendre la qualité d'Eyr.) -Parti a u t d'az. au lion d'or ; QU II, band&
d'arg. et d'az. de IO pièces ; au chef d'az. ch. de 3 croix potencées d'arg. - (D. B. 662. - P. O. 2964. - De Cumont. - Armorial
Cén6ral Guyenne.)

34.435. - (ILE-DE-FRANCE.
- le' Président au Parlement de Paris au XVIIe siècle.) - Ecart. au I et IV, d'arg. à la croix ancrke
et aldsde de Sue. acc. de 3 merl. de sa. 2 et 1 ; au II d'ut. au heaume d'arg., de profil ; au III de gue. à 3 roses d'arg. - (P. O. 2964.)

DE VERDUN DE LA CRENNE, DE BALLANT, DE BARENTON et DE PASSAIS.
34.436. - (NORMANDIE.)
- D'or frette de sa. - Alias : D'arg. f r e t t t de sa. de 6 pièces.

Cette Maison de Chevalerie, dont le nom apparaît en Normandie dès le XIe siècle et qui est constamment citée
au cours des siècles suivants,donnaplusieurs Chrs croisés et fut maintenue noble par Monfaut en 1463. Une
d e ses branches s'établit en Angleterre lors de la Conquête et y est toujours représentée. Elle a donné en
France 2 grandes lignes dont le point de jonction n'apparaît pas. La Ire, celle de La Crenne. remontait sa
fil. prouvée à Guillaume de Verdun, Défenseur du Mont-St-Michel en 1423, marié en 1433 à Thomine James
dont la descendance fut maintenue noble en 1599 et 1624. Elle se divisa en 2 branches avec les 2 fils de Charles
de Verdun, Eyr, sgr de La Crenne, marié en 1614 à Marguerite Payen. L'aîné Jean, continua le rameau de La
Crenne, maintenu noble en 1666, qui fit ses preuves pour la C. Ecurie en 1752, pour les Chevau-Légers en
1763, pour les E. M. en 1785, pour la Marine en 1787, donna un Chef d'Escadre en 1786, f u t représenté à
Avranches en 1789 et s'éteignit en 1853. Le 2e, René, fut l'auteur de la branche, également éteinte, des sgrs de
Ballant, maintenue noble en 1671, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1760 et I766 et comp. à Avranches
en 1789.
La 2e ligne, celle de Barenton et de Passais, remonte sa fil. prouvée à Colin de Verdun, Eyr, tr. en 1410, marié
à Marguerite du Bois de Dorières (peut-être père de Guillaume, auteur de la ligne de La Crenne), dont le
petit-fils Guillaume. tr. en 1478, ép. Marie Juhé de Barenton et en eut entre autres 2 fils. L'und'eux. Jean.
fit ;a branche des Dorières, maintenue noble aux francs-fiefs en 1577, éteinte peu a p r b .
L'autre, Marguerin, Eyr, sgr de Passais, tr, en 1539. laissa de Suzanne de Malenfant 2 fils ; le 20, Michel, fut l'auteur de la branche
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de Fougkres, maintenue noble en 1635 ;l’aîné Julien, continua la branche de Passais qui s’allia en 1741 à la Ire ligne par le mariage de CharlesFrançois-Léonor, sqr de Passais et de Barenton, avec Jeanne- Julienne-Genevieve de Verdun de La Crenne. De cette union vint CharIesRené, Page de la G. Ecurie en 1762, comp. à Mortain en 1789, marié en 1779 à Jeanne-Louise de Lorgeril dont il eut :
lo AlexandreCharles de Verdun, dit le Mqs de Verdun de La Crenne. héritier de son grand-oncle, le Mqs de La Crenne. allié en 1817 à Alyre Tardif de
Vauclair, pkre d’Alexandre-Constant, titré Mqs de Verdun de La Crenne, mort s. p. d’Aliette de St-Gilles ; 2’ Charles-Amédée-Magdelain,
marié en 1826 B Caroline Dericq (alias :d’Ericq) de Chasseguey et père d’Edmond, qui ép. en 1869 Alice-Marie Thomé de Kéridec et continua.
- (N. d’H. 329. Chérin 205. La Roque et Barthélémy. P. O. 2964. Woëlmont 3 et N.S. Carré d’H. 630. Archives de la
Manche, de l’Orne et du Calvados.)

-

-

-

-

-

-

-

DE: VERDUZAN et DE VERDUZAN D E MIRAN. - Voir : DE
34.437.

- (GASCOGNE,
AGENAIS,PICARDIE.)
- D’az. d 2 besans d’arg.

-

I,A VAISS&RE.

mis en pal.

La Maison de Verduzan, d’ancienne Chevalerie, apparaît en Armagnac dès 1231. Elle donna naissance à 3 branches, dont le oint de jonction
n’est pas établi. L‘une d‘elles, celle des sgrs de Verduzan, remontait sa fil. à la fin d u XVe sikcle, posséda la charge de Sénéctal de Bazadois.
fit ses preuves pour Malte en 1588 et fut maintenue noble en 1667, 1687 et 1700. Une 20 branche, fixée en Picardie, posséda les sgriesdeBessy.
Lartet et Colombel, fut maintenue noble en 1699 et remontait sa fil. à 1531.
Enfin, la plus connue, la Maison de Verduzan de Miran, prouvait sa fil. depuis Hugues, s r de Miran, allié en 1407 à Barguine de La MazCre
dont le 48 descendant, Jean, sgr de Miran, tr. en 1567, laissa d’Anne d’Esparbes, jacques, Chr. marié en 1630 à Jeanne de Calard
de St-Maurice. Leur fils, François, dit le Comte de Miran, ép. en 1656 Madeleine de Mun et en eut 2 fils :le 2e, Louis, Baron de Cauzac,
ne laissa que des filles de Marie de Raymond. L’aîné, Alexandre, titré Comte de Miran, Baron d’Encausse, ép. en 1695 Catherine de Cassagnes
de Tilladet et en eut Jean-Jacques, allié en 1736 à Anne-Marguerite de Blazy, pbre de Joseph, dit le Mqs de Miran, Comte de
Caure, Lt-Général, admis aux H.C. en 1763, marié en 1763 à Marie-Françoise de Selle, mort s. p. e n 181I .
(ChCrin 206.
P. O. 2%.
- N. d’H. 329. Armorial Général Languedoc et Guyenne. Woëlmont 2.)

VERB DE LA BRUYERE.

34.438. - (POITOU.- Sgr de Chavigny.)

-

-

-

- D’or ci 3 merl. de sa., ci fa bord. de gue., ch. de I 1 besans d’or. - (P. O. 2965.)

VEREL.

34.439. - (NORMANDIE.)
- D’arg. ci l’arc de gue. pos6 en fasce.

- (P. O. 2965.)

D E YECRET.
34.440.

- (BLAISOIS,BRETAGNE.- Sgr de St-Sulpice.) - D ’ u . à la fasce d’or ace. en c k f d’un croiss. darg. et en Pte de 2 r o m
- (P. O. 2965. - Armorial GénCral Bretagne.)

tigkes du mesme, les tiges passkes en saut.

DE VERETZ. - Voir : ONFFROY.
DE VERFEUIL. - Voir : BRUNSAU D’ORNAC.
DE VERFEY. - V O : ~DE LA BAI,ME.

- (BRESSE.- Sgrs de St-Nizier-le-Désert.)
DU VERGB. - Voir : RATHTER.
34.441.

- De Buc. au pal compand d’or et d’u.- 6.o.2%5.)

DE VXRGE“I?E.
-- Voir : BARATTE.
DE VERGENNES. - Voir : GRAVIER.
DU VERGER. - Voir : DUVERGER. - BENARD. - CHZSNEI,.- Cor,r,ET.
DAIN. - LE L&VRE. - MARTIN. - LZ ROY. - RON.
DU VERGER.

- &E GOUZ. -JOUR-

34.442. - (ALSACE.)- D’az. d 2 lions a#. d’or, couronnh du mesme. - (Armorial Général Alsace.)
34.443. - (BRETAGNE.)
- D’or à l’arbre de sin. surm. de 2 marteaux de sa. - (P. O. 2965.)
34.444. - (MAINE.- Qualifié de Chr.) - De gue. au soleil d’or. - (P. O. 2965.)
34.445. - (BRETAGNE.
- Olim : DU VERGERDE LABOUGEARDAIS.
- Citée aux Montres de 1427 A 1513. Maintenue noble
d’extraction en 1669. - Eteinte au XIXe sikcle.) - D’arg. au lion de sa. lamp. et couronnk d’or. - (N. d’H. 329.
P. O. 2963.
D. B. 662.
Chaix 15.)
34.446. - (BRETAGNE,
TOURAINE.
- Olim : DU VERGERDE MARBREET DU TERTRE. Sgrs des dits lieux.- Fil. ddbut
XVIe siècle.) - D’arg. ci la bande de gue. - (N. d’H. 329. - Armorial Général Bretagne.)
34.447. - (POITOU.- Olim : DU VERGERDE MONROY.
- Etablie au Mecklembourg.) - D’ut. cì 3 croiss. d’or. - (Rietstap.
Woëlmont N. S.)
34.448. - (BRETAGNE.
- Olim : DU VERGERDE ST-DENAC.)
- Darg. d 3 têtes de Maures de sa. tortillt?es d‘arg. (P. O. 2966.)

-

- -

-

-

-

-

DU VERGER DE SAINT-THOMAS DES ESSARTS.

-

34.449.
(SAVOIE.) - D’or d 3 huchets d’az. 2 et I .
Cette ancienne Maison chevaleresque, citée au XII0 siècle, prouve sa fil. depuis Pierre, alias :Peronet du Verger de Cors, Dam., tr. en 1323.
dont le fils Rodolphe, allié à Marguerite de Montmayeur, laissa Richard, mort avant 1405. marié h Antoinette Didier de Landry. et pbre de
Jean, qui ép. Antoinette de Beaufort. Leur fils Claude, mort avant 1473, marié h Marie de Montmayeur. fut pbre de Jean, allié à Françoise
de Cémllly, dont le fils Maurice, tr. en 1575, ép. Anne de Bectaix.
De Ià vint Jean, marié en 1572 à Thomassine de Riddes, dont il eut Gaspard, allié à Charlotte d u Villard, qui lui donna Gaspard-Antoine,
lequel ép. en 1676 Gasparde Vibert de Montagny. Leur fils Philibert, créé Baron de St-Thomas des Essarts par L. P. de 1739, ép. Mane
Bovéry et laissa Christophe-Gaspard, marié à Catherine de Chabod, dont le fils Maurice-Henri, Page d u Roi, Cp. Polyxbne de Maresta et e n
eut Henri, allié en 1832 à Marie Viallet de Montbel qui lui donna Philibert, lequel ép. en 1872 Marie-Antoinette d’Avout et continua.
(Foras, Archives de Savoie.
Woëlmont N. S.)

-

-

DES VERGERS. - Voir : DESVERGERS. - NOËI,.
DE YECRGER. - Voir CHAQLET.
34.450. - ( B ~ A R N. Sgrs de Demenger, de Bordes. - Greffier en chef du Parlement de Navarre en 1691. - Admis aux Etats
de Béarn en 1786.) - D’arg. au cheu. de gue., acc. en chef de 2 passereaux de sa. becquds et onglh de gue. et en Pte d’une rose de M. (Armorial Général Béarn. - Dufau de Maluquer. - La Roque et Barthélémy.)
34.451. - (BIGORRE.- CitCe d&sle XII0 sikcle. - Branche des sgrs de La Salle maintenue noble en 1715 sur titres d e 1594
et comp. à Lectoure, éteinte. - U n e branche subsistante s’est agrégée B la noblesse au XVIIIe siècle.) - Darg. cì l’arbre de sin.
ferrassi du mesme, au chef d’az., ch. d’un croiss. accosf6 de 2 &toiles d’arg. - (La Roque et BarthéIémy. - Woëlmont N. s.)

- 482 -

LB VERGEUR D E SAINT-SOUPLET.
34.452. - (CHAMPAGNE.
- Fil. milieu XVe siècle. - La branche d'Acy donna un Page de la C.Ecurie en 1668. - La branche
des Barons de Nanteuil fut maintenue noble en 1667. - La branche de St-Sou let fit ses preuves pour Malte et donna 2 G. Sénéchaux d u Vermandois au XVIIe siècle.) -D'az. à une fasce d'arg. ch. de 3 mouccfures d'herm.de sa. acc. de 3 dtoiles d'or. couronntes
du mesme. - (N. d'H. 329. - D. B. 662. - P. O. 2966.)
D E WRGEZES D'AUBUSSARGUES et DU MAZE&.

34.453. - (VIVARAIS,
LANGUEDOC.
- Fil. 1431. - Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1544. - Comp. à Nîmes, Mende et
Villeneuve-de-Berg en 1789.) - D'az. (alias : de sin.) au lkurier d'arg. collefe de gue. (alias : d'or), acc. de 4 roses d'arg. 2 et 2.
(P. O. 2966. - Armorial Général Languedoc. - Benoît d'Entrevaux. - D e Gigord.
D e Lescure. - La Roque et BarthCIémy.

-

Woëlmont

N.

-

-

S.)

VERGHBLLB.

34.454. - (FLANDRES.)
- D'az. à 3 ¿toiles d'arg. rangtks en fasce. O.
34.454 bis. - (FLANDRES.
- Conseillers-Secrétaires du Roi au XVIIP(p.
sibcle.
naturel.

29664
-

- (Denis d u Péage.)

D E VERGm.

34.455. - (MACONNAIS.)
- De su. à la bande d'or acc. de 3 ¿toiles d'arg.

grs de Neufville.)

- Duz. à une montage mr

- (P. O. 2966.)

VERGIER.

- Capitoul de Toulouse en 1692.) - D'arg. au cheu. de gue. ace. en Pte d'un arbre de sin. fruit4 d'or :
34.455 bis. - (LANGUEDOC.
2 dtoiles du mesme. - (Brkmond.)

au chef d'az. ch. dune croix pattee d'arg. accostde de

DU VISRGIER. - Voir :

D ~ R G I E R .- BARDM. - LE COQ.
34.456. - (BERRY.)- D'ar. à la fasce d'arg. ch. d'un soleil de gue. acc. en chef d'un lion kopardi d'arg. et en pfe d'une rose du "e.
(D. B. 662.)
- Olim :DU VERGIERDE BARBE.- Peut-être anoblie en 1590. Conseillers au Parlement de Bordeaux
34.457. - (GUYENNE.
D'az. à 3 ktoiles d'or. - (D. B. 662. Chaix 15.)
au XVIP siècle. - Preuves pour Malte en 1724.)

-

-

-

DU VERGIER D E MENI3GU'EN et DE K8RHORLAY.

-

34.458.
(BRETAGNE.)
- De gue. à 2 bandes de vair.
Cette Maison remonte sa fil. prouvée àPierre du Vergier, tr. en 1400, dont le fils Henri, tr. en 1438, ép. Thomine L e Baillif. Leur 6e descendant, Jacques du Vergier, sgr de Meneguen, mort en 1598, laissa de Marie des Portes : lo Jean qui continua la branche des sgrs de Meneguen, maintenue noble en 1669, qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1727 ; - 20 Yves, auteur de la branche de Kerhorlay, représentée
au XVIIB siècle par Gilles du Vergier, Eyr, maintenu noble en 1669, marié à Renée Riou de Brambuan, qui lui donna Jacques-René, sgr de
Kerhorlay, allié à Renée Le Ver et pkre de Jean qui ép. en 1695 Claire de Moëlieu d'où Jacques-René, qui suivra, et Guillaume-Joseph,
qui ép. en 1746 Marie-Barbe Quentin des Pailly, laquelle lui donna Guillaume-Michel qui fit ses preuves pour les E. M.en 1760.
L'aîné, Jacques-René, laissa de Jeanne de La Pierre de Hénan, Jacques du Vergier de Kerhorlay, marié en 1762 à Marie- Josèphe d u Couëdic
de Kerbleizec, dont le fils, Jean-Marie, ép. en 1808 Mlle du Bouëtiez, puis Thérèse- Jeanne de La Vigne-Dampierre qui lui donna Paul-Antoine,
marié en 1855 à Henriette Boscal de Réals, dont le fils, Casimir, ép. en 1888 Marie-Elisabeth de Brunville et continua.
(N.d'H. 329.
D. B. 662. P. O. 2966. - La Messelière 5. Armorial Général Bretagne. Woëlmont N. S. Armorial Général d'Hozier, Registre 1 .)

-

-

-

-

-

-

-

DU VERGIER DE .LA ROCHEJAQUTELEIN.

34.459. - (POITOU.)- De sin. à la croix d'arg. ch. en cœur d'une coqu. de gue. et cantonnke de 4 coqu. d'arg.
Cette Maison, d'ancienne Chevalerie, prouvait sa fil., selon Chérin, depuis Jean, sgr du Vergier, Varlet,
tr. en 1339. dont le petit-fils Jean, tr. en 1405, laissa : - lo Nicolas, auteur de la branche des sgrs d u Vergier
et de Beaulieu éteinte à la fin du XVIe siècle ; - 2O Christophe, auteur de la branche de La Rochejacquelein
qui acquit cette terre en 1505 par le mariage de Guy du Vergier avec Renée Le Mastin, dame de La Rochejacquelein. Leur fils, François, laissa de Renée de La Forest Vaudoré, Louis, sgr de La Rochejacquelein, Chr
de l'O., marié en 1598 à Anne Viaud qui lui donna 3 fils dont les 2 cadets furent Chrs de Malte. L'aîné, RenéAmador, Baron de La Rochejacquelein, ép. en 1634 Jacqueline Menant et en eut : Armand-François
qui suit ; René-Charles, Aumônier de la Dauphine, mort en 1705 ;et Jean-Baptiste, sgr de Bignonnet, marié
en 1692 à Marguerite Roy de Tournelay, s. p.
L'aîné, Armand-François, dit le Mqs de La Rochejacquelein, L t du Roi en Bas-Poitou, ép. en 1686 Marie de
Camon-Dade et fut maintenu noble en 1667 sur preuves de 1339. Son fils, Philippe-Armand, titré Mqs de La
Rochejacquelein, Page de la Petite Ecurie en 1708, maintenu noble en 1716, ép. d'abord en 1716 MarieEsther Taveau de Mortemer, d'où 2 filles, puis en 1743 Hardouine-Henriette de Granges de Surgères, d'oh :
- lo Alexis-Armand-François, Lt d u Roi en Bas-Poitou, mort s. a. en 1765 ; - 2O Henri-Louis-Auguste
qui suit ; - 30 Charles-Armand, Off. de Marine mort s. a.
Le 20, Henri-Louis-Auguste. titré Mqs de La Rochejacquelein, Maréchal de Camp, admis aux H. C. en 1771,
Maréchal-Général de l'Armée des Princes en 1792, ép. en 1769 Constance-Bonne de Camon-Dade, sa cousine,
qui lui donna 3 fils : L'aîné, Henri, Général en chef des Armées Catholiques et Royales en Vendée, mourut s. a. en 1794. Le 3e, Au uste.
Maréchal de Camp. Co".
de la L. H., ép. en 1819 Claire-Madovie de Durfort-Duras et mourut s. . Le 2e, Louis, Maréchal de L m p ,
Général en. chef de l'Armée Vendéenne en 1815, é . en 1802 Marie-Louise-Victoire de Donissan de Z t r a n et fut ère de 2 fils ; le cadet,
Henri-Louis, mourut S. a. en 1835 ; l'aîné, Henri, L i r de France en 1815 et 1830, créé Mqs-Pair héréditaire par
P. de 1818, Député,
Sénateur de I'Emp., Off.de la L. H., ép. en 1830 Adélaïde Chartier d e Coussay et en eut Julien-Gaston, Mqs de La Rochejacquelein, Député,
€?.
O. 2965. - D.B. 662.
marié en 1856 à Aglaé d u Boys, mort s. p. en 1895. Cette Maison comp. en Poitou en 1789. - (Chérin 206.
- N. d'H. 329. - Borel d'Hauterive 1845 et 1879. Révérend 1894 et Rest. 2. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

E.

DES VBRGIERS DE MAUPERTUIS. - Voir : DESVSRGERS DE SANNOIS.
D E VERGNAS.
. 34.460. - (LIMOUSIN. Qualification d'Eyr.) - D'arg. d lu fasce de gue. - (Armorial Général Limoges.)
VERGNE DE LA BORDE.

-

34.461. - (BERRY.- Comte Romain en 1879. -Porte les armes de la famille de L a Vergne de Marginier en Limousin dont elle
est peut-être issue.)

- (Bachelin

Deflorenne.

D E LA VERGNE. - Voir : DE

- Woëlmont N. S.)

LAVERGNZ.

- DE BONY. - AUSSOLES. - PSUERIN.

D E LA VERGNE.

-

-

34.462. - (AUVERGNE,
LIMOUSIN. Sgrs de Meyssac, d u Chauffour. de Cuilliat. Palhies. Pibiers. - Fil. noble 1493. Maintenue noble en 1666. -Subsistent au Canada.) -D'or ¿ la rose degue. -(P. O . 2967.
D.B. 662. - Nadaud 4. De Ribier I.
- Bouillet 7. - Woëlmont N. S.)
34.463. - (LIMOUSIN.
- Sgrs de Moussy-le-Neuf.) - De gue. d 3 pals d'or ch. chacun d'une mol. d'¿peron en chef. - (D.B. 662.
- Bouillet 7.)
34.464. - (LIMOUSIN.
- Sgrs de Marginier, La Bourderie, Lavaud, etc. Maintenue noble en 1667 sur reuves de 1529.
Preuves pour les E. M. en 1771 et 1777.) - D'az. d 3 cygnes d'arg. - (P. O. 2967. - N.d'H. 329.
D. 5.662. Armorial

-

-

-

-

Général Limoges.)

34.465. - (GUYENNE.
- Sgrs de Guilleragues.

-

-

- Président et Conseillers au Parlement de Bordeaux aux XVP et XVIP sibcles.
au Parlement de Paris, Maître des Requêtes au XVP siècle.
Confirmé noble en 1703.)
Ecart. aux I et IV,
coupd emmanc!d d'az. et d'arg. ; aux II et III, d'az. d 3 fasces onddes d'arg. : cì la bord. de gue. ch. de 8 besam d'or (sur le tout :de
gue. ci 3 losanges d'or.) - (P. O. 2967.
D. B. 558 et 662. - Armorial Général Guyenne.)
34.466. - (PÉRIGORD.
- Sgrs de La Bineterye, des Essarts, etc - Déchargé noble en 1667. Brevet d'Armoiries en 1698.
Preuves pour les Chevau-Légers au XVIIIe siècle.)
Degue. d 3 lhriers d'arg. l'un sur l'autre. (Chérin 206.
Armorial CCnCral
Guyenne.)

-

-

- Un Conseiller

-

-

...

-

-

-

D E LA VERGNE D E TRESSA4Net D E MONTBAZIN.

-

34.467. - (LANGUEDOC.)
- De gue.

au chef d'arg. ch. de 3 coqu. de sa.
Alias : D'arg. au chef de gue., eh. de 3 coqu. Zarg.
Cette Maison était représentée au XIVe siècle par 3 frères : Pierre, sergent d'armes du Pape Clément VI,
Rigaud, qui suit, et Jean, Trésorier du Pape Benoît XIII, puis Evêque de Lodève, lequel acquit la sgne de
Tressan en 1413. Rigaud, Chr. sgr de Tressan, anobli avec son frère Pierreen 1350, ép. Agnès de Cayrac et
en eut Georges, Eyr, sgr de Tressan et de Puilacher, marié en 1431 à Jeanne de Voisins, d'oh Jean, auteur
de la branche de Tressan qui suit et Rigaud, auteur de la branche de Montbazin qui suivra.
L'aîné, Jean, testant en 1470, laissa de Marguerite de Maffred, Antoine, sgr de Tressan, allié en 1475 à
Jeanne de Pouzolles, dont il eut autre Antoine, marié à Marguerite de Montredon. Leur fils, François, C
en 1548 Anne de Montbonton, d'où entre autres : - 1' Antoine, sgr de Puilacher, marié en 1584 à Fulcrande s e
20Pierre. sgr de Calmetz, marié en 1612 à Marie d'Auzoles qui lui donqa
Grégoire des Gardies, mort s. p. ;
Pierre, Aumônier du Roi, et Polydore, Secrétaire de la Chambre du Roi, maintenu noble en 1668 :-3' Jérémie
sgr de Tressan, allié en 1598 à Anne d'lzarn du Villars d'où plusieurs fils. Le dernier Alphonse. marié h
Isabeau de Sarret fut maintenu noble en 1668. L'aîné, François, Chr, sgr de Tressan et de I'Estang, Colonel
des Gardes de la Duchesse de Savoie, ép. en 1627 Louise de Monteynard de La Tour et en eut :
A ) Jérémie qui suit : - B ) Louis, Evêque de Vabres, puis du Mans, ler Aumônier du Duc d ' 0 r l h n s ;
C) Alphonse, Chanoine-Comte de Lyon. L'aîné, Jérémie, Maréchal de Camp, maintenu noble en 1668 SUC
preuves de 1431, ép. en 1667 Marguerite de Béon. Leur 2e fils, Louis, Chanoine-Comte de Lyon, Evêque de
Vannes, puis de Nantes, enfin Archevêque de Rouen, mourut en 1733. L'aîné, François, dit le Mqs de Tressan
ép. en 1704 Louise-Madeleine Bruslart de Broussin et fut père de Louis-Elisabeth, Lt-Général, G. Maréchal en Lorraine, Membre de I'Académie Française, qui laissa 2 fils, Stanislas, dit le Comte de Tressan, mort s. p. en 1825, et l'Abbé de Tressan, G. Vicaire de Rouen, mort
en 1809.
Rigaud de La Vergne, sgr de Montbazin, 2e fils de Georges et de Jeanne de Voisins, tr. en 1461, Cp. Jeanne de Maffred, et en eut Etienne,
allié à Isabelle de St-Félix, dont le fils Barthélémy ép. en 1534 Françoise de Varagne et fut père de François, marié en 1586 à Suzanne de
S a m t de Fabrègues. De Ià vint François, sgr de Montbazin, Gentilhomme de la Chambre, allié en 161 1 à Marguerite de Torches, dont le
fils, Jean, maintenu noble en 1668 sur titres de 1534, ép. en 1647 Catherine Geoffroy de Bouzigues. De cette union naquit Jean-Lambert de
La Vergne, Baron de Montbazin, L t des Galères, marié en 1709 à Constance Bauderon de Moissac et qui laissa Antoine-Félix, qui suit. et
Joseph, allié en 1753 à Hélène de Plantade qui lui donna Michel-Etienne-Victor, Page du Duc d'Orléans en 1770, et Esprit-Eléazar-Xavier.
L'aîné, Antoine-Fé!ix, dit le Mqs de Montbazin, Chamb. de I'Electeur de Bavière, ép. en 1756 Marie-Josèphe-Françoise Gaudens de RCvial
et fut père de Jude-Thaddée, mort s. F., et de Pierre-Laurent qui fit ses preuves devant Chérin en 1781, titié Mqs de Montbazin, puis Mqs de
Tressan à l'extinction de la branche aînée, comp. à Montpellier en 1789, Maréchal de Camp, Chr de St-L., Off. de la L. H., allié en 1808
à Victoire-Olympe de Lardenoy. Leur fils Antoine, dit le Mqs de Tressan, é en 1844 Herminie Graillat et en eut Gérard, Chr de la L.H..
allié en 1876 à Berthe de La Moussaye, lequel continua.
(Chérin 206.
O. 2967.
D. B. 662. Borel d'Hauterive 1854et 1856.
Armorial Général Paris, Lyon, Versailles et Languedoc.
La Roque, Languedoc. - La Roque et Barthélémy. - Bouillet 7. Woëlmont 3
et N. S.)

.

-

-

-

DES VERGNES. - Voir : DE
D E VERGNIYJX".

- F..

-

-

-

-

REDON.

34.468. - (ROUERGUE,
NORMANDIE.
BOURGOGNE.
- Fil. 1480. - Maintenue noble en 1587 (par Arrêt de la Cour des Aides) et
1670. -Preuves pour St-Cyr en 1752 et pour la G. Ecurie en 1762. - Sgrs d'Alban, d'Hardencourt, d u Labit, de Villette et
de Lamotte. - Comp. à Caen. Evreux et Etain en 1789.) - D'or. au chev. d'arg. ch. de 3 ¿toiles de gue. et acc. de 4 ¿toiles d'or.
3 en chef et 1 en Pte. - (N.d'H. 329. - P. O. 2968. - Armorial Général d'Hozier, Registre 5. - La Roque et BarthélOmy. Woëlmont

N. S.)

VERGNIES.

-

34.469. -(LANGUEDOC.
-Anobli en 1817.)
D'arg. d la bande d'az. acc. en chef d'un p¿lican de sa. la tête abaisde, les ailes ouvertes
et en Pte d'un cog contourné de gue., l'un et l'autre posh sur une terrasse de sin.
(Révérend Rest. 6.
Brémond.)

-

DE VERGNOLES.

-

-

- -

34.470. - (LANGUEDOC.
- Sgrs de La Beraudie et de Combernard. Maintenue noble e n 1669 sur preuves de 1436. Comp. h
Castres en 1789.) - D'az. ci la Cande d'or acc. de 2 croiss. d'arg. l'un en chef et l'autre mpte. posh en barre. - (Brémond.
La
Roque et Barthélémy.)

VERGUIN.

34.41. - (PROVENCE,)
- De gue. (d'ar.) ci 2 tours d'arg. (d'or) maçonndes de sa. ;au chef COUSU d'az. (¿e gue.) ch. de 3 LtoiIes d'or
(ch. d'un croiss. d'arg. accoste de

DE VERGY.

2 ¿toiles d'or).

- (Armorial

Général Provence.)

-

34.472. - (BOURGOGNE.
FRANCHEXOMTI!.)De gue. cì 3 quintefeuilles d'or.
Maison de Chevalerie, éteinte, qui se divisa en de nombreuses branches, entre autres celle des sgrs de Mirebeau et de Bourbonne ;celle des
sgrs de Champuant, qui donna un Sénéchal et Maréchal de Bourgogne au XV* siècle et un Archevêque de Besançon en 1517 ;celle des Comtes
de Champlite dont plusieurs membres furent Chrs de La Toison d'Or : celle des sgrs d'Autrey; celle des Comtes de Dammartin qui donna
un Maréchal de France au XVe siècle ;celle des sgrs de Fonvers qui donna un Archevêque de Besançon, Cardinal en 1391, etc...
(P. O. 2968.
- D. B. 663. - Père Anselme.
D'Arbaumont.)

-

-

- ALIAS

VBRHUE&I,.

: VER HUE&&.

- (HOLLANDE.
- Naturalisé français et Comte de I’Emp. en 181 I . - Pair de France héréditaire en 1819. - Baron-Pair
héréditaire en 1822.) - Ecart. au I , d’or cì 3 anneaux de bouclier de sa. ;au II, d’or d la bande de sa,, ch de 3 vannets d‘arg. : au Ill,
d’az. d 3 crampons d’arg. ;au IV, d’ai#. d l’ancre de sa. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6. - Borel d’Hauterive 1846.)

34.473.

D E VBRIGNY. - Voir : DE LA

CHASSE.

34.474. - (NORMANDIE.
- Sgrs de Montfort.
cantonnee de 4 coqu. d‘or. - (P. O. 2969.)

- Maintenue noble par Monfaut en 1463.) - De sa. d la croix fleurdelide Jaræ.

VERINAUD D E CHAMPAGNAC.

34.475. - (LIMOUSIN,
MARCHE.
- Sgrs de Champagnac et du Mosnard.
d’arg. - (P. O. 2969. - D. B. 663. - Nadaud 4.)

D E VBRINXS.

-

- Maintenue noble en 1669.) - De sa. d 3 croirr.
-

34.476. - (BERRY,
POITOU,MARCHE. Maintenue noble en 1660 et 1714 sur titres de 1545. - Sgrs de St-Martin-le-Maux.
Preuves devant Chérin pour le service en 1784.
Comp. à Montmorillon et Dorat en 1789.)
Darg. ci 3 bandes de ue. celle du
milieu ch. de 3 coqu. du champ. - (Cherin 206.
D.B. 663.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général ourges.
Nadaud 4.)

-

-

-

d

-

D E LA VBRINE. - Voir : MICHEL.
aRITB.

34.477. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’az. d une foi d’arg. vêfue de gue. acc. de 3 besans d’or. - (Armorial Général Paris I .)
.34.478. - (MAINE,TOURAINE.
- Olim : VCRIT~DE ST-MICHEL,anciennement : VERITA.- Orig. d’Italie. - Comte Romain en
1W.)
- D’az. au cheo. d’arg. (alias :d’or) acc. de 3 dtoiles d’or. -Alias :De gue. au chev. d’arg. acc. de 3 masclesd’or. (P. O. 2969.

- Armorial

Général Tours.

-

Woëlmont

-

N. S.)

D E VSRJUS DE CRECY.

-

-

- (ILE-DE-FRANCE. Conseiller au Parlement de Paris au XVII’ sibcle. A donné un Evêque de Crasse en 1686 et
Louis de Verjus, Comte de Crécy, Conseiller d‘Etat, Secrétaire du Cabinet de Louis XIV. Amb. et Négociateur du Traité de
Ryswick, membre de l’Académie Française en 1679.) - D’ar. au lion d’arg. (alias : d’or) ; au chef d’arg. CL. d’un rameau de vigne
de sin.
(P. O. 2969. - D. B. 663. - Borel d’Hauterive 1888.)

34.479.

-

D E VERLAINIL

34.480. - (LORRAINE.
- Qualification d’Eyr.)

DE VERLHAC.

- De gue. à 3 kopards d’or l’un sur l’autre. - (Armorial CCnCral Lorraine.)

-

Voir : DU BOUSQUET. - DE ROFFIAC.
34.481. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse en 1661 et 1698. Maintenue noble en 1669.) D’or d l’arbre dc sin. t m d
du mesme, le tronc a$. de 2 lionï de sa. ; au chef d a r . ch. de 3 etoiles d’or. - (Brémond. - Armorial Général Toulouse.)
34.482. - (LIMOUSIN.
- Anobli en 1776. -Comp. à Tulle en 1789.)- D’arg. ci 3 palsde gue., au chef d’or, d.de 3 tourt. d’az.
- (N.d’H. 329. - La Roque et Barthélkmy.)

-

D E VERLOIN. - Voir : DE GRUI.
D E VERLY. - Voir : GROSSARD.
D E VERMANDOIS. - Voir : MAISON
VERMEII,.

34.483. - (BERRY.- Chr de I’Emp. en 1808.)
¿u mesme. - (Révérend Emp. 4.)

-

ROYALE DE FRANCE.

- Darg. ci la bande de

ZU. ch. du signe des

Chrs l¿gionnairea, accosf¿e de 2 rosu

D a VERMOT. - Voir : ROUSSEAU.
D E VERNA. - Voir : DAUPHIN.
D E LA VBRNADE. - Voir : DE MAZADE.

-

34.484. - (VIVARAIS,
SOISSONNAIS.
- Fil. début XVIe siècle. - Maintenue noble en 1667 et 1707.) Ecart. U I I X I et IV (alias :
coupe au I ) , de sue. d l’arbre arrache d’or, accoste de 2 etoiles du mesme ;aux II et I l l (alias :au II du coup¿). d’or au bccuf passant de
gue. - (N. d’H. 329. - P. O. 2970. - Benoît d’Entrevaux. - Armorial CCnéral Soissons.)

VERNAGE,
34.485.

- (N.

- (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli en
d’H. 329. - P. O. 2970.)

D E VERNAISON.

-

1752.)

- D o r d l’arbre f e r r d de sin., au chef d‘az. ch, de 3 glands vers& da champ.

-

-

34.486.
(AUVERGNE. Trésoriers de France à Riom aux XVII’ et XVIII’ sibcles.)
D’az. ci 3 noyers d’arg.2 et 1, acc. d’un
cygne du mesme pose au centre ;au chef d‘or ch. de 3 Ctoiles Jar.
(Armorial CCnCral Auvergne.
Bouillet 7.)

-

D E VERNANCOURT.

-

- (CHAMPAGNE.)
- D’arg. ci 3 fasces de gue. - (D.B. 663.)
VERNAY. - Voir : DE LA ROC=.
34.489. - (BRESSE.)- Darg. au cerf rampant de gue. ch. sur I’Cpaule d’un croiss. d’arg. ; au chef d‘az. - (P. O. 2970.)
- D’az. au chev. d’or acc. en chef ¿e 2 losanges d‘arg. cf en pte d’un miroir en pied du mesme
34.490. - (ILE-DE-FRANCE.)
- (I‘.
O. 2970.)
34.491. - (POITOU.)- D’arg. d IO t r 2 e s d’az.. 3, 2, 3. 2. - (P. O. 2970.)
DU VBRNAY. - Voir : CHIRAT. - PERROT.
34.492. - (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE.
- Sgrs de La Fillière.) - D’oz. d 3 fasces ondkes d’oræ. - (P.O. 2970. - D.B. 663.)
34.488.
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-

DE LA VERNE. - Voir : DUBOYS. - TRANCHANT.

-

-

-

-

(BOURGOGNE. Conseiller et Président au Parlement de Dijon en 1572. Maintenue noble en 1666 et 1669. Sgrs
d'Athée, de La Chapelle d'Auvilers, de Rodes, etc ...) - D'az. cì 3 demi-vols d'oracc. en abimed'une rosedumwme(degue.)--ias
:
De gue. ci la croix losangte de 5 piices d'arg. (P. O. 2970. Armorial Général Bourgogne.
D'Arbaumont.)
34.494. - (BERRY.- Sgrs de Sury-es-Bois.
Preuves pour Malte au XVP siècle.)
De gue. Ci 3 Ctoifes d'arg. rangtes 01 &f
et un croiss. montant du mesme en pte.
(P. O. 2970. D. B. 663.)
(FRANCHE-COMT~.
Ancienne Maison éteinte au XVIIe siècle, qui ortale titre de Comte et donna un C.Cruyer de
34.495.
Bourgogne.)
De gue. au lamLe1 de 2 pendants d'or en chef. - (P. O. 2970.
B. 663. Lurion.)
34.493.

-

VERNE.

-

-

-

-

-

-

- B.

-

(ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire
(N. d'H. 329.)
34.496.

du Roi en 1764.)

DU VERNE..- Voir : DUVERNS.
DE VERNEAUX. - Voir : POSUEL.
D E W R N E D E . - Voir : DE CORNEILLAN.
DE LA VERNBDE. - Voir : GUIBAI,. - DE
D E LA V E R m E .

-

-

- D'arg.

-

au cheo. de pue. acc. ¿e

3 rom du mume 2 et I .

-

MOLEN.

- (BRESSE.)- De gue. à la bande d'or ch. de 3 dtoilw d'az. - (p. O. 2971,)
D E VERNBGUES. - Voir : DE DAMIAN.
34.497.

DE VERNEILH DE PUYRASEAU.

34.498. - (LIMOUSIN.)
- D'arg.
ch. de 3 e!toiles d'arg.

au croiss.

de gue. somme!de 3 palmes de sin. re!unies par la tige :au chef de gue.

Selon Nadaud, cette famille remonterait sa fil. à la fin d u XVI' siècle. mais celle-ci n'est certaine que depuis
Jean de Verneilh, allié à Marie d u Bois de Ménieras dont le fils, Jean-Ba tiste de Verneilh, Notaire Rod,
ép. vers 1736 Catherine Brun et en eut Joseph de Verneilh de Puyraseau, E h r de I'Emp. en 1813. anobli par
L. P. de 1815, Député, Off. de la L. H., marié en 1784 à Christine de La Valade qui lui donna Joseph-JeanBaptiste, allié en 1820 à Jeanne Chassaignac de La Berthonie d'où 2 fils: l'aîné, Félix-Joseph, mourut S. a.
en 1866 : f e cadet, Jean-Baptiste-Jules, marié en 1852 à Marie-Noémie de Marbotin-Sauviac. fut pire de
Jean-François- Joseph, né en 1855, et de Jean-Pierre-Louis qui ép. Mlle Rivière-Bodin et continua. (RCVCrend Emp. 4 et Rest. 6.
Nadaud 4.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

DE VERNBJOUL.

34.499. - (GUYENNE,
AGENAIS,
PAYSDE FOIX.- Fil. 1559. - Maintenue noble en 1758 et 1777 sur titres de
1590. - Sgrs de La Roque, de Ferrié, de La Grave, etc. - Comp. à Agen en 1789.)
De Bue. d 10fcuc~
d'or, au chef cousu de sa., ch. de 3 fleurs de lys d'arg. - (Chérin 206. - D. B. 663. -Armorial CCnCral
Languedoc. - Woëlmont N. S. - La Roque et Barthélémy.)

-

VERNEL.

-

34.500. - (ANGOUMOIS.) D'arg. cì 3 kopards de gue., l'un sur l'autre.

- (p. O. 2971 .)

VERNEREY.

34.501. - (BOURGOGNE,
FRANCHEXOMTI!.)
- D'or (d'az.) d un arLre arrache! de sin. - (Armorial Général Bourgogne.)
34.502. - (FRANCHE-COMTE.
- Sgrs de Passonfontaine. - Anobli en 1650.) - De gue. au saut. d'arg. acc. en pie d'un crois.
du mesme. - (Lurion.)

DE VERNEREY.

34.503. - (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMT~.
- Anobli en 1623 par le Roi d'Espagne. -Sgrs de Montcourt. -Preuves pour St-Cyr
en 1774 et 1784.) - D'arg. à l'aigle à 2 têtes de sa. ch. sur l'estomac d'un e!cusson d'or d une branche de 5 feuilles de sin.
Alias :
D'az. à un rameau de verne (d'orme) de 5 feuilles d'or mouvant d'un croiss. d'arg. - (N. d'H. 329. - Armorial CénCral Bourgogne.
- Lurion. - Vindry. - Woëlmont N. S.)

-

VERNES.
34.504.

- (VIVARAIS,ILE-DE-FRANCE.)
- D'a.

nu verne d'arg.

- (Borel d'Hauterive

1869.)

VERNET.

- (AUVERGNE.)- D'az. au chev. d'or acc. de 3 larmes d'arg. : au chef d'or, ch. de 3 tourt. degue. - (Armorial GCnCral
34.506. - (DAUPHINE.)- D'arg. à l'aigle de sa., au chef d'oz. ch. d'un soleil d'or mouvant du canton dextre. - (P. O. 2971.)
34.507. - (LORRAINE.
- Anobli en 161 I .) - Bande!, contre-bande!et onde! d'or et d'oz. - (Dom Pelletier. - P. O. 2971.)
34.508. -(MAINE. - Chr de 1'Emp. en 1810.) - D'or d l'arbre de sin. accosttde 2 lions a f f .et contre-rampanfs de w.. le tout watettu
34.505.

Auvergne.)

d'une champagne de gue.

- (Révérend Emp.

DU VERNET. - Voir :

4.)

DOUVRIER.

- D'or à la croix de gue. - (Bouillet 7.)
DU' I"m
R
DE ROQUEFORT et DU PLZSSIS.
34.510. - (LANGUEDOC,
GUYENNE.
- Fil. 1492. - Sgrs de Montferrand, d u Faf a. d u Plessis, de La Vallée, de Roquefort, de
Neuville, de Senneville. - Déchargé noble en 1668. - 6 Eyrs de la G . Ecurie a u x h W et XVIIIesiècles. -Branche de Roquefort, admise à St-Cyr en 1752. - Branche de Senneville refusée à St-Cyr en 1741.) - D'az. au cheo. d'or ace. en chef de 2 Ct0iZe.v
du mesme, et en pte d'une licorne saillante d'arg. - (Chérin 206. - N. d'H. 329. - P. O. 2971. - D. B. 663. - Armorial CCnCral
34.509.

- (BOURBONNAIS,
FOREZ.
- Ancienne Maison

éteinte.)

Versailles.)

D E I,A VERNETTE. - Voir :

BERNARD.

- 486 -

DE V E W U I I , . - Voir : DE BOURBON.

- QUARRfi.

RUARD.

RIT&ART.

- BRICAWD. -

CBAI;UMEAU.

- TSRRASSON.

-

CHASPOUX.

-

DE VERN'ZUII,.
34.51 1. - (CHAMPAGNE.
- Orig. de Bretagne. - Sgr d u Plessis d'0rcont. - Maintenue noble en 1668 et 1641 sur titres de
1515.) - D a t . au lion d'or arm¿, lamp. et couronnede gue., acc. en chef d senestre de 3 ¿toilesd'Or. - (N.d'H. 329. - P. O. 2971.
- Armorial Général Champagne.)
34.512. - (PERIGORD. - Sgrs de La Barde et de Cressac. - Comp. en Périgord en 1789.) - D'arg. au cheu. d'or, ace. de 3 mglu
d'arg. - (De Cumont. - La Roque et Barthélémy. - Rietstap.)
34.513. - (TOURAINE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIP sibcle.) - D'at. d la f a x e d'or acc. en chef de 3 trifles rang& du
mesme et en Pte d'un losange d'arg. - (Armorial Général Tours.)
DE VERmVII,I,E. - Voir : HUYN. - ROUSSEI,DE WAR~VII,I,E.
VERNEU.

-

-

(ILE-DE-FRANCE.)
Darg. au lion de sa., au chef d'az., eh. d'un croiss. d'arg. accost¿ de 2 ¿toiles du "e.-(Armorial
Général Paris 2.)
34.515. - (NORMANDIE.) D'az. d 3 fasces ondtes d'arg.
(P. O. 2971.)
(SAVOIE. Créé Comte héréditaire par L.P. de 1826.
Eteints en 1946.)
P a z . d 3 fleurs de lus d'arg., 1 CR
34.515 bis.
abime et 2 en Pte, dominant un mont d'or ¿e 3 coupeaux, acc. en chef de 2 ¿toiles d'arg.
(Foras, Archives de Savoie.)

34.514.

-

-

-

-

-

DU VERNBY.
34.516.

- (FOREZ.
- Sgrs de La Garde.) - D'az.

(cì une ¿toile d'or en Pte) au chef Cehiquetd d'or et de gue.

Laboureur.)

DES VERN'ZY.

- (Bouillet 7. - Le

-

34.517. - (ILE-DE-FRANCE. Gouverneur des Pages de Monsieur.) - D'az. au chev. d'or surm. d'un soleil du mesme naissani du
chef, accost-! de 2 ¿toiles d'arg. et acc. en Pte d'une Uoile aussi d'arg. soutenue d'un croiss. du mesme. - (P. O. 2971 .)
34.518. - (LYONNAIS.)De sa. au cheo. d'or ch. en Pte d'une coqu. ¿u champ. - (P. O. 2971.)

-

DU VERNEZ - Voir : GXI,LZT.
D E VER-.

-

34.519. - (ROUERGUE,
GUYENNE.Maintenue noble en 1671.
de 2 lions afl. de gue. - (N. d'H. 329.
Rietstap.)

DE VERNHOI,. - Voir : DE

DE VERNI.

-

- Dechargée noble en

1760.)

- Dar. d un pin de sin. accost4

CAMI~OI,AS.

- Voir : DE ~ E R N Y .

VERWER.

- (FRANCHE-COMTE.
- Baron du St-Empire en 1636.) - D'az. ci l'aigle eploy& d'or, surm. de 3 casques du mesme en chef,
- (Lurion.)
34.521. - (LORRAINE.
- Anobli en 1574.) - D a r . i une patte de lion d'or. pos& en cheu. ;au chef du mesme. ch.d'un croiss. Jar.
accost¿ de 2 macles de gue. - (Dom Pelletier. - P. O. 2972.)
34.522. - (ILE-DE-FRANCE.
- Sgrs de Joyencourt et d'Andrecy. - Gnseiller-Secrétaire du Roi en 1728 et 1754. - Conseiller
au C. Conseil en 1746. - Contrôleur du Marc d'Or. - Comp. à Paris en 1789.) - D'az. d 2 s a u ~ u g e sau naturel coutonnb d
feuill& ¿e sin., tenant un monde croised'or et appuycS sur une massue du mesme. -(P. O. 2972. - N. d'H. 330. - Archives Nationales
E. 2469. - Révérend 1908 et 1912. - La Roque et Barthélémy.)
34.523. - (NORMANDIE.
- Anobli en 1712.) - D'ut. au lion d'or, couronni du mesme. - (N. d'H. 330.)
34.520.

VERNIER D E BYANS, D'USIERS et D E SGJOURm.
34.524.-(FRANCHE-COMTÉ,

CHAMPAGNE.
-Fil. 1481. -Anobli

en 1520. -sgrs

des dits lieux, de Mouchard, de Chenecey, etc...

- Preuves pour les E. M. en 1782. - Comp. à Dôle, Besançon et Salins en i789.) -D'az. cì la fasce d'or acc. en chef de 2 têtes
d'aigle (alias :de lion) arrachees ¿e sa. (alias :d'arg.) -ou :Ecart. aux I et IV, comme ci-dessus ;au II et III, d'az. ci 3 colombes d'arg.
becqdes ¿e gue. 2 et 1 (NOZEROY).
- (N.d'H. 330. - Borel d'Hauterive 1867. - Lurion. - Abbé Guillaume. - La Roque et

Barthélémy.

- Woëlmont

N. S.)

VERNIER D E MONTORIENT.

34.525. - (FRANCHE-COMTE.
- Probablement issue de la famille précédente. - Comte de 1'Emp. en 1808. - Pair de France
en 1814. - Comte-Pair héréditaire en 1817.) - D a i . d un soleil d'or. mou~antdu chef, acc. en Pte d'un rocher ausd d'or, surm.
d'une tour du mesme. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

D E VERNIER. - Voir : PERDRIGEON.
D E VERNIERES. - Voir : DE LA BARRE. - RODDE.
DES VERNIERS. - Voir : DE LA BINOLAIS.
VBRNIMMEN.

-

34.526. - (FLANDRES.
- Conseiller au Parlement de Flandres. -Anobli en 1706. Comp. 1Douai en 1789.) - De gue, ~m lion
d'arg. acc. de 3 ¿toiles d'or. 1 en chef et 2 en flancs. - (Borel d'Hauterive 1825.
La Roque et Barth&my.)

-

DU VERNIN. - Voir : DUVER".
VE;RNIN D'AIGREPONT.

34.527. -(BOURBONNAIS.- Anobli par Charges de Président-Trésorier de France 1 Moulins en 1726, puis en 1754.-Garde de
la Marine en 1780.) - Ecart. aux I et IV, d'az. à la croix potenc¿e d'or, cantonnke de 4 croisettes du mwme;aux Ilet Ill, d'arg.
d la feuille d'aulne pode en barre. - (Armorial Général Bourbonnais. - Archives de l'Allier. - Woëlmont 6.)

DE VERNINAC D E SAINT-MAUR.
34.528.

- (QUERCY.)- De oair ci une aigle de gue. - (Borel d'Hauterive
- 1687 -

1884.)

DE VERNISY.

34.529. - (BOURGOGNE.
- Cités au XIVe sibcle. - Une famille de ce nom, fixée à Mirebeau, toujours subsistante, mention& ¿
l'Armorial de 1696.) - De sa. au chef de mir. - ou :D'az. au colombier d'arg. ouwrt degue.,surm. d'unecolom6ed'or, OCC. en chejde
2 ¿toiles du mesme. -ou :D'az. à la foi de carnation paree d'arg. acc. en chef de 3 ¿toiles d'arg. 1 et 2 et en pie d'une quintefeuille du
mesme. (Armes portées). - (Fonds Français Collection Cinq-Cents Colbert, vol. 281 et 282. - Armorial Généra1 Bourgogne.)

DE VBRNOILLE. - Voir : DE MADI~~NES.
DE VERNON. - Voir : D'AMIGUET. - DE BUBI.
DE VERNON.

-

-

-

- GAY. - DU

HAGET.

- DE

LA LANDE.

-

34.530. (LANGUEDOC.
Fil. 1395. Sgrs de Villerambert, de Cenestas, de Valdonnés. - Déclarés nobIes en 1552.
MainDemandaient les H. C. en 1789.
Com à Carcassonne en 1789.)
D'or
tenus nobles en 1698. - Titrés Mqs de Vernon.
au cheo. d'or. acc. en chef de 3 roses d'arg. et en Pte d'un crois. du mesme, a u chef de gue. ch. 3 ¿toiles d'arg. Alias : d'az. au
cheu. d'or, acc. de 4 roses d'or posées en fasce 2 et 2, et de 2 ¿toiles d'arg., l'une en chef et l'autre en Pte.
(Chérin 206. -N. d'H. 330.
P. O. 2972.
La Roque et Barthélémy.
Brémond.)

-

-

- Be.
-

-

-

DE VERNOSE. - Voir : DE
DE m R N O T D E JEUX.

-

VARESE.

34.531. - (BOURGOGNE.)
- D'or au cheo. de gue. ace. en chef de 3 ¿toiles d'az. et en Pte d'une croisette de gue. surm. d ' a ¿toile
d'az. - (Meurgey, Familles de Bourgogne. - Woëlmont N. S.)

DE LA VERNOTTE. - Voir : BEUVERAND.
DE VERNOU DE BONNEUIL.

-

34.532. - (POITOU,ANGOUMOIS,LA GUADELOUPE.) D'az. au croiss. d'arg.
Jean de Vernou fut père de Barthélémy, Eyr, anobli en 1482, marié à Marie de Prahec qui lui donna Jacques,
allié en 1509 à Jacquette de Montalembert, dame de La Rivière. Leur fils, Jean-Jacques. Eyr. sgr de La
Rivière, Pp. en 1527 Radegonde Payen d'oh 2 fils. Le 2'. Jean fut l'auteur de la branche de La Fontenelle,
maintenue noble en 1667. L'aîné, Louis, sgr de Bonneuil, é en 1574 Jeanne Levesque de Marconnay et
en eut Louis, Chr, marié en 1606 à Louise de Marans d'oh f o u i s qui suit et François, allié en 1640 A Marie
de Chabot, père de Charles-Gabriel, dit le Mqs de Bonneuil, mort s. a., et de Louis-Gabriel, dit I'AbbC de
Bonneuil, assassiné en 1717.
Louis, Chr, sgr de Bonneclil, de La Rivière et d'Arthenay, fils aîné de Louis et de Louise de Marans. ép. en
1631 Marguerite de Nossay qui lui donna Henri, maintenu noble e n 1667, dit le Comte de Melziard. alli¿ en
1659 à Marie-Anne Rolland d'où : - lo Jean-Baptiste-Gaston, sgr de Melziard, Lt-Général enPoitou, qui
ne laissa qu'une fille d'Elisabeth de St-Maure ;- 2' Charles-Louis, sgr de Bonneuil, maintenu noble en 1715,
marié en 1703 à Marie-Suzanne Béraudin, dont le fils Louis-Charles-Gabriel, ép. en I738 Marie-Bénédicte
Thomas de Chaumont et en eut : - A ) Louis-Charles-Auguste, dit le Mqs de Bonneuil, qui fit enregistrer
ses titres J e noblesse à La Guadeloupe en 1774, ép. en 1765 Marie-Madeleine Nadaud du Treif et fut pbre de
Philippe-Claude-Louis. reçu aux E. M. en 1784, mort s. a. en 1794 ; - B) François-Henri, dit le Baron de
Bonneuil, marié en 1772 à Marie-Adélaïde Gaallon de Bazay qui lui donna 2 fils. L'aîné, François-Henri.
dit le Mqs de Bonneuil, ép. Amélie de Celleron et fut père d'Henri-Maximilien, confirmé Mqs héréditaire par L. P. de 1866, pllié en 1828
h Gabrielle de Faudoas, dont fe fils Henri, Mqs de Vernou de Bonneuil, mourut s. a. en 1891. L e P . Jean-Maximilien, ép. en 1813 MarieI' Maximilien, marié en 1857 à Marceline de Latache de Neuvillette, s. p. : 20 DieudonnCFrançoise de Bébian de Pachin et en eut :
Gaston, qui ép. Caroline-Elise Comhaire de Sprimont et continua ; 3O Ferdinand, allié en 1861 à Louise-Eveline Comhaire de S rimont.
Cette famille comp. à Poitiers, Civray et Saumur en 1789.
(Chérin 206.
P. O. 2972. Borel d'Hauterive 1848 et 1866. lPCvCrend
Conf. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)

.

-

-

-

DE VERNOUIL1,ET.
DE VERNOUX.

-

-

Voir :

-

-

-

-

MARCHANT. - DE ROMÉ.

-

34.533. - (LANGUEDOC,
VIVARAIS,FOREZ.
- Fil. 1356. - Sgr du Monestier. d u Bisset. de La Baronnihe. Maintenue noble
XVIIIe siècle. - Comp. à Annonay et à Montbrison en 1789.) - De gue. d la tour d'arg.
1 et 2. - (Chérin 206. - P. O. 2973. - La Roque et Barthélémy. - Armorial CCnCral

Preuves devant Chérin au
en 1667.
maçonnie de sa., (ICE. de 3 Hoiles d'or.
Benoît d'Entrevaux.
Languedoc.

-

- D'Assier

de Valenches.)

VERNOY.

34.534. - (BOURBONNAIS.
- Sgrs de St-Georges et de Champfeu. - Com . à Moulins en 1789.) - D'org. tì 6 feuilles de aine
de sin., 3, 2 et 1 ;au chef componnk d'or et de gue. - (Armorial Général a u r b o n n a i s .
La Roque et Barthélémy.)

-

Dl3 VERNUSSON. - Voir : LANIER.
DE VERNY. - ALIAS : DE, VERNI. - Voir : DE

SAUVAGE.
34.535. - (PICARDIE.
- S g r s de Faveroles, de Laucourt, de Lorteuille. de Crandvilliers, etc ... - Maintenue noble en 1666 sur
titres de 1509. -Preuves pour St-Cyr en 1715.) - D'az. au lion d'arg., la langue et 1esgriffesd'or.-Alias:
D'arg. à laclochede sin.
bataillbe du mesme. - (N. d'H. 330. - D.B. 663. - P. O. 2973.
Armorial Général d'Hozier, Registre 1 .)

-

VERON.

34.536. - (AUVERGNE,)
- D'or d un monde Jar. cintrb et crois6 d'arg. ; au chef d'az. ch. de 3 &toilesd'or.

- (Armorial CCnéral

Auvergne.)

34.537. - (CHAMPAGNE.
ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. au cheu. d'or acc. de 3 trèfles du mesme, celui de la pfe surmontant un &on d'arg.
- (P. O. 2973. - D. B. 663. - Armorial Général Champagne.)
34.538. - (ILE-DE-FRANCE.
- Procureur au Parlement de Paris.) - De gue. a u cheo. d'or ~ C C .en chef de 2 btoiles d'arg. et m Pte
d'une aigle d'or le o01 abaissg. - (Armorial Général Paris I.)
34.539. (FLANDRES,
- Olim :VERONDE LYSLE ET DE MOURY.)- D'az. au cheo. d'arg. acc. en chef de 2 ¿toiles du meme et m

-

Pte d'une tour d'or.

- (Armorial

Général Flandres.)

-

34.540. - (MAINE.- Olim : VERONDU VERGERET DE FORBONNAIS.
- Comp. au Maine en 1789.) D'arg. d 3 oe'rons d'or.
posh l'un sur l'autre, celui du milieu contrepassant, au chef de gue. ch. de 3 ¿toiles d'arg. mises en fasce. - (Cauvin. - L Roque et

Bart hélémy.)
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DE VERON D E LA BORIE.
34.541. - (VELAY.)- D’az. à 2 tours d’or (alias :d’arg.) adoss¿es, i n c l i n k vers les flancs de l‘¿a,
surm. d’une fieuidelys d’arg. ch. d

la Pte d‘un filet du mesme pos¿ en fasce.
Cette famille, probablement issue des Véron d u Fort et de St-Jeure. remontait sa fil. p r o u d e à CabrielVéron. tr. e n 1532. dont le fils Pons
ép. cette même année Jeanne de La Borie et en eut Claude, sr d e La Borie, alliéà Marguerite Besson. De Ià vint Jean, marié en 1628 à Jeanne
d e Beaux, pbre de Jacques, condamné par défaut en 1698, marié en 1680 à Marie-Agnès de Chave qui lui donna Jean, Eyr, sgr de La Borie,
dCchar é aux francs-fiefs en 1742, allié en 1732 à Claudine Berthon. Leur fils, Jean-André de Veron de La Borie, sgr de Marnhac, maintenu
noble j*ancienne extraction en 1779 nonobstant la condamnation de 1698, é , en 1766 Jeanne de Chalendar dont il eut une fille qui fit ses
preuves pour St-Cyr en 1773, et une autre pour l’Enfant- Jésus en 1781.

- (ehdrin 206. - N. d’H. 330. - Benoit

d’Entrevaux.)

DE VERON DE SAINT-JULIEN, DE MONTROYETet DE LA COMBE.

34.542. - (VELAY.)- De gue. au cerf ailé, cabré et oolant d’or (Branch2 d: St- Julien). - Alias :D’az. au cerf ail6 cobre et uolant

d’or (Branche de La Combe.)
Cette famille, qui a probablement une origine commune avec la précédente, établit sa fil. selon une maintenue de noblesse de 1758 depuis
François Veron, marié en 1606 à Catherine Perret qui lui donna 2 fils. L’aîné, Thomas, sgr de Sovinhec (Souvi net), ép. en 1651 Blanche de
La Franchière et en eut Jean-François, sgr de St- Julien, allié en 1701 à Louise de Banne qui lui donna autre yean-François de Veron, Eyr.
maintenu noble en 1758, allié en 1735 à Marie-Agnès de Romanet de Beaudiner dont le fils comp. au Puy en 1789 et mourut s. p. e n 1826.
Jean, 2e fils de François et de Catherine Perret, ép. en 1648 CatherinePicquet et en eut Jean de Veron, Avocat au Parlement de Paris, sgr de
Montroyet, allié en 1691 à Marthe-Madeleine de Mayo1 qui lui donna Jose h, sgr de La Combe, Avocat au Parlement, Lt-Général au bailliage
Jean-Marcellin, Avocat au Parlement de Paris, maintenu noble
de St-Ferré01 après son père, marié en 1726 1 Marie Chabanacy. Leur
en 1758, ép. en 1758 Claudine Neyron et en eut Jean-Thomas, mort en 1845, allié à ClaudineSophie Nepple, lequel continua.
(Armorial
Archives de l’Hérault.)
Général Linguedoc. - Villain I . - La Roque et Barthélémy.

8s.

-

-

VZRON DE FARINCOURT et DE MONTGINOT.

-

34.543. - (FRANCHE-COMTÉ,
CHAMPAGNE.
- Anobli en 1540. - Echevins de Langres. - S rs des Essarts. Confirmé noble
en 1722. - Preuves pour St-Cyr en 1751 .- Comp. à Langres en 1789. - La branche de FLincourt, éteinte en 1904, reçut le
(N. d’H. 330.
titre de Baron en 1816.) - D’az. cì 3 ~Cronsd’arg. posh en fasce et l’un au-dessus de l’autre, Pmaillds de gue.
P.O. 2973. D.B. 663. - Révérend Rest. 6. - La Roque et Barthélémy. - Lurion. Armorial Général d’Hozier, Registre 1 .)

-

-

DE LA VERONNE. - Voir : HÉRAULT.
DE LA VERONNIBRE. - Voir : DUBOIS.
DE VEROT.

-

-

-

-

34.544. (LANGUEDOC.
- Fil. XVP sibcle. Désistement de noblesse aprbs condamnation en 1668. Demande de maintenue
S. Roque
en 1789. - Comp. à Nîmes en 1789.) - D’az. d 3 roues d’or, au chef d’arg. ch. de 3 ¿toiles du champ. - (Chérin 206.
et Barthélémy. - Woëlmont N. S.
Rietstap.)

-

DE LA V€3ROUII,I,IBRE. - Voir : LE
DE VBRPEI,.

-

CERCUEIL.

ROY DU

34.545. - (LORRAINE,
CHAMPAGNE.
- Anoblien 1694. - Bâtards de la Maison de Joyeuse.)
au chef d’az. ch. de 2 hydres a#. d’or. - (N. d’H. 330. - P. O. 2973.)

-Pal! d a r g . et de gut. de 4 p

i h

VERPILLAT.

- D’or d 2 fasces d’az., l’or ch. de 9 merl. de sa., 4, 3, 2. - (Armorial CCnCral Champagne,)
34.546. - (CHAMPAGNE.)

D E LA VERPII,I,IERE. - Voir : LE CLERC.
DE VERPRE. - Voir : MAG”.
VERQUELOT.

34.547. - (LORRAINE.
- Anobli en 1629, alias : 1634.) - D’or à 1 hurede sanglierdesa.arm&et allumtc d’arg.; auchef de gw. ch.
de 3 croix recroisettees au pied fich¿ d’arg.
(P. O . 2973.
Dom Pelletier.)

-

DE VZRQUIGNEUI,. - Voir
VERRAQUIN.

-

: LE VASSEUR DE GUERNONVAZ.

34.548. - (NORMANDIE.)
- De gue. à 6 besans d‘arg., 3,2. I.

- Alias : De gue. à 3 ¿toiles Zarg. porda en bande. - (P. O. 2973.)

DE VERREY. - Voir : FARDEI,.
D E VERRIE. - Voir : ozou.
DE LA VERRIE. - Voir : LE MAIGNAN.
DE LA VERRIE. - ALIAS : DE LA VERRIE DE VIVANT.

-

34.549. - (QUERCY,
P~RIGORD.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1713. Héritiers de la Maison de Vivant et du Comté de
Panjas en I71 7. - Comp. à Périgueux en 1789.) - Parti au I , d‘arg. à 3 fasces ondees d‘az., au chef de gue. ch. de 3 dtoiles d’or
(LAVERRIE);au II, d’or au lion couronni de gue. (VIVANT).- (Chérin 206. D e Cumont. La Roque et BarthClCmy. Woëlmont 8 et N. S.)

VERRIER.
34.550.

- (ANGOUMOIS.)- D a r g . à 2 lkopards de gue. - (P.

-

-

O. 2974.)

LE VERRIER.
34.551. - (NORMANDIE.
- Sgrs de La Noé. - Maintenue noble en 1668.) - De sa. au cerf passant d’or. - (F‘. O. 2974. D. B. 663.)
34.552. -(NORMANDIE.-Anobli en 1544.- Sgrs de Beaumont, Tocqueville, La Vallette. Cham valon, etc...- Maintenue noble
en 1666. - Preuves devant Chérin en 1786.) - D’or au lion d‘az. arm¿ et lamp. de gue. ;au c i e l du mesme ch. de 3 besans d’or.
- (Chérin 206. - D. B. 663. - P. O. 2974. - Armorial Général Normandie.)
34.553. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1666 et 1669.) - D’arg. cì la hure de sanglier de sa. dkfendue d’arg. - (D.B. 663.
- Armorial Général Normandie.)
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DE LA VERRIERE.

-V

O :~CARTAUI,T.

DE VERRIERES. - Voir : D'AUMONT. - AUI,MONT.

- BUIRETTE. - DE:~YRI$R.ES.

- (CHAMPAGNE.
- Sgrs d'Affleville, d'Havy, de Montdejeu, etc... - Maintenue noble en 1634. 1641. 1670. - Comp. ¿
Reims. Vitry-le-François, Lan res en 1789.) - De gue. au chef d'arg. ch. de 3 ann. de gue. entre 4 mouckturca d'krm .de m. (N.d'H. 330. - D. B. 663. -b. O. 2974 . - Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélémy.)
34.554.

DE VERRINES.

-

-

-

34.555.
(CHAMPAGNE.Sgrs de Rbges (alias : Riges).
Maintenue noble en 1641 et
chef de 2 perdrix d'or et en Pte d'un mouton d'arg.
(N.d'H. 330. P. O. 2969 et 2974.)

-

-

KERRION D'ESCLANS.
34.556.

- (PROVENCE.
- Commissaire des Guerres en 1780. - Comp.

1668.)

- D'az. au clteo. Zarg.

QCC.

m

-

à Draguignan en 1789.
Créé Vicomte héréditaire par
en 1826.
Titre confirmé à la famille Baron.)
D'az. cì la farce crknelte de 4 p i 2 m d'arg. ch. en dime
dune croisette de gue. et acc. en chef de 2 abeilles s'essorant d'or et en Pte d'une flèche d'arg. accost& de 2 mol. d'tperon ù 6 r a i d'or.
(Révérend Rest. 6.
La Roque et Barthélémy.)

-

L. P. de t825. - Eteint

-

-

VISRRY DE LA PLUME.
34.557. - (LORRAINE.
- Autorisation de continuer la noblesse de la famille Saillet selon la coutume de Bar, en 1731.) - Parti 011
I, de sa. à la fasce oairh d'or et de gue. ;au II, d'az. au saut. d'or, acc. de 4 lionceaux du mesme (VERRY).-Alias : d'az. à la ban&
componnte d'or et de gue. de 5 pièces, d l'aigle kployde d'arg. br. sur le fout (SAILLET). (P. O. 2974 et 2977.
Dom Pelletier.)

-

D E VERS €$N MONTAGNE. - ALIAS : D E VERS-MERCERZT.

-

-

- S rs de Vaudrey. - Preuves

- (FRANCHE-COMTÉ.Substitution aux nom et armes des Merceret au XVIe sikle.
D'or au saut. d'az. ch. d'une c o q . d'or.
pour St-Georges aux XVIIe et XVIIIe siècles. Eteint.)
- Armorial Général Bourgogne.
Borel d'Hauterive 1867. - Lurion.)

34.558.

-

-

-

-&. d'H. 330. -P. O. 2974.

DE VERS-SOUS-SELIJERES.

34.559. - (FRANCHE-COMTE!.
-Ancienne Maison éteinte au XVIIe sikle.) - DUZ.Ù hfarcc d'or QCC. ¿e 3 rom d'arg.

DE VERSAC. - Voir

- (Lurion.)

DE FAUCHER.

DE VERSAN. - Voir : COUTURIER.
D E VERSANNE. - Voir : MASSERON.
D E VERSEILI,B.

- Voir

:

DE VERSOLS. - Voir : DE

BADIER.

ROQUEFEUIL.

DE VERSORIS.

34.560. - (GUYENNE.)
- D'az. ci 3 farces oiurdes d'arg. - (P. O. 2975.)
34.561. - (NORMANDIE.
- Anciennement LE TOURNEUR.
- Sgrs de Fontena 1 Vicomte. de Beauvoir. Secrctaire du Roi
en 1608 et 1642. - Maître des Comptes en 1704.) - D'arg. cì lafasce d e m . acc. J-;&ofics
d'az. feuill¿es de sin. - (N.d'H. 330.
- P. O. 2975. D. B. 663.)

-

-

LE VERT. - Voir : LEVERT.
DE VERT.
34.562. - (TOURAINE,
SAINTONGE,
- Qualification d'Eyr.) - ,!?chiquetC d'arg. et ¿e gue. - (P. O. 2960. - Armorial C¿n¿ral
Tours.)

DE VERTAMY. - Voir : DB BRYS (DE

BRYE).

- (AUVERGNE.
- S rs de La Borie et de Durbiat. - Fil. 1504. - Maintenue noble en 1666 et 1698. -Preuves pour
Malte en 1780. - Comp. à k i o m en 1789. - Eteinte en 1915. - D'ut. au cheo. d'arg. entruoailh! dans 3 (2) farw ¿u m u m . (Villain I . - Bouillet 7. - La Roque et Barthélémy, - Woilmont N. S. - De Ribier 1.)
DE VERTEILLAC. - Voir : DE LA BROUSSE.
DE VERTEUIL. - Voir : GAUDARD.
34.564. - (GUYENNE,
POITOU.)- Ecart. au I : d'arg. à 3 losanges de gue. posh en bande ; au II :d'arg. ¿ la fasce ond& d'a., au
34.563.

chef de gue. ch. d'une Uoile d'or ;au III :de gue. à la bande d'or accostte de 2 cotices d'arg. posceS en bande ;au IV : d'az. aumouton
d'arg.

Arnaud de Verteuil, Eyr, sgr de Feuillas. tr. en 1565, laissa de Jeanne de Malleret 2 fils. Le 2e, Jean, fut l'auteur de la branche des sgrs du
Cros et de Malleret, maintenue noble en 1668 et 1698, qui donna 2 Dlles de St-Cyr en 1771 et 1779.un Gouverneur de 1'Ile d'Oléron au
XVIIIe siècle, porta le titre de Baron de Verteuil et comp. A Bordeaux en 1789. L'aîné Raymond, fut l'auteur de la branche de Feuillas et de
Courville, maintenue noble en 1668. qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1768 et 1769. pour la Marine en 1787, pour les E. M.en 1767 et 1777
et comp. en Poitou en 1789. Cette famille était toujours représentée au dCbut du XXe sibcle.
(ChCrin 206.
N. d'H. 330. P. O. 2975.
De Cumont.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

-

DE LA VBRTEVILLE. - Voir : -LON.
DE VERTEVOUE. - Voir : CROISCEIL.
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-

-

DE VECRTHAMON.

-

34.565. - (LIMOUSIN,
GUYENNE.) Ecart. au I :de pue. au lion l¿opard¿d’or ;aux II et III :cinq points d‘or ¿quipoll& de 4 Par. ;
au IV :de gtu. plein.
Cette famille semble avoir pour auteur Martial de Verthamon, sr de Bonabrit, vivant vers 1550, dont la descendance donna de nombreux Trésoriers Généraux de France à Limoges. mais les indications que l’on trouve
dans les documents du Cabinet des Titres et dans les divers auteurs pour la période antérieure au XVIIe si¿cle,
et spécialement concernant la jonction des différentes branches, sont absolument contradictoires. Outre la
branche d u Mas rapportée ci-après, cette famille donna :
lo La branche des sgrs de Lavaud, titrés Mqs de
Bussières, maintenue noble en 1668, déchargée noble en 1715. qui fit ses preuvespour les Chevau-Légers en
1756, pour les E. M. en 1765 et comp. à Bordeaux, Limoges et en Basse-Marche en 1789 ; 20 La branche
de Villainet qui fournit un Conseiller-Secrétaire du Roi en 1595 ;- 3’ La branche de Châteaudon, éteinte ;
4O La branche de St-Fort qui donna des Conseillers et Présidents au Parlement de Bordeaux au XVIIIe sibcle
et comp. à Bordeaux et à Saintes en 1789.
La branche d u Mas paraît remonter sa fil. à Jean, Eyr, sgr du Mas et d u Puy, Trésorier Général de France h
Limoges en 1569, marié en 1553 à Catherine Lamy de Montvallier d’où 2 fils. Le le’, François, Eyr, sgr du Mas,
Conseiller au Parlement de Paris en 1588, laissa de Marie de Versoris :François, Maître des Requêtes, Conseiller
d’Etat, créé Baron de Bréau par L. P. de 1642, puis Mqs de Masnœuvre par L. P. de 1653, marié en 1625 h
Marie Boucher d’Orsay et ère de Michel-Martial. Baron de Bréau, Maître des Requêtes, allié en 1654 h
Marie d’Aligre. Leur fils, François-Michel, Chr d u St-Esprit en 1716, Mqs de Masnœuvre. Président au
C. Conseil, ép. en 1678 Marie-Anne de Bignon et mourut en 1739 n’ayant eu qu’un fils, mort s. a. en 1714.
Pierre-Guillaume de Verthamon. sgr de Malagnac, autre fils de Jean et de Catherine Lamy, ép. en 1598 Barbe du Bois qui lui donna :
lo Michel-François, sgr de La Ville aux Clercs, Conseiller au Parlement de Paris, Maître des Requêtes en 1653, allié à Renée de Quatre Sous,
auteur de la branche éteinte des Comtes de La Villemenon qui donnèrent des Conseillers au Parlement, des Maîtres des Requêtes, un Evêque
de Pamiers ; 28 Guillaume, sgr de Chalucet, Trésorier Général de France à Limoges, marié à Catherine de Romanet d’où entre autres
Martial qui suit ; Isaac-Jacques, Evêque de Couserans en 1708 ; et Michel, auteur de la branche de Chavagnac. qui donnaun Evêque de
Montauban en 1729 et un Evêque de Luçon en 1737. L‘aîné, Martial, Baron de Chalucet, Conseiller au Parlement de Bordeaux, ép. en 1695
An Clique-Thérèse d u Val, dame de Tercis, et en eut Jacques-Martial, également Conseiller au même Parlement, marié en 1717 à Catherine
de berthamon de La Villemenon, sa parente. De là vint Martial-François, dit le Mqs de Verthamon, Baron de Tercis et de Chalucet, sgr
d’Ambloy. Président au Parlement de Bordeaux en 1761. allié à Marie-Thérèse de Caupos dont il eut entre autres :
A) Jean-BaptisteMaurice, dit le Mqs de Verthamon et de Tercis, Président à Mortier au Parlement de Guyenne, comp. à Tartas, Dax, Bordeaux, mort en
1806 s. p. de Marie-Angélique de Mesplez ;- B) François, dit le Comte de Verthamon, Député de la noblesse aux Etats Généraux en 1789,
Maréchal de Camp, mort en 1830 s. p. d’Anne-Louise Boucault ;
C) Jean-Baptiste-Cyprien-Maurice, dit le Vicomte de Verthamon.
Baron de Chalucet, comp. à Bordeaux, marié en 1802 à Jeanne-Hermine de Ségur-Cabanac d’où 2 fils. Le2e, Hilaire-Henri, mourut s. a.
en 1873. L’aîné, Maurice. titré Mqs de Verthamon. ép. en 1828 Amélie de Piis et en eut : Henri, marié en 1862 A Eulalie de Beaupoil de
S t -Aulaire dont il ne laissa que des filles ; Déodat, allié en 1866 à Marie de Chanceaulme de Clarens, qui continua ; Arthur, marié en 1863
¿Charlotte Valette des Hermeaux, qui continua ;et Odon, mort en 1897 s. p. de Germaine-Antoinette de Gères.
(P. O. 2976. D.B. 664.
N. d‘H. 330.
Carré d’H. 632.
Cab. d’H. 331. - Nadaud 4.
Meller. - O’Gilvy. - La Roque, Bul. Hérald. 1888 et 1897.
La Roque et Barthélémy. De Cumont. Borel d’Hauterive 1860. D e La Morinerie. - Armorial Général Limoges et Versailles.
Anselme IX. - Blanchard. - Woëlmont 4 et N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE VERTOLAYZ.
34.566.

- Preuves pour les Chanoines-Comtes de Brioude en 1319 et 1547. - Maintenue
- Sgrs de Séneujols. Auteyrac, Roure.) - De gue. à 4 fleurs de lys d’or. - (Bouillet 7.)

- (AUVERGNE.
- Cités XIIe siècle.

noble en 1669.

DE VERTON.
34.567. - (NORMANDIE.)- D’az. à la fasce d‘arg. ch. d‘une mouche au naturel.

Jean de Verton, Eyr. Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1574, laissa de Françoise Vincent, Nicolas, marié en 1609 h Françoise d u Hamel. dont
le fils Michel, Eyr, Conseiller aux Grands Jours, ép. en 1636 Andrée Le Bœuf qui lui donna Richard qui suivra et François, Conseiller-Secrktaire d u Roi, allié en 1664 à Françoise de Lossendière dont il eut :
lo Louis-Gaston, marié en 1706 à Marie Arson, d’où : - a) PhilippeLouis, sgr de Richeval. Brigadier des Armées, allié en 1765 à Jeanne-Victoire de Vadicourt ; - b) Jean-Marc-Antoine, sgr de La Mortibre,
Brigadier des Armées ; c) Nicolas-Joseph, sgr de Bussy, mort en 1742 ;
2’ Louis-François, Chr de Malte, G. Maître des Eaux et
Forêts. Maître d’Hôtel et Secrétaire d u Roi, Envoyé extraordinaire en Russie, allié en 1725 à Marie-Anne Duret. puis en 1740 h Anne-Madeleine GilIot d’Alligny.
Richard, fils aîné de Michel et d’Andrée Le Bœuf, ép. en 1668 Jeanne Gorée et en eut Nicolas, alli6 en 1705 h Justine de Vadicourt dont
le fils Marc-Antoine, Lt-Général de l’Amirauté d’Eu et du Tréport après son père, ép. en 1752 Jeanne-Victoire de Vadicourt d’où 2 fils. Le
28. Jacques-Philippe, créé Baron héréditaire par L. P. de 1820, laissa de Suzanne Dupont d’Englesqueville, Antoine-Gustave, Baron deVerton.
né en 1804. L’aîné, Marc-Antoine- Joseph, Baron de 1’Emp. en 1814, confirmé à titre héréditaire en 1818, ép. en 1784 Claudine Quillebeuf de
Bethancourt et en eut Louis-Auguste, confirmé Baron de Verton en 1821, marié en 1816 à Françoise-Victoire Recullé, d’oh René-AugusteAlbert, confirmé Baron de Verton par décret de 1850. mort s. a. en 1872, et Louis s. a.
(N. d’H. 330. Révérend Emp. 4. Rest. 6 et
Conf.)

-

-

-

-

-

DE VERTPRB. - Voir : DUROZIER.
D E VERTRIBU. - Voir : DE LA BALME.
DE VERTUS.

34.568. -(SOISSONNAIS.
-Sgrs de Macongny.)

- Armorial

Général Soissons.)

- D’arg. à 3 hures de sangliers de sa. armCes d’arg., les 2 du chef a$. - (P. O. 2977.

DE m R U L A M . - Voir : BACON.
DE VERVAINE. - Voir : DE SAINT-DENIS DE HERT‘RAY.
VERVAIS.
34.569.

- (QUERCY.

(Esquieu.)

- Sgr de Masclat et Montcalon. - Maintenue noble en 1699 sur preuves de 1537.) - D’or. 40 lion d’or. -

DE VERVILLE. - Voir : DE CHAMPEAUX.
DE VERVINS. - Voir : BONNEVIE. - DE SOWN.
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DE VERZURE.

-

-

-

-

-

(ILE-DE-FRANCE.
Orig. d'Italie.
Anobli en 1701. Conseiller-SecrCtaire du Roi en 1731. -SSgrs d u Vaudry.)
D'arg. au ciel d'oz. (alias : au nuage ombrt de sa.) en chef ; au terrain de sin. ch. de 2 rosiers et de2 ancoliera aux fleurs d'or t i d e s

34.570.
de sin.

- (P. O. 2977. - N. d'H. 330. - Armorial Général Paris. - RCvérend 1909.)

DE W C et DE VESC D'ESPBLUCHB.
34.571. - (DAUPHINÉ.)- D'ar. à 3 pals d'arg. au chef d'or. - Alias : de gue. à 3 tours d a r g . donjonnPes, maçonnies, bretessh e!
contre-¿retesdes de sa. (Branche d'Es eluche.)
Cette ancienne Klaison de Chevalerie a donné de multiples branches qui reconnaissaient toutes pour auteur
Hugonin, sgr de Vesc et de Montjoux, tr. en 1180, dont le fils Armand fut ère d'Almaric qui suit, et de
Hugues, auteur de la Ire branche de Béconne, éteinte au XVe siècle, et de la [ranche de La Baume, Cteinte
en 1351 avec Bertrand de Vesc, Evêque de Nevers. Almaric, sgr de Montjoux, fils a i d d'Armand, tr. en 1250.
laissa Hugonin et Dalmas, auteurs de 2 lignes.
L'aîné, Hugonin de Vesc, fut père de Pierre, tr. en 1337, quilaissa lui-même Almaric qui suit et Guillaume,
auteur de la branche d'Espeluche, rapportée en son lieu. La ostérité de l'aîné, Almaric, se divisa en 3 branches,
celle de Montjoux, éteinte en 1541, qui donna plusieurs Evêques de Vence et d'Agde ; celle de St-Thom6
et d u Theil, éteinte au XVIe siècle ;enfin la 2e branche de Béconne, dont l'auteur, Pierre de Vesc, arribe-petitfils d'Almaric, ép. en 1490 Simonette de Baschi et eut pour 3e descendant Bernardin, sgr de Béconne, alli6
en 1570 à Françoise d e Noirefontaine d'où 2 fils. Le Ze, Alain, fut l'auteur de la branche deBriancourt, maintenue noble en 1667, établie au Comtat Venaissin où elle comp. en 1789, éteinte. L'aîné, Pierre, ép. en 1633
Marguerite de Mons et en eut Claude-Augustin, sgr de Béconne, allié à Maried'Urre dont le fils, JosephGabriel- Joachim, dit le Mqs de Béconne, é .en 1723 Louise-Antoinette de Tertulle de La Baume de Pluvinel.
De là vint Pierre-Augustin, dit le Mqs de {esc. Lt-Colonel, allié en 1747 à Jeanne-Louise d'tlsson de Bonac.
s. ., puis en 1753 à Marie-Josèphe de Leusse qui lui donna Henri, titré Mqs de Vesc de Béconne, comp.
à Valence en 1789, mort s. p. d'Antoinette Collinet de La Salle.
Guillaume, sgr d'Es eluche, tr. en 1352, 2e fils de Pierre, continua la branche d'Espeluche, représentée au XVIIe siècle par Alexandre de
lo Alexandre, sgr
Vesc, Conseiller au Farlement du Dauphiné, marié en 1639 à Françoise Le Masson de La Fontaine qui lui donna :
d'Es eluche et de Lalo, Conseiller au Parlement de Dauphiné, dont le petit-fils Antoine, dit le Mqs de Vesc, Rrit 3 alliances et mourut s. p.
en li03 ; - 2O Jacques, sgr de Montboucher, auteur du rameau de Salien éteint avec Louis de Vesc-Salien, dit le Mqs de Vesc, qui fit ses
reuves en 1786 et mourut en 1822 ne laissant que des filles de Geneviève-Solange Dupont. Le titre de Mqs de Vesc-Lalo a été releve par
famille de La Bruyère issue en ligne feminine de cette branche.
Dalmas de Vesc 2e fils d'Almaric, sgr de Montjoux, fut l'auteur de la branche de Combemont, qui fit ses preuves pour la C . Ecurie en 1732.
éteinte, des branches de Comps et de Loriol, éteintes à la fin du XVIIe siècle, enfin de Ia branche de Grimaud dont l'auteur, Etienne de Vesc,
Echanson d u Dauphin en 1480, Président à la Chambre des Comptes de Paris en 1489, Baron de Crimaud, créé Duc de Nôle au royaume de
Naples, laissa d'Anne Courtois, Antoine, Evêque de Castres, et Charles, marié en 1501 à Antoinette de Clermont-Lodève, qui continua cette
(Chérin 206. - N.d'H. 330.
P. O. 2978.
branche, éteinte en 1553 avec Fleury de Vesc, mort s. . de Diane de Clermont-Tonnerre.
D. B. 664. La Roque et Barthélémy. Benoît d'&trevaux.
Armorial Général Dauphiné. - Coustant d'Yanville. - Pithon-Curt.
de Rivoire de la Bâtie. - Woëlmont 1.)

-

P,

-

DE: -SIAN.

-

-

-

- ALIAS : DE VEZIAN.

-

-

-

-

34.572. - (LANGUEDOC,
QUERCY.) - D'ar. à la bande d'or acc. de 2 croiss. d'arg. I en chefet 1 en Pte.
Alias :D'orà la barre d'u.
acc. de 2 croiss. de gue. ;au chef de gue. ch. d'un croiss. d'or, accoste de 2 ktoiles du mesme.
Cette famille s'est divisée au XVe siècle en 2 branches. La Ire, celle des sgrs de Casseras, de St-Saturnin de Lodève, de St-Laurent de Pompyrat et de Las Graysses, toujours subsistante, donna des Consuls de Montauban, 1 Capitoul de Toulouse en 1673 et fut maintenue noble
en 1669 sur preuves de 1468. La 2e donna des Capitouls de Toulouse en I468 et 1472, un Bailli du Pays de Sault au X V P siècle et se divisa
elle-même au XVIe siècle en 2 rameaux, celui des sgrs de Lansac, comp. à Limoux en 1789, subsistant, et celui des s rs de Mazarens, d e
Cahusac et de Belcastel, qui donna des Conseillers a u Parlement de Toulouse en 1558, 1610, 1633 et fut maintenu n o b e en 1669. &eint.
(Chérin 206. - N.d'H. 330. - Brémond.
Armorial Général Languedoc.
b Roque et BarthéICmy. - Archives de l'Aude. - Wo$-

-

mont

-

N. S.)

DE V@3IEN.
WSIN.

-

-

Voir : DE VÉZIEN.

-

34.573. - (ROUERGUE.
- Chr d e 1'Emp. en 181 O. Confirmé par d k r e t de 1874.) - D'or au cheu. de gue. ch. du signe d a Chra
l<gionnaires, acc. en chef au 2e point d'une foi au naturel accostte de 2 gerbes de sin. et en Pte d'une maison de da. ouuerte et ajourtk
d or. - (Révérend Emp. 4. et Conf. - Woëlmont N. S.)

DE VESINS. - Voir : DE LEVEZOU.
34.574. - (ANJOU.)- D'herm. f r c t t t de gue. de 6 pièces. - (P. O. 2978.)
DE VESLES. - Voir : CHEVALIER.
DE VESOUL.
- Maison d'ancienne Chevalerie éteinte au XVIII' siècle qui d o m a 7 Chrs de St-Ccorqes.) 34.575. - (FRANCHE-COMTC.
De sa. à une fasce d'or, acc. en chefd'un Lorier d'arg. accolt d'or et en Pte de 3 quintefeuillu d'arg. perctes. misuen fasce. - (P. 6.2978.
- Borel d'Hauterive 1867. - Lurion.)
DE VESSAC. - Voir : BARBARIN.
DE VESSIERE:.

-

34.576. - (LANGUEDOC.
- Conseiller b la Cour des Comptes de Montpellier.) De me. au cheu. d'arg. acc. en c h j de 2 d t o i h
d'or et en Pte ¿un arbre du mesme. - (P. O. 2978. - Armorial Général Montpellier.)

LE VEST.

- ALIAS IrI3STU.
34.577. - (ILE-DE-FRANCE.
- Preuves pour Malte.)
(P. O. 2978 et 2979. - D. B. 664.)

- D'arg. au cheu. de gue. acc. de 3 têtes de Mores de sa. bandtes d'arg. -

I,€$ VESTE. - ALIAS : LB VESTRE.
34.578. - (BRETAGNE.
- Sgrs du Menec, de La Couldraye. etc...) - De sa. au greslier enguich6 d'arg. ace. de 3 mol. (alias :dtoiles)
du mesme. - (P. O. 2979. - D. B. 664.)

- 442 -

DU VESTRIC. - Voir : DE

FAVIER.
34.579. - (LANGUEDOC.)
- D'az. cì un demi-vol d'arg. et 3 ¿toilu d'or poslu I et 2.

W T U . - ALIAS : VETU. - Voir : &E VEST.

- (Armorial CCnCral Languedoc.)

- D'az. Ci la fasce d'or ch. d'une dtoik de gue. et acc. de 3 quinte- BourCe.)

34.580. - (BOURGOGNE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1675.)

feuilles d'arg., 2 et 1.

- (Armorial

Général Bourgogne.

D E ];A VESVRE. - Voir :

MAUBLANC.
34.581. - (BOURGOGNE.)
- D ' a z . cì la bande d'or acc. de 3 dtoiles du mesme. 2 et 1. - (Rietstap.)
34.582. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Comp. à Dijon en 1789.) D'arg. au saut. de sa. ch. de 5 mascles d'or.

-

DE VFSVROTTE.

- (D'Arbaumont.)

- Voir : RICHARD.

D E VBTAT D E CHANDORE.

-

34.583. (PÉRIGORD,
GUYENNE.)
- D'az. à 3 bandes d'or, surm. chacune d'une merl. du mesme. -Alias :D'az. à 3tranglesd'arg.
surm. de 3 merl. d'or.
Jean de Vétat, Eyr, sgr du Mayne, laissa d,'Anne de Chabrignac, Raymond, maiid en 1532 à Isabeau deBrun qui lui donna Geoffroy, sgr
du Mayne, allié en 1570 à Catherine de Grissac. Leur petit-fils, Gilbert, Eyr, sgrde Valenson, maintenu noble avec ses fils en 1671, ép. en
I640 Marie de Malet qui lui donna : - l o Pierre, marié en 1680 à Marie de Bouillaut, dont le fils Jean-Baptiste, sgr du Breuil, mourut e n
1760 s. p. d'Antoinette de Malet de Chatillon ; - 2' Jean, sgr de La Baroutière, marié en 1662 à Catherine de Morillon d'où 2 fils. Le
cadet. Pierre, maintenu noble en 17 16, fut l'auteur d'une branche éteinte avec son petit-fils. L'aîné, Louis, s r de Chandoré, ép. en 1696 Marguerite Orfaure et fut père de Jean-Louis, Chr, allié en 1734 à Anne de Poulard qui lui donna Jean-Louis, t h r , sgr de Chandoré, com à Périgueux en 1789, marié en 1760 à Catherine de Malet. D e là vint Louis-François de Vetat de Chandoré, allié en 1802 à Catherine /?uval de
St-Martin, père de Léonce-Jean-Louis, qui ép. en 1833 Caroline de Boutillier et mourut s. p. en 1879 ;et de Paul, s. p. de Noémie Durand
(De St-Saud.
La Roque et Barthélémy.
Rietstap.)
d u Repaire.

D E VETBRIS.
34.584. - (PROVENCE.
- Fil. 1487. - Conseiller a u Parlement de Provence en 1554. - Sgrs de Puymichel et de Revest.
- Déchargé noble en 1693. - Preuves pour la Petite Ecurie en 1682.) - D'az. cì 6 dtoiles d'or. 3, 2 et 1. - (N.d'H. 330. D. B. 664. - P. O. 2979. - Robert de Briançon.)
VIYI"I'S.
34.585. - (BOURGOGNE,
PICARDIE.
- Anobli en 1580. - Conseiller auParlement de Bretagne au XVIe siècle. - Trésorier de France
en Bourgogne en 1673 et Secrétaire du Roi en la Chancellerie d e Dijon au XVIIe siècle. - Sgrs de St-Denis et de Charencey. Confirmé noble en 1732.) - D'or ci la rose de Bue., ti& et feuillie de sin. ; uu chef d'az., ch. de 3 pals d'or. - (P. O. 2979. D. B. 664.)

D E LA Vf3UHE.

FOREZ.
- 3 Trésoriers de France à Lyon aux XVIe et XVIIe siècles. - Prévôt des Marchands de Lyon
34.586. - (LYONNAIS,
en 1666. - Titré Comte de Chevrières.)
D ' a . cì
d'or (fixant un soleil du mesme pod au canton &tre du
chef.) - (P. O. 2979. - D. B. 664. - Rietstap.)

-

DE VEUILLY.
LE VEXEL.
34.587.

DU VEY.

- Voir : RIPAULT.

- (MAINE.- Sgrs d u Tertre.) - D'arg. cì la croix fleurdelisde de sa. - (P. O. 2979.)
-

-

34.588. (NORMANDIE. O n trouve dans cette province 4 familles nobles de ce nom portant des armes différentes. La Ire,
maintenue noble par Monfault en 1464 : Echiquetd d'arg. et d'az.
La
: de sa. Ci 3 dtoifes d'arg
La celle des sgrs d u
Tallbes, maintenue noble en 1667 : de gue. au lion rampant d'or UCC. de 3 dtoiks d'arg.
La 4e. subsistanteà la fin d u XVIP sibcle :
d'az. d 3 chev. d'arg. acc. de 3 Noiles du mesme.
(P. O. 2979. Armorial Général Normandie.)

-

-

ze

-

-

-

DE VEYE.

34.589. - (LANGUEDOC.
- Fil. 1632. - Trésorier de France A Toulouse.) - D'ar. cì un cyprb d'or, les racines surmontant un
croiss. du mesme, acc. en chef de 2 &toiles aussi d'or. - (Armorial Général Languedoc. - Woëlmont N.S.)

I,€$ VE?,mR.- ALIAS

: LE VAYER ou

-

I,B VOYER. - Voir aussi ces noms.

34.590. - (BRETAGNE.
- Fil. XIVe siècle. Branche des sgrs de Trégomar et de L a Haye-Paynel, maintenue noble d'ancienne
La branche des sgrs de Beuzidou a donné le rameau de Kerantraon, maintenu noble en 1669. et celui
extraction en 1669.
d u Cosquer et de Belair, également maintenu noble en 1669, qui fit ses preuves pour les E. M.en 1770 et 1777.) - D'arg. cì
3 haches d'armes de sa. 2 et I . - Alias : D'arg. d 2 haches d'armes de gue. adosdes et posdes en pal l'une d côte de l'autre. - (P. O. 3041.
D. B. 678. - N. d'H. 330 et 336.)
- Sqrs de Kerandantec et de Couetdevez. - Maintenue noble en 1669.) - D'or cì 3 merl.
34.591. - (BRETAGNE.
de sa. - (P. O. 2979. - D. B. 664. - Armorial Général Bretagne.)
34.592. - (BRETAGNE.
- Sgrs de Névent (Nouant), de Pouflos (Poulconq), etc...
Maintenue noble en 1669.) - De Bue. au
lion d'or. - (P. O. 2979 et 3041. - D. B. 664. - Armorial Général Bretagne. - N. d'H. 336.)
- Sgrs de Trefalegan. etc ...) - D'herm. à une quintefeuille de gue. - (P. O. 2979.)
34.593. - (BRETAGNE.

-

-

-

D E VEYGNOUX. - Voir : DES
D E VEULE.

AIX.

'

34.594. - (BRESSE,DOMBES.
- Conseillers-Secrétaires au Parlement des Dombes en 1659 et 1686. - La branche de Romans fit
ses preuves devant Chérin en 1786 et comp. en Bresse en 1789. - La branche de La Salle fut reçue aux Assemblées de la noblesse
des Dombes de 1698 à 1784.) - Coupe de gue. sur az., le Bue. ch. d'une &toiled'ors., l'az. ch. d u n croiss. dumesme. -Alias :D'arg.
cì une bande de gue. ch. de 3 besans d'or (Branche de La Salle.) - (Chérin 206. -Armorial Général Bourgogne.
Révérend d u
Mesnil.

- D'Assier

D E VEYNl3.

de Valenches.

-

- Archives de l'Ain.)

-

-

34.595. - (CHAMPAGNE.Anobli en 1643. - Confirmé noble en 1666. Sgrs de Villiers-le-Tourneur.) - De gue. à 2 chev.
¿chiquetes d'or et de sin. (alias : compunnh d'or et de vair). - (N.d'H. 330. - D. B. 661. - P. O. 2979.
Cab. d'H. 330.)

- 443 -
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DE VEUNES. - Voir : DE

PLAN.

34.596. - (DAUPHIN~.)
- De gue. à 3 bandes d'or.
Cette Maison d'ancienne Chevalerie, citée dès 1207, d'une noblesse ancienne et pure 10 selon ChCrin, remontait sa fil. prouvke A .Cui!laume. ser
de Veynes, tr. en 1377, dont le fils Eynard, tr. en 1410. ép. Béatrix de La Villette et eut pour4e descendant Jean, sgr deChichJiane, mard
en 1591 B L y s e de La Colombi&re, laquelle fut maintenue noble en 1641 sur titres de 1367. Leur petit-fils, Pierre-Louis-Antoine.
Eyr, Conseiller au Parlement du Dauphiné, déchargé noble en 1642, reconnu noble en 1667, ép. en 1652 Isabeau de Moreton de ChabriIlan
et fut père de Claude, Chr, créé Mqs de Veynes (alias : Mqs du Bourg de Valence) par L. P. de 1695, allié en 1685 à MariePourroy de L'AubeMqs d u
rivière de Quinsonas d'où : François-Joseph, Conseiller au Parlement de Grenoble ; Claude-Jose h, Com. de Malte : et LOUIS,

de Catherine-Charlotte
Bourg de Valence, qui ép. en 1718Victoire de La Tour de Gouvernet et en eut Frédéric, Mqs de beynes, mort s.
de Maugiron qu'il avait ép. en 1769, et qui fut admise aux H. C. en 1777. Le nom a été relevé par la famille de Ian, issue des Veynes en
ligne féminine.
(Chérin 206. - P. O. 2955.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 3.)

-

B'

-

D E VEYNY D'ARBOUZE, DE VILLEMONT, DE: FERNOgI, et DB MARCILLAC. ALIAS : DE3 VEINI.

34.597. - (AUVERGNE,
BOURBONNAIS,
LIMOUSIN,
CHAROLAIS.)
- Ecart. aux I et I V : d'or à un arbousier de sin. : aux II et III :
de gue. à une colombe d'arg. fondant en bande de haut en bas ; sur le tout : d'az. 3 mol. d'kperon d'or poskes 2 en chef et l'autre en

Pte et au bâton de gue. péri en bande.

Selon certains auteurs cette famille serait d'ancienne Chevalerie et remonterait sa fil. à 1300. mais les dmuments du Cabinet des Titres ne permettent d'établir une généalogie prouvée que depuis Michel Vein¡, qui
reçut de son beau-frère, le Cardinal du Prat, les sgries d'Arbouze, de Chaumes, de Mirebel et fut pkre de
Michel de Veini, Eyr, Bailli de Montpensier, Maître d'Hôtel du Duc d'Orléans, puis du DUCd'Alençon,
marié en 1546 à Péronelle de Marillac qui lui donna 2 fils, Gilbert et Bdnigne, auteurs de 2 branches.
L'aîné, Gilbert. Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Alençon, sgr d'Arbouze et de Villemont, ép. en 1571
Jeanne d'Espinac et en eut Gilbert, Baron de Jayet, Chr de l'O., sgr d'Arbouze, marié en 1596 à Madeleine
de Bayard d'où 2 fils, prénommés Gilbert. L'un d'eux fut Evêque de Clermont en 1664 :I autre, Centilhomme
du Duc d'Orléans, Bailli de Montpensier, maintenu noble en 1667, ép. en 1633 Marie-Charlotte de Sédière.
puis en 1644 Françoise de Belvezer qui lui donna Jacques de Veyny d'Arbouze, sgr de Villemont, maintenu
noble en 1697. marié en 1686 à Antoinette Pascal, dont le fils Gilbert-Henri-Amable, Chr.Pagede la G. Ecurie
en 1708, créé Mqs de Villemont par L. P. de 1720, ép. en 1716 Marie-Françoise Colbert de Payens de Villacerf.
De là vint Pierre-Gilbert-Philippe, Page de la G. Ecurie en 1733, Mqs de Villemont, Baron de Jayet, G. Bailli
du Duc d'Orléans, allié en I746 à Marguerite Dauphin de Montrodes, qui lui donna Jean-François, Page de
la Petite Ecurie en 1761, et Augustin-Paul, Mqs de Villemont, Page de la Petite Ecurie en 1764, com en
Bourbonnais avec son père en 1789, marié en 1770 à Marie-Jeanne Goyet de Livron, s. p., puis en If73 B
Geneviève Maltet de Vandegre dont il n'eut que des filles.
Bénigne de Veyny, Eyr, sgr de Chaumes et de Fernoil, 2e fils de Michel et de Peronelle de Marillac. ép. en 1572 Michelle de Veyny, sa
parente et en eut Gilbert, Baron de Fernoil, allié en 1604 à Isabeau des Brandons d'où : - I" Guillaume, Baron de Fernoil, marié en 1632
à Anne Bertrand dont une fille ; - 2" Claude, sgr de Marcillac, maintenu noble en 1667 sur titres de 1549, allié en 1641 à Françoise des
Assis qui lui donna 6 fils, entre autres : - a) François, Chr, sgr de Marcillac et Fernoël, qui laissa de Marie-Henriette de St-Martial de Conros.
Henri, créé Mqs de Marcillac (alias : Marcillat) par L. P. de I72 I , qui n'eut qu'une fille de Barbe des Maisons ; - b) Guillaume, alli6 en
1679 à Cilberte de Chantelot d'où 2 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1698 et 1704 et au moins un fils Marien qui semble être
mort s. p.
La branche de Cherette et de Villorbaine, en Charolais, dont le rattachement avec la souche au XVle siècle n'est pas connu avec certitude.
était représentée au début du XVllIe siècle par Claude-Henri de Veyny d'Arbouze qui laissa de Catherine Barthelot de Bellefonds, Charles,
Chr, sgr de Villorbaine, allié en 1783 à Lucrèce Montanier de Belmont d'où 2 fils. Le cadet, Louis-Gabriel, ép.en 1834 Anne-Huguette Borne
de Grandpré et fut père de Léonard, dit le Comte de Veyny d'Arbouze, marié en 1864 à Marie-Anne-Elisabeth de Salvert de Montrognon,
s. p. L'aîné, Gabriel-Claude, ép. en 1816 Césarine de Meung de La Ferté et fut père de Paul-Augustin, dit le Mqs de Veynyd'Arbouze.
Chr de la L. H., allié en 1856 à Augustine de Courvol dont le fils Charles ne laissa que des filles de Marie de Candolle. - (N. d'H. 327.
P. O . 2955. Cabinet d'H. 330. - De Ribier 1 et 2. - Nadaud 4. Bouillet 7. - Armorial CCnéral d'Hozier, Registre I .
Lain6, 4.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 3 et N. S.)

.

-

-

-

-

-

DG WYRAC. - Voir : DE VAYRAC.
DE VEYRAC, DE: VEYRAC DE PAULHAN et DE VEURAC DE LA VAI,E'I"I'E.

34.598. - (AUVERGNE,
LANGUEDOC,
VELAY.)- De gue. à 3 pals d'or. - Alias : D'az. à un cheo. d'or acc. en Pte d'un lion du mesme.
au chef COUSU de gue., ch. de 3 étoiles d'or. (Branche de La Valette.)-Alias:
Ecart.auxIet IV, les Iree armes ;aux Il et III, les28
armes. (Armes portées aux XVIfe et XVIIIe siècles.)
O n trouve en Auvergne une Maison d'ancienne Chevalerie d u nom de Veyrac, citée dès 1281 et qui paraît <être éteinte au
XVIe siècle. D'autres familles du même nom ont existé en Limousin, Quercy, Languedoc et Velay dont la plus importante, celle des Barons

de Paulhan, peut être issue de la précédente, est citée dès la Ze moitié du XIVe siècle. Sa fil. prouvée remonte à Antoine de Veyrac, Baron de
Paulhan, tr. en 1484, dont le fils Antoine, testant en 1503, fut père d'autre Antoine, Baron de Paulhan, marié en 1507 à Antoinette d'Antiquamareta, avec lequel commencent les preuves faites en 1745 pour la Petite Ecurie. Son fils Jacques, testant en 1555, ép. Françoise
de Narbonne qui lui donna plusieurs fils, entre autres, Jean, qui suivra et Pierre, Baron dePaulhan, alliéen 1578 à Anne de Montmefton d u
Coulombier dont il eut Pierre, marié en I61 I à Isabeau du Fescq et pere de Pierre, Baron de Paulhan, allié en I643 à Jeanne de St-Cilles, et
de Jean-Jacques, sgr de St-Sauveur. Cette branche fut maintenue noble de race en 1670 et s'éteignit en 1720.
La branche des sgrs de La Valette et des Barons de Lardeyrol, toujours subsistante, a pour auteur, selon les preuves pour la Petite Ecuiie,
Jean de Veyrac, indiqué comme fils aîné de Jacques et de Françoise de Narbonne, cités ci-dessus, et comme ayant ép. en 1587 Thomine
de Sauvage. II aurait abandonné la Baronnie de Paulhan à son frère cadet, Pierre, et se serait fixé en Velay. Toutefois, Woëlmont indique que
cette branche s'agrégea seulement à la noblesse à la génération suivante, se basant probablement sur un arrêt de la Cour d'Appel de Douai
rendu en 1912 à propos d'une contestation de nom avec la famille Reboulh de Veyrac, et selon lequel les sgrs de La Valette ne seraient pas
issus de la Maison chevaleresque des Barons de Paulhan.
Le fils de Jean, Antoine, sgr de Chantegrelle, investi du fief de La Valette en 1634. ép. en 2es noces en 1633 Claude de Senat dont il eut
Gabriel qui suit. II avait eu d'un précédent mariage Jean, auteur de la branche du Cros (de Craux),maintenue noble en 1700. Gabriel, Eyr,
sgr de La Valette, testant en 1682, ép. en 1661 Marie de Benoist de Jolivet, puis en 1673 Isabeau de La Roche, et laissa d u le' lit. Jacques,
maintenu noble en 1700 sur preuves de 1536, allié en 1686 à Antoinette Odde de Triors qui lui donna Jacques-Antoine, Baron de Châteauneuf, de Présailles, de Lardeyrol et des Etats du Velay, marié en 1723 à Marie-Anne Belut de Trintinhac, dont il eut Gabriel, qui fit ses preuves
pour la Petite Ecurie en 1745, et Jean-Jacques-Antoine, Baron de Lardeyrol, comp. au Puy-en-Velay en 1789, dit le Baron de Veyrac, allid
en 1757 à Marie-Camille Roux-Déagent de Morges, puis en 1791 à Marie-Jeanne Ginhoux. D u le' lit vint François-Camille, Baron de Lardeyrol, dit le Mqs de Veyrac, allié en 1785 à Anne-Henriette de Beauvoir du Roure dont il eut : Jean-François-Théodore. mort s. p. de Fany
du Bessey de Contenson, et Jules-Camille, allié en 1823 à Jeanne-Marie de La Rochette qui ne lui donna que des filles. D u 2e lit vint JacquesMaurice, marié en 1818 à Françoise Le Maugin d'Apchier, père de Jacques-Irénée-Oscar, dit le Baron de Veyrac, qui ép. en 1851 MarieCarrés d'H. 632.
Clara Robert, et d'Armand, marié en 1860 à Alice Ternier de Montjau, lesquels continuèrent. - (N. d'H. 330 et 183.
D. B. 644. -Armorial Général Languedoc. La Roque et Barthélémy. Révérend 1913. - Bouillet 7. Woëlmont N.S. - Archives
de Haute-Garonne, Série B.)

-

-

-
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-

VEURAZET. - Voir : DE: LA

BROUSSE.

DE VEYRE.
34.599.

- (AUVERGNE.- Sgrs de Broussette. de POUX.d u Claux. etc...- Anobli e n 1582. -Maintenue noble en 1667 et 1718. XVIIIe siècle.) - D'az. au chev. d'arg. acc. en chef de 2 coqu. et en Pte d'un croiss. aussi d'arg. - (Bouillet 7. - N. d'H.

Eteint au

328.

- De

Ribier

I.)

D E VEYRE D E SORAS.

34.600. - (VIVARAIS.)- De gue. au chateau d'arg. maçonnd de sa., somm4 de 2 tours, au chef de vair,
Cette famille remonte sa fil. à Guillaume Veyre, tr. en 1579, dont le descendant, Claude de Veyre, Eyr. sgr de
Soras, anobli par Charge de Conseiller-Secrétaire du Roi au Parlement de Dombes en 1755, ép. en 1737
Jeanneton Fournat et en eut Barthélémy, Eyr, sgr de Soras, qui laissa de Gabrielle Monlong, Henri-François
de Veyre de Soras ( I 778-1855), allié à Anne-Marie-Louise Johannot, d'où : - lo Barthélémy-FrançoisGabriel (1799-1873). Chr de la L. H., marié à Jeanne-Adélaïde Barou ¿e Canson ¿ont le fils Alfred, ép. en 1861
Appollonie-Marie Peillon et continua :
Jean-Alphonse, allié en 1846 à Emilie-Marie de Vaugelet, puis
en I854 à Françoise-Pauline de Vaugelet d OU Gabriel-Emile-Henri. né en 1855 ; - 30 Frédéric-Henri, qui
ép. en 1850 Noémie Crangier et en eut Louis, allié en 1876 à Marguerite Coste : - 40 Louis-François :
50 Henri-Jean. Cette famille com
à Annonay en 1789. (Benoît d'Entrevaux. - Villain 2. Poidebard.
La Roque et Barthélémy.
Goelmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

VEYRENC D E I,AVAI;EmE.

34.601. - (VIVARAIS.)
- Parti au I, de vair ;au II, de gue. d une colonne d'arg. sommde d'une couronnede marquis.
- (Benoît d'Entrevaux. - Villain 2.)

v

DU VEYRIER. - Voir : DUVEYRIER.
DE VEYRIERES. - ALIAS : D E VERRIERES.

-

34.602. - (AUVERGNE.
- Ancienne Maison éteinte citée dès le XIIe siècle.) D'arg. à UR verre long de sa. - (Bouillet 7.)
- Maintenue noble en 1667. -Déchargée noble en 1767. - Sgrs du Laurens. - Preuves pour les E. M.
34.603. - (LIMOUSIN.
en 1785.) - D'arg. à 3 verres à pied de gue. d la branche de laurier de sin. mise en abime. - (N.d'H. 330. -P. O. 2979.
Bouillet 7.
- Nadaud 4.)

-

D E VEYRINES.

-

-

-

(FOREZ,
PÉRIGORD. Fil. 1453. Maintenue noble en 1669 sur titres de 1536. -Preuves
D'arg. ri la croix d'ut. cantonnke de 4 merl. de sa. (N. d'H. 330. Rietstap.
Woëlmont N. S.)

34.603.

-

-

-

pour St-Cyr en 1776.)

-

VEYRON-I,A CROIX.

34.604. - (DAUPHINÉ.- Chr de 1'Emp. en 1810.) - Parfi au I, d'az. d la croix aldde d'arg. soutenue d'une mol.d'or ;au II, de sa
au dextrochère arm6 d'or mouvant de senestre et tenant une dpde haute d'arg. ; à lu bord. de gue. ch. du signe des Chrs ldgionnairu. (Révérend Emp. 4. - Villain 2.)

D E I,A VEYSSIERE. - Voir : DE ROCHE. - DE:
D E vEYSSIBRE. - Voir : DE VEISSI~RE.
vEYTARD.
34.605.

LA VAISSI~~RE. - DE LA VEISSI~~RE.

- (BOURBONNAIS.
- Anobli en 1762. - Comp. à Paris en 1789.) - D ' u t .
- (N. d'H. 330. - La Roque e t Barthélémy.)

au croiss. d'arg.surm. de3 dioilesdu mesme rangdes

en chef.

DU VEZ. - ALIAS

DU WXZ..

- (PICARDIE.
- Sgr de Vez-les-Cuise et de Villerb.) -De sa. semd de fleurs de lys d'or, d la ¿ande de gue. I r . sur le tout.
- (P. O . 2979 et 3049. - Armorial Général Soissons.)
34.607. -(FLANDRES.
- Olim :DU VEZDE GUISME.- Qualification d'Eyr.) - Vairdd'or et d'az. -(Armorial Général Flandres.)
34.606.

DU VEZAY. - Voir : MARESCHAI,.
DE VEZE. - Voir : PEYDII~RE.

-

-

--

34.608. - (AUVERGNE.) D'or ci un coq de 3ue. (Armorial Général Auvergne 2.
Bouillet 7.)
- D'arg. ci une fasce de sin. ;coupd d'oz. à un ldvrier d'or. (Armorial Général Provence.)
34.609. - (PROVENCE.)

DE LA VEZE. - Voir : DELAVI~ZE.
D E VEZENOBRE. - Voir : DE CALVI~RE.
VEZIAN. - Voir : VESIAN.
VEZIEN. - ALIAS : D E VESIEN.

-

-

-

34.610. (ORLÉANAIS. Sgrs de La Roche, de La Pallu, de La Guette. DCchargk de la taille en 1634 dont I'authenticitb f u t
contestée par Chérin.
Enregistrement des titres de noblesse à La Martinique en 1712. à St-Domingue en 1719 et à La Guadeloupe en 1771 .) - D'arg. d 3 fiammes de gue. -(Chérin 207. Borel d'Hauterive 1868, 1869 et 1874.
Archives d'Eure-et-Loir.)
34.61 I .
(POITOU.- Citée en 1494. -Anoblie en 1644. Confirmée noble en 1655. Maintenue noble en 1770. Comp. ¿
Poitiers et Châtellerault en 1789.
Sgrs de Champagne, du Rivaux, de Montmartin.) - D'Qz. ci 3 fldches d'or enferrdes d'arg..
posdes en fasce, l'une sur l'autre, la l'e et la 3e contournkes, acc. en chef d'un coq d'or et en Pte dune rose du mesme.
(ChCrin 206.
Armorial Général Poitiers.
D. B. 664. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE VEZIER.

-

-

-

34.612. - (BRIE,SOISSONNAIS.
- S rs d'ktillost et de S. Marre. - Maintenue noble e n 1716. Preuves pour les E. M. en
1756.) - P a z . au lion d'arg., au chefcousu de gue. ch. de 3 têtes de paon ariachdes d'arg. (celle du milieu surm. d'une dtoile du m u m . )
(N. d'H. 330. - P. O. 2980.)

-

DE: VEZIGNEULX.
34.613.

- (NIVERNAIS.)
- D'az. d la croix engr. d'arg. - (P. O . 2980.)
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-

DE VEZIN. - Voir : LE BAS.
DE VEZINS. - Voir : DE LEVEZOU. - LE PORC. - DE

LA PORTB.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. (d'arg.) cygne d'ar . (de nageant sur une on& ¿u même (de sin.) ;au chef cousu de gue.
ch. d'un croiss. d'arg. accost4 de 2 &toilesd'or. - (P. 8.2980. - Armorial Général Paris.)
34.615. - (ROUERGUE,
- Sgrs de Vezins, de Charry, de Cuittard. - Maintenue noble en I701 sur preuves de 1553. Preuves pour St-Cyr en 1741, - Comp. à Agen en 1789.) - De gue. d 3 clefs d'or pos4es 2 et I . - (Brkmond. - Vindry. - La
Roque et Barthélémy.)
34.614.

au

sa.)

(d'az.)

QUERCY.

DE VEZON. - ALIAS D E vEZONS.
34.616. - (BOURGOGNE.
- Sgrs de Cussy, d'Annaux, de La Maison-Blanche, etc,.. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1557. Maintenue noble en 1669.) - D u z . à 3 étoiles d'or. - Alias : De gue. d la bande d'arg. acc.en chef de 3 4toiles du mesme et en pte
d'un lion aussi d'arg. - (P. O. 2980. - D'Arbaumont.)
W?ZY D E BEAUFORT.

-

- (LIMOUSIN.
- Peut-être même famille que les Vezy du Pouget.) De guc. à fa fasce d'arg. eh. de 3 croisettes de sa.
et acc. en chef de 3 ann. ¿'or et en pte d'un croiss. du mesme. - Alias : D'az. d 2 pistolets pass& en saut. - (RCvCrend
34.61 7.
1906.

VIAL.

- Nadaud 4.)

34.618. - (DAUPHINÉ.- Sgr de Daillon. - Anobli en 1658. -Confirmé nobleen 1698.) - De Sue. au chev. renuers4 d'arg. acc.
Armorial Général Dauphiné.)
en chef d'une tête de lion arrachée d'or. - (N. d'H. 330. - D. B. 665. - P. O. 2980.
34.619. - (LYONNAIS.)
- D'ut. au cheo. d'arg. ch. sur la Pte d'une fleur de lys de gue. - (P. O. 2980.)
- Echevin de Lyon en 1757. - Comp. à Lyon en 1789.) - D'az. ci la fasce d'or, ch. d'un œil de faucon de
34.620. - (LYONNAIS.
sa. acc. en chef de 2 dtoiles et en Pte d'un croiss., le tout d'arg. - (Jouvencel, Lyon.)
34.621. - (PROVENCE.
- Trois Barons d'Emp. en 1808, 1809 et 181 1 .) - Coupé au I. parti d'az. àuneancre d'or, tortill4e d'un
cable d'arg. et des barons militaires ; au II, d'or 6 une colonne de granit sommke d u n lion de sa. et accostée de 2 pyramides aussi de
granit. - (Révérend Emp. 4.)

-

VIALA.

34.622. - (DAUPHINE.)
- D'or ci la ¿ande d'az. acc. de 2 trèfles de gue. 1 et 1. - (P.O. 2980. - Armorial Général Dau hiné.)
34.623. - (ROUERGUE.
- Chr de 1'Emp. e n 1810.) - D'arg. au palmier arrache ¿e sin. fruit4 de sa., d la ¿or¿. de gue. ch. signe
des Chrs légionnaires.
(Révérend Emp. 4.)

-

D E VIALAR.

34.624. - (LANGUEDOC.
- Créé Baron héréditaire par

-

-

L.P. de 1827. Confirmé en 1849 et 1879. Peut-être même famille
que celle du même nom en Languedoc, qui remontait sa fil. au début d u XVI' siècle, obtint des Lettres de Relief de Dérogeance
Parti au I , d'ut. au portique d'arg. ;au II, de gue. au sauf. alet4 d'or ; (IU chef
en 1732 et fit ses preuves devant Chérin en 1785.)
d'or br. sur le parti et ch. d'une guiore rampante de sa. accost& de 2 croix p a t t k s du mesme. (Chérin 207.
N. d'H. 330.
Révérend Rest. 6 et Conf.
Brémond.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

VIALART.

-

-

-

34.625. - (AUVERGNE,
ILE-DE-FRANCE,
CHAMPAGNE.)D'az. au saut. d'or cantonné de 4 croix potenckes du mesme.
Cette famille, qui remontait sa fil. au début du XVI' siècle, a donné 2 Présidents à Mortier au Parlement
de Rouen, un Président au G. Conseil et un Archevêque de Bourges au XVl' sikcle.
Elle se divisa ensuite en 3 branches, celle des sgrs de Herse et de La Forest, qui donna un Président aux
Requêtes, unEvêque d'Avranches et un Evêque de Châlons et s'éteignit en 1703; celle des sgrs d'Orvillier
qui semble s'être éteinte à la fin du XVIIe siècle, et celle des sgrs de Ville-1'Evêque et de Favières. maintenue
(P. O. 2980. D. B. 665. Bouillet 7.)
noble en 1700, éteinte au XVIII' siècle.

D E VIALATTE DE PBMILLE.
34.626. - (LANGUEDOC,
BRETAGNE.
- Comp. à Toulouse et à Castres en 1789.) - D'arg. au cerf courant
de ... br. sur un arbre terrassé de ... au chef de ... ch. de 3 4toiles de ...- (La Messeliere 5. - La Roque et
Barthélémy.

- Woëlmont N. S.)

VIALET.

-

34.627. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1726.) D'a.au cheu. d'or, acc. de 3 uioleffes (alias :marguerifes) au nafurel 2 et I , soutenues par un croiss. d'arg. - (N.d'H. 330. - P. O. 2980.)
MONTREI,. - ALIAS : D E VIAI,I,ZT.

VIALE?' D E

-

34.628. - (BRESSE,SAVOIE.) D'az. au saut. d'or acc. en chef d'une étoile du mesme.
Cette famille tire sa noblesse de 4 charges successives de Sénateur ausénat de Savoie dont 3 de ses membres devinrent Présidents. Selon Révérend
(P. O. 2980. Armorial
elle reçut l'autorisation d'un titre impérial en 1812 et fut créée Comte de Montbel par le Roi d'Italie en 1829.
Général Bourgogne.
Guichenon.
Borel d'Hauterive 1861. Révérend Emp. 4 et 1897. Foras, Archives de Savoie.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

-

-

VIALETES D'AIGNAN et DE MORTARIEU.

34.629. - (LANGUEDOC.)
- De Sue. à la montagne ¿'arg. (alias : d'or) sur une terrasse de sin. acc. de 2 violettes d'or. au chef d'arg.
ch. de 3 emmanchés de sue. (Branche d'Aignan.) - Alias : Ecart. aux I et IV, d'or d 4 pals d'az. ; aux II et III, d e sa. au cor fra@

et enguiché d'or. (Branche de Mortarieu.)
Cette famille, issue d'un Conseiller-Secrétaire du Roi en 1592, fut maintenue noble en 1716 et était représentée au XVIII' siècle par Jacques
I" Etienne, maintenu noble par L. P. de 1815, marié A Françoise G u y d'oh
Vialetes d'Aignan qui laissa de Suzanne Delourdes-Seilies :
postérité toujours subsistante ; 2" Paul-Elie, marié à Marie Serres de Prat, dont le fils, Pierre-Joseph ViaJettes de Mortarieu, fut créé Chr de
1'Emp. en 1808, Baron de 1'Emp. en I81 I et laissa postérité éteinte en 1891.
(Brémond.
Armorial Général Languedoc.
Rdvhrend
Woëlmont N. S.)
Emp. 4 et Rest. 6.

-

-

-

-

-

-

D E VIALEX.

34.630. - (BOURBONNAIS.)
- D o z . au cheu. d'arg. acc. en chef d'un croiss. accost4 de 2 COqU. et en Pte d'une coqu., le tout du "c.

- (Armorial
VIALIS.

-

Général Bourbonnais.)

34.631. (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon e n 1695.
d'or.
(Révérend 1906.)

- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1720.) - D'az. à 3 trSj2e.s d'arg., au chef
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DE VIALIS.

--

-

34.632. (PROVENCE.
Anobli en 1748. -Député de la noblesse de Toulon en 1789.)
eh. de 3 ktoiles d'or.
(N.d'H. 330. La Roque et Barthélémy.)

VIALLANES.

-

-Degue. à L'aigle d'or, à la fasce d'az. 6r..

-

-

34.633. - (AUVERGNE. Titre d e Baron de 1'Emp.en 1808,confirmé à titre héréditaire en 1816.) CoupC au I. d'or à la tête de
cheual de sa. ; au II, d h z . ci 4 drapeaux d'arg. croisks en saut.et en lance une kpde du mame haute et en pal. -(Révérend Emp. 4
et Rest. 6.)

DU VIALLARD. - Voir : DE VILLARS.
D E VIAI,LE!J!.
- Voir : VIALET.
D E VIANGES. - Voir : CUSSIGNY.

34.634. - (BOURGOGNE.)
- D'or d la croix engr. de gue.

- (P. O. 2981.)

D E VIANTAIX. - Voir : BEURET.
VIARD. - Voir : VIART.

34.635. - (BOURBONNAIS.
- Sgrs de La Motte et de Viginaire.) - D'arg. au cheu. de Sue. acc. en chef de 2 crc. :du me." et en
Pte d'une aigle bicéphale de sa. - (Chérin 207. - Armorial Général Bourbonnais.)
34.636. - (BOURGOGNE.)
- D'az. à la fasce d'or ch. de 3 étoiles d'ut. - (P. O. 2981. - Armorial Général Bourgogne.)
34.637. - (BOURGOGNE.) D'az. d l'aigle passante et essorante d'or posée sur un rocher du mesme. - (P. O. 2981 .)
34.638. - (BOURGOGNE.)
- D'or au chêne de sin. englanté d'or ;au chef d'ut. ch. d'un croiss. accosté de 2 Ptoiles d'arg. - (P. O. 2981 .)
34.639. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller en la maitrise des Eaux et Forêts en 1697.) D'arg. à la fasce de gue. acc. en chef de
3 roses du mesme rangées en fasce et en Pte d'une étoile aussi de gue. - (P. O. 2981 .)
34.640. - (LORRAINE.
- Anobli en 1670.) - D'ut. au cheu. d'arg. acc. de 3 flambeaux d'or allumés de gue. - (Dom Pelletier.)
34.641. - (LORRAINE.
- Baron de 1'Emp. en 1813. - Probablement issu de la famille Viart, traitéesousle no 34.645.) - P a r t i
au I, d'arg. au lion de sa. armé et lamp. d'or, ch. sur l'épaule dune croix potencée du mesme ; àla bord. engr. de Sue. ch. de 13 billettes
(Révérend Emp. 4.
Woëlmont N. S.)
d'arg. ; au II, de gue. au cheu. d'arg. acc. de 3 sphères d'or 2 et I .

-

-

-

-

VIARIS. - ALIAS : VIARIS DE LESEGNO.

34.642. - (Famille noble, orig, du Piémont où elle posséda le Marquisat de Ceva et qui reçut le titre de Baron de I'Emp. par
L. P. de 1810.) - Coupé au I, ¿e sa. au lion d'arg. lamp. de gue.; aulZ,d'or d la guivre tortillée de sin. - (Révérend Emp. 4.
Woëlmont N. S.)

-

VIART. - Voir :

VIARD.

34.643. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIP sikcle.) - D'arg. d la fasce de gue. acc. de 2 t r i p a de sin.
et en Pte d'une moucheture d'herm. de sa.
(P. O. 2981 .)
34.644. - (LORRAINE.
- Anobli en 1543.) D'az. à une fasce d'arg. acc. de 3 croix potenckes d'or 2 et 1. - (Dom Pelletier.)
34.645. - (LORRAINE.
- Anobli en 1545. - Maître des Com tes et Auditeurs à la Chambre des Comptes de Bar aux XVIe et
XVIIe sikcles. -Procureur Général de Lorraine en 1553. -haintenue noble en 1581. - Sgr de Tronville. de Pont-sur-Saulx.
Dom Pelletier.
de Salvanges.) - D'az. ci 3 croix Potencées d'or 2 et I . a u chef d'or. - (N.d'H. 330. - P. O. 2981.

--

D e Mahuet.

- Armorial

-

-

Général Lorraine.)

D E VIART.

34.646. - (POITOU.
NORMANDIE,
BOURGOGNE,
CHAMPAGNE.)
- D'or au phbnix de sa. pos4 sur un bûcher de gue., au chef dht.
ch. de 3 coqu. d'arg.
Cette Maison remontait sa fil. prouvée à Jean de Viart, Eyr d u Duc d'Orléans, tr.en 1432, dont l'arrière-petitfils Jacques, sgr de Villebazin et de La Courtaujay, Gouverneur-Bailli de Blois en 1531, ép. en 1524 Françoise
Phélypeaux, dite le Picard, dont il eut Jacques qui suivra et Raymond, sgr de La Coudraye, Trésorier Général
de France en Languedoc, marié en 1579 à Françoise Le Gros, d'où Guillaume, sgr des Essarts, allié en 1594
à Jeanne Mugnier, dont le fils cadet Artus fut maintenu noble en 1671 et reçu aux Etats de Bourgogne en
1682, et dont le fils aîné François, également maintenu noble en 1671 sur titres de 1549, ép. en 1620 Précille
Le Clerc, dame de Pimelle. De là vinrent : - lo Claude, auteur de la branche des sgrs de Guémigny et de
Chalmosson, admis aux Etats de Bourgogne en 1682, 1730 et 1757, maintenus nobles en 1698, qui firent leurs
preuves pour les E. M. en 1773 et 1777 et pour les Pages de la Reine en 1780 ; - 2' François, auteur de la
branche des sgrs de Pimelle, maintenue noble en 1671 et 1700, qui fit ses preuves pour St-Cyr en I728 et s'éteignit au XVIIle siècle ; - 30 Daniel, Aumônier du Roi en 1654.

Jacques de Viart, Chr, Conseiller d'Etat, Maître des Requêtes, sgr de Villebazin et de Candé, fils aîné d e
Jacques et de Françoise Phélypeaux, ép. en 1572 Jacqueline Poisson et fut père de Jacques, Chr, Conseiller
d'Etat, Président au G. Conseil, allié en 1589 à CatherineCompain, dame devillette, qui lui donna Nicolas,
Chr, sgr de Villette, Conseiller d'Etat et au G. Conseil, marié en 1624 à Suzanne Martin de Mauvoy d'où :
l'Isaac, sgr de Villette et de Villebazin, Page de la Petite Ecurie en 1643, s.a.;-2'Guillaumequisuivra;
3' Jacques, sgr de La Vronnière, maintenu noble en 1666 et 1699, allié en 1657 à Françoise Petit de La
Montagne, d'où entre autres :
A ) Louis-André, auteur de la branche de La Mothe d'Usseau en Poitou, qui fit ses preuves pour la Petite
Ecurie en 1757 et 1761, pour la Marine en 1764 et 1787, comp. à Châtellerault en 1789, fut titrée Comte, puis Mqs de Viart et s'éteignit e n
1795, les 4 membres mâles de cette branche ayant été massacrés à Quiberon ; B) Henri, auteur de la branche des Francs, qui fit ses preuves
pour le service en 1751, éteinte à la fin du XVIIIe siècle.
Guillaume de Viart, Chr, sgr de Villette, 2e fils de Nicolas, maintenu noble en 1700, ép. en 1655 Louise-Alix de Lucet qui lui donna 3 fils.
L'aîné, Claude, Chr de Malte en 1718,ne laissa que des filles. Le 3e, Guillaume-François, fut l'auteur d'une branche qui fit ses preuves pour
les Cadets-Gentilshommes en 1728 et s'éteignit au XVIIIe siècle. L e 2e, Guillaume-Charles, Chr, sgr d'Orval et de Boischambault, Cp. en
1709 Marie-Thérèse Duris et fut père de Charles-Nicolas, reçu Cadet-Gentilhomme en 1731, allié en 1757 à Marie-Madeleine Baudry dont
il eut Charles, créé Vicomte héréditaire par L. P. de 1825, mort en 1858, laissant de Louise Angot des Rotours, Amédée, Vicomte de Viart,
Député, qui ép. Marie-Agathe Gigault de Crisenoy et en eut Charles-Georges, Vicomte de Viart. mort s. a. en 1872. Cette famille comp.
N. d'H. 330. La Roque
également à Etampes, Tours et Montfort l'Amaury en 1789. - (Chérin 207. - D. B. 665. - P. O. 2981.
D'Arbaumont.
Armorial Général Paris.
Révérend Rest. 6. - Woëlmont 4.
Armorial Général d'Hozier,
et Barthélémy.
Registres I et 6.)

-

-

-

-

-

-

-

D E VIAS.

34.647. - (PROVENCE.)
-De Bue. d la croix doublement potencke d'arg., au chef d'or ch. de 3 cogu. de sa.
de Briançon.)
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-

-

- (P.O. 2982. - Robert

VIAU.

-

-

-

-

(BRETAGNE. Olim :VIAUDU CLEREY. Echevin de Nantes au XVIP siicle. Maintenue noble en 1669.)
au pin de sin. fruitC d’or, au chef d’az. ch. de 2 croiss. du champ.
(D.B. 665.)
34.649. (BRETAGNE. Olim :VIAUDES THEBAUDIBRES.
Conseiller au Conseil S u érieur du Cap au XVIIP siicle.)

34.648.

au faucon d’arg. tenant un hhon du

-

mesme, renversk SOUS lui.

D E VIAUCOURT. - Voir : BOUL,AI,E.
D E VIAUD. - ALIAS : DE VIAULT.

-

- (Chérin 207. - N.d’fi. 330.)

- D’arg.
- D’cu.

-

34.650. - (ANGOUMOIS.
- Sgrs d'Aigries et de LlCharbonnière. Preuves pour la Petite Ecurie en 1769 sur titres de 1507.)
D’arg. à 3 roses au naturel tigdes et feuilldes de sin. - (N.d’H. 330. -P. O. 2982.)

-

VIAULT.

34.651. - (POITOU.
- Olim : VIAULTDE BREUILLAC.
- Fil. 1408. - Déchargé noble e n 1495 et 1583. - Maintenue noble en
1667. - Preuves pour Malte en 1596 et 1668. - Preuves pour la G. Ecurie e n 1677. pour la Petite Ecurie en 171 1 et our les
Pages d u Roi en 1743. - Sgrs du Buignonnet, de La Grange, de Breuillac, du Petit-Chêne et dePressi ny. - Comp. à St-haixent
O. 2982. La Roque et
en 1789.) - D’arg. au cheo. de gue. QCC. de 3 coqu. de sa. 2 et 1. - (Chérin 207. - N. d’H. 330.

-B.

Barthélémy .)

-

34.652. - (BOURGOGNE.
- Olim : VIAULTDE CHAMPLIVAUT.
- Sgrs du dit lieu.) - De gue. ri la bande d’or acc. de 6 merl. du
mes”. - (N. d’H. 330. - D. B. 665. - P. O. 2982.)
34.653. - (POITOU.
- Sgrs de Torsay et de La Clairvaudière. - Maintenue noble en 1700.) - D’arg. au chev. de sin. acc. en
chef de 2 tourt. de gue. et en pte d’un léopard du mesme. - (N. d’H. 330.)
34.654. - (GUYENNE.
- Olim :VIAUT.- Conseiller-Secrétaire du Roi et Trésorier de France en Guyenne en 1706. Conseiller
au Parlement de Bordeaux en 1734.) - D u z . à 3 lis de jardin d’arg. sortant d’une me” tige de sin. feuilléedu mesme.-(N. d’H. 330).

-

VIBERT.

34.655. - (SAVOIE.
- Olim : VIBERTDE

-

-

MASSINCY. Sénateur de Savoie. Inféodé en 1676 des Baronnies de St-Marcel et
de Chorausonay.
Titrés Mqs de La Pierre au XVIIIe siècle.
Eteints.)
Ecart. aux I et IV. d’arg. d la fasce de sa. ch. de
3 coqu. d’or ;aux II et III, de Bue. à la colombe oolanfe d’arg. couronnte d’or. (Foras, Archives de Savoie.)
34.656. (SAVOIE. Olim :VIBERTDE MONTACNY.Anobli en 1621. -Eteint en 1746.) - D a r . d lafasce d’or acc. d’un croiss.
(Foras, Archives de Savoie.)
d’arg. en chef et de 3 épis d’or lies de sin. en Pte.

-

-

-

-

-

-

DE VIBRAC.

- Voir : DURANC.
DE VIBRAYE. - Voir : HURAULT.

DE: VIC.

- -

34.657. - (BOURBONNAIS.
- Gentilhomme servant du.Roi en 1697. -Anobli en 1708. -Sgrs de Pontgibaud. Comp.à MoulinsBilly en 1789.) - D’or au lion de sa. (d’ai.) au chef d’ai. ch. d’une dtoile d’arg. - (Armorial Général Bourbonnais.
N.d’H. 31 I .
- P. O. 2982. - La Roque et Barthé!émy.)
34.658.
(GUYENNE,
ILE-DE-FRANCE.
- Fil. XVe siècle. - Orig. d’Italie. Etablie en France à la fin d u XVIe sibcle. A
donné Merry de Vic, Maître des Requêtes, Président au Parlement de Toulouse, Conseiller d’Etat, Garde des Sceaux de France,
mort en 1622, Dominique de Vic, Archevêque d’Auch en 1629. et Dominique de Vic, Vice-Amiral de France, créé Vicomte
d’Ermenonville par Lettres de 1603.) - De gue. à /a foi d’arg. mouvante des flancs, surm. d u n &CU d u z . borde d a r et ch. d‘une
fleur de lys du mesme. - (D. B. 665.)
34.659. - (LANGUEDOC.
- Sgrs de Ste-Colombe. - Preuves pour Malte en 1724.) - D’az. au rocher d’arg., accostk de 2 lions
d’or, arm& et lamp. de Sue., et sommés d’une colombe d’arg. tenant un rameau d‘oliuier du mesme. - (D. B. 665. - P. O. 2982.)
- Fil. XVIe siècle. - Sgrs de Pader. de Moulhet, de Maisons. - Maintenue noble en 1671. - RefusCe
34.660. - (LANGUEDOC.
à St-Cyr en 1697.) - D’arg. à 3 tours de Sue. donjonnees chacune de 3 pièces. - (Chérin 207.)
BÉARN,COMMINGES,
PAYSDE FOIX.
- Fil. XVIe siècle. - Capitouls de Toulouse en 1645 et 1685. Sgrs
34.661. - (LANGUEDOC,
de Clermont, de Bachas, de Vic, etc ... - Maintenue noble en 1666 et 1699 sur preuves de 1515. -Preuves pour le service devant
Chérin en 1786. - Conseillers au Parlement de Toulouse au XVIIIe siècle. - Admis aux Etats de Béarn en 1778. - Comp.
en Comminges en 1789.) - D’or (d’arg.) à un pin de sin. terrussé du mesme accosté de (alias :somme de) 2 colombes a$. d’arg., becquées et membrdes de gue. ; au chef d’az. ch. d‘une ombre de soleil d’or, accostée de 2 étoiles d’arg. (alias : au chef d’az. ch. de 3 ¿toiles
La Roque et
d’or.) - (Chérin 207. - D. B. 665. - Armorial Général Languedoc. - Brémond. - Dufau de Maluquer.

-

-

-

-

Barthélémy.)
34.662. (NORMANDIE,
BRETAGNE.) D’arg. à 2 cheo. de gue. acc. de 3 trkfles de sa. (de sin.) 2 et

-

-

D E VICARDEL. - Voir : DE
VICHARD D E SAINT-REAI,.

-

-

I.

- (P. O. 2982.)

WICARDEI,.

-

-

-

(SAVOIE.Anobli par Charge de Sénateur en 1617. Eteints au XIXe sibcle.) Losange de gue. et $arg., au chef
d’arg. ch. d’une fleurdelys de gue. entre 2 merl. a$r. de sa.
(Foras, Archives de Savoie.
Borel d’Hauterive 1861.)

34.663.

-

-

D E VICHET.

-

34.664. - (LANGUEDOC.
- Contrôleur Général des Domaines à Montpellier au XVIIe siècle. Présidents-Trésoriers de France
A Montpellier en 1713 et 1747. - Co-sgrs de Murviel et Balaruc. - Comp. à Montpellier en 1789.) De gue. au lion d’or ucc.
de 3 grenades d’arg. les tiges en haut, au chef cousu d’az. ch. d’un cor de chasse d‘arg.
(La Roque, Languedoc. Benoît d’EntreLa Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. s.)
vaux. - P. O. 2983.

-

D E VICHY.

-

-

-

-

-

-

(BOURBONNAIS,
AUVERGNE,
BOURGOGNE.) De vair plein. - Alias : Vairé d’arg. et d’az. de 4 tires.
Cette Maison de très ancienne Chevalerie, citée dès 1065, tire son nom de la ville de Vichy qu’ellec6da en
1344 aux sires de Bourbon. Elle a donné un Chrcroiséen 1248,un G. Maître de l’Ordre du Temple e n 1250
et plusieurs Chanoines-Comtes de Brioude. Elle établit sa fil. selon Bouillet depuis Geoffroy, sgr de Vichy.
mais
tr. en 1165, dont les descendants immédiats possédèrent les sgries de Busset, d’Abret, de Montet, etc
Chérin ne considéra la fil. comme prouvée que depuis 1341. Robert de Vichy, Chr, sgr de Champrond, tr. en
1375, prit 3 alliances, dont la Ire avec Alix de Pontgibaud. Son fils Antoine, Chr,sgr de Champrond et Luzillat,
ép. en 1400 Antoinette de Tenarre et en eut Carados, Chr, allié en 1433 à Marguerite de La Mer qui lui donna
- 10 Antoine, auteur de la ligne de Champrond, qui suit : 2” Jean, auteur de la ligne de Luzillat et Berbezit
qui suivra ;
3O Louis, auteur de la ligne d’Agencourt et de Saigny, en Bourgogne, admise aux Etats de
Bourgogne en 1560, maintenue noble en 1669, éteinte en 1821.
L’aîné, Antoine, sgr de Champrond et de Chevenizet, testant en 1509, laissa de Germaine de Montagny,
Carados, marié en 1518 à Françoise de Grasset et père d’Antoine, sgr de Champrond, Chr de l’O., qui prit
3 alliances. De la l’e en 1546 avec Bénigne de St-Symphorien, il eut Carados, marié en 1571 à Anne de Montjournal, dont le fils Antoine, Chr de 1’0..ép. en 1598 Charlotte de Simiane. D e IS vint Gaspard, Chr, sgr de
34.665.

....

-

-

7

- 448 -

Champrond. Gentilhomme de la Chambre, Maréchal d e Camp, créé Comte de Champrond par Lettres de 1644. allié en 1630 à Hilaire
d’Albon qui lui donna Gilbert. maintenu noble d’ancienne extraction en 1673, dit le Mqs de Champrond, allié en 1662 à Madeleine
d’Amanzé, dont le fils Gaspard, Page de la C. Ecurie en 1680, ép. en 1690 Anne Bruslart. De cette union naquit Gaspard, Comte de Champrond. Maréchal de Camp, dit le,Mqs de Vichy, marié en 1739 à Diane-Camille d’Albon dont il eut Abel, titré Mqs de Vichy, allié en 1764
Claude-Josèphe de St-Georges d OU 2 fils L e 2’. Gaspard, dit le Comte de Vichy, mourut en 1805 s. p. de Delphine de Lévis-Mirepoix. L‘aîné.
Abel, Comte de Cham rond, titré Mqs de Vichy, Député, ép. en 1821 Catherine Theinlot d’où Alphonse-Joseph, qui ne laissa qu’une fille
de Louise-Augustine h o s t , et Gustave, marié en 1846 à Rose-Louise Noailly, père d’Abel, titré Mqs de Vichy, mort en 1918 s. p. de
Madeleine Simon de Quirielle : et de Pierre-Alfred, titré Mgs de Vichy, marié en 1899 à Louise Garnier, s. p.
Jcan de Vichy, sgr de Luzill+, 2e fils de Carados et de Marguerite de La Mer, ép. en 1492 Antoinette de Polignac et fut père de Gaspard.
marié en 151 I à Française Villatte de Jonchères dont le fils, François, sgr de Luzillat, Gentilhomme de la Chambre en 1595. ép. en !558
Françoise de Langeac, dame de Berbezit et de Chastreix d’oh :
10 Carados, sgr de Luzillat, allié à Anne Guillebot de Ferrières, uis en
1595 à Huguette de Bargot, qui laissa Phi!bert, marié en 1620 à Hélène de Pompadour, et Gabriel, tous deux s. . ; -ZOFrançois-S!amueI.
Baron de Berbezit, qui ép. en 1600 Mathieuvede Lastic et en eut Jean, allié en 1645 à Michelle de Guérin de Eugeac et père de Cabrie!,
Chr, Baron de Berbezit, maintenu noble d’ancienne extraction en 1668, marié en 1682 à Marie-Anne de Langeac. De Ià vint Gilbert, dit
le Comte de Berbezit. Page de la G. Ecurie en 1702, allié en 171 1 à Philiberte de Thélis qui lui donna :
10 Barthélémy qui suit ;
2’ cilbert-Barthélémy. allié en 1751 à Jeanne-Suzanne Surre1 de Monchamp dont il eut Roch-Etienne, Aumônier de la Reine, Evêque d’Autun.
Conseiller d’Etat, créé Pair de France avec rang et titre de Comte par ordonnance de 1823, et Jean-Baptiste, qui fit ses preuves pour les
E. M. en 1772, Chamb. du Roi de Bavière, s. a. ; 3’ Louis-Charles, dit le Chr de Vichy, Lt-Colonel, s. a.
L’aîné, Barthélémy, titré Comte de Vichy et Mqs de Berbezit, maintenu noble avec son frère par arrêt de 1763, admis aux H. C. en 1788,
ép. en 1743 Jeanne-Huguette de Tana e! fut père d’Antoine-François-Joseph, dit le Mqs de Vichy, admis aux H . C. en 1789, allié en 1772
à Thérèse de Langlard, d’où : une fille qul fit ses preuves pour St-Cyr en 1787 ; Barthélémy, mort s. p. en 1793 ; et Théodore, reçu aux E. M.en
1788, titré Mqs de Vichy, marié d’abord en 1808 à Claire-Jeanne Le Groing, puis en 1820 à Aurélie Thibault de La Carte de La Ferté Senneterre, enfin en 1831 à Joséphine de Pierre. Il laissa du le’ lit Jean-Baptiste, titré Mqs de Vichy, allié en 1832 à Ameline de Montaignac d’oh :
Gaston, mort s. a. en 1878 ; Théodore, mort en 1907 s. p. de Jeanne Nérik ; Antoine, mort en 1909, s. a. ; et Emmanuel qui ép. en 1876
Marie-Florence Papon et continua. Cette famille comp. à Semur, Châtillon, Lyon, etc. en 1789. - (Chérin 207. - D. B. 666. - N. d’H. 331.
P. O . 2983. Bouillet 7. Armorial Général Bourgogne. D’Arbaumont. La Roque et Barthélémy. Révérend, Rest. 6. - Woëlmont 2 et N. S.
D e Ribier, I. 2, 3 et 4.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VICINI. - Voir : CHIGHIZOZA.
DE LA VICOGNE. - Voir : FEUQUEI,.
LE VICOMTE.

- Sgrs de Villepreux, Corbeil et La Bretesche. - Reconnus nobles d’extraction en 1547
- Losange de gue. et d’arg. ch. d’herm. de sa. - (P.O . 2983. - N.d’H. 331 .)

34.666. - (ILE-DE-FRANCE.
- Fil. 1315.
et 1641. - Maintenue noble en 1667.)

LE VICOMTE DE BLANGY. - AIJAS : LE VICONTE.
34.667. - (NORMANDIE.)
- D’az. à 3 coqu. d’or.
Tous les généalogistes, entre autres Chérin, d’Hozier, Révérend, Woëlmont. etc., sont d’accord pour y o n naître que la fil. de cette Maison est parfaitement établie depuis Jean Le Vicomte, Eyr, tr. en 1367. qui ép.
Tiphaine de Villy. Elle affirme toutefois que sa généalogie est prouvée depuis 1068 et d’Hozier, appelé en
1781 àse prononcer à ce sujet, écrit :(( L’identitd de nom, de pays et de possession des mêmes Jefs ne permet Pm
de douter que MM. Le Vicomte de Blangy ne descendent en ligne directe et masculine de Roger, frère de Ndel.
Vicomte de Cotentin, qui fonda L’Abbaye de St-Sauveur-le-Vicomte vers 1080. n
Geoffroy Le Vicomte, Eyr, tr. en 1406, fils de Jean cité ci-dessus et de Tiphaine de Villy, eut pour fils Girard.
Eyr, tr. en 1452, allié à Marguerite de Villiers et père de Jean, sgr de Villy, qui ép. en 1469 Marguerite de La
Ferrière. De Ià vint Geoffroy, marié en 1500 à Catherine de Pommereul dont il eut Nicolas, sgr de Villy. allié
en 1540 à Guillemette de La Haye qui lui donna Jean, auteur des rameaux de Sermentot et de La Motte,
maintenus nobles en 1666, et Olivier, Eyr, sgr de Villy, marié en 1571 à Catherine Mallet. Leur fils Hilaire,
déchargé noble en 1608 sur titres de 1371, ép. en 1594 Marthe Le Valois du Mesnil-Guillaume et fut père
de Pierre, Eyr, sgr de %-Hilaire, déchargé noble en 1642, maintenu noble en 1668 avec ses fils, qul
prit 3 alliances. De la Ire en 1623 avec Française de Saffray, il eut 3 fils dont l’aîné, Antoine, Baron d’Hermanville et de Blangy. ép. en 1646 Anne-Claude du Breuil, dame de Blangy, puis Françoise Costard. Du le’ lit
vint Pierre, Chr, Baron de Blangy, marié en 1682 à Marie-Anne Le Valois de Fontaine-Etoupefour, père de
Pierre-François, Chr de Malte, Garde de la Marine en 1705, allié en 171 7 à Marie-Anne Anzeray de Courvaudon d’oh :
Io Maximilien-Pierre. qui suit ; 2O Maximilien-Renaud-Bruno, Chr de Malte en 1727, Garde de la Marine en 1738,
mort s. a. en 1746 ; 3’ Pierre-Constantin, dit le Comte de Blangy, Lt-Général, marié en 1765 à Anne-Pierrette L e Bouthillier de Beaujeu
d’où postérité éteinte.
Maximilien-Pierre, titré Mqs de Blangy, Lt-Général, G. Bailli d’Epée du Cotentin, ép. en 1753 Marie-Anne-Rose Le Berceur de Fontenay
et en eut Henri qui suivra et Augustin qui fit ses preuves pour Malte en 1770, pour les Cadets-Gentilshommes en 1780, fut créé Baron de
I’Emp. par L. P. de 181 I , et ép. en 1800 Marie-Françoise de Hennot d’Octeville, qui lui donna Gaston-Auguste, mort s. a. en 1859, et OctaveAuguste-Hyacinthe, marié en 1830 à Louise de Cussy-Belleval d’où : Auguste-Jean-Gaston, allié en 1870 à JosCphine de Toustain, s. p. et
Maximilien, s. p. Le fils aîné de Maximilien-Pierre, Henri, titré Mqs de Blangy, Lt-Général, admis aux H.C. en 1784, ép. en 1784 LouiseClaudine d’Estampes et fut père de Xavier, allié en 1818 à Henriette-Euphrasie de Reclesne d’où des filles, et deBon, titréComte de Blangy,
qui kp. en 1828 Charlotte-Renée Martin de Vaucresson. Leur fils, Roger, confirmé Mqs de Blangy à titre héréditaire par décret impérial
de 1864, ép. en 1866 Louise-Blanche-Denise de Bérulle et continua. Cette famille comp. à Valognes, Caen, Rouen, Neuchatel et en Guyenne
en 1789. - (Chérin 207.
P. O. 2983. - N. d’H. 331. D. B. 666. Armorial Général Normandie et Tours. Révérend Emp. 3 et
Conf.
WoBlmont N. S.)

...

-

-

-

-

-

-

-

-

LE VICOMTE DU RUMAIN, DE LA HOUSSAYE, D E LA VII,LEVOI,ETTE,
VILLEGOURIO et D E LA VILLEMOUËSSAN.

-

DE LA

34.668.
(BRETAGNE.)- D’az. au croiss. montant d’or.
Cette Maison prouvait sa fil. depuis Suhard Le Vicomte, sgr d u Rumain, vivant vers 1200, et elle comp. aux Réformations de 1423, 1459, 1513
et 1543. Elle était représentée à la fin du XVe siècle par Salomon L e Vicomte, sgr de La Villevolette, marié en 1492 à Aliette Le Bigot qui
lui donna Guyon, tr. en 1515, allié à Jeanne de Tixne, puis à Jeanne de Liscouet. Du le’ lit vint Guillaume, sgr de La Villevolette, qui ép.
Jacquette Péan, dame de La Vieuville, d’où Jean qui suit, puis en 1544 Jeanne Budes d’où François qui suivra. Le ler, Jean, sgr de La
Villevolette, ép. Françoise de Boisjegu dont il eut : lo Jacques, qui continua la branche de La Villevolette, maintenue noble d’ancienne
extraction en 1669, qui fit ses preuves pour l’Enfant- Jésus en 1736 ;- 2O Jean, auteur de la branche de La Villemouëssan et de La Villegourio,
maintenue noble d’ancienne extraction en 1669, reconnue d’ancienne Chevalerie en 1753, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1775 et 1779,
et pour St-Cyr en 1753, 1759, 1780 et 1790.
François, sgr du Rumain, fils cadet de Guillaume, né de son 2* mariage avec Jeanne Budes, ép. Marguerite de Maugouer et fut père d’olivier,
qui laissa de Françoise de Queremar 2 fils. Le 2e. jean, maintenu noble en 1669, fut l’auteur de la branche de La Houssaye qui fit ses preuves

-
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our St-Cyr en 1783, pour les E. M. en 1780 et 1787 et donna un Président h Mortier au Parlement de Rennes. L'ain6, Vincent, sgr d u
bumain, é en 1627 Peronnelle de Quérimel et eut pour etit-fils Yves-Charles, dit le Comte d u Rumain, allié à Julienne d e Kerhoent, dame
de Coëtanko, qui lui donna : lo Yves, titré Comte d u humain et de Penhoët, puis Mqs de Coëtanfao. Maréchal de Camp, allié en 1739 ii
Reine-Marguerite Butault de Marsan, puis en 1746 à Constance Rouault de Camaches, dont il n'eut que des filles ; 2O Toussaint-Sébastien,
(N. d'H. 331.
titré Comte du Rumain, marié en I730 à Marie-Jeanne de Farcy, mort s. p. en 1733 ; 3O Louis-Pierre-Paul, mort en 1753.
P. O. 2983. D. B. 666. De Rosmorduc. Armorial Général Bretagne. Armorial Général d'Hozier. Registre 1. Woëlmont 5.
Vindry.)

.

-

-

-

-

-

D E VICOSE. - Voir :

-

--

COURTOIS.

--

-

34.669. - (QUERCY.- Secrétaire d u Roi de Navarre en 1591. Maintenue noble en 1670. - Preuves pour le service devant
Chérin en 1783. - Baron de Lacourt-St-Pierre. - Eteint.) - Ecart. aux I et IV. d'or ci l'aigle éployée desa.surm. d'un soleil de
gue. mouvant du chef: aux II et III, d'or ci 3 fasces de ue. et au saut. de sa. br. sur les fasces.Surle tout. de sin. (de pourpre) d un
heaume d'or panaché de 3 plumes d'autruches d'arg. - (fhérin 207. - Villain 3.
Rietstap.)

-

DE VICQ.

-

34.670. - (FLANDRES.
- Sgrs de Nieppe.) - De sa. d 6 besans d'or, 3, 2 et I . (Armorial Général Flandres.)
34.671. - (NORMANDIE.)
- Parti au I, d'or à l'ancre renuersk Jar. :au II, dhz. à l'ancre d'or. - (P. O. 2984.)
34.672. - (BÉARN. Olim : DE VICQ DE BACHOU~.
- Demande de certificat de noblesse à Chérin en 1785. sans suite.)
sa. au chej h h i g ~ e t éd'or ef de gue. - (Chérin 207.
P. O. 2982.)

-

-

VIDAL

-

- Olim :VIDALDE CHAPITTE.) D'az. ci 3 troncs d'arbres écotés d'arg.
34.673. - (BOURBONNAIS.
bonnais.)

- (Armorial

- De

Général Bour-

-

34.674. - (BOURGOGNE,
AUVERGNE,
PICARDIE. Olim :VIDALDE CRUSILLE.
- Sgrs d u dit lieu, de Chaffilly. de La Grange. de
Renel. - Maintenue noble en 1698.) - D'or au dragon coupé de sin. et de gue. - Alias :&mt. aux I et IV, d'or au dragon parti de
sin. et de gue. ;aux II et III, d'at. à 2 taureaux passants d'or l'un sur l'autre. - (P. O. 2984. - Bouillet 7.)
34.675. - (QUERCY,LANGUEDOC.
- Olim : VIDALDE LAPISE
(alias : LAPIZE).- Sgrs de La Pannonie, deLaval, de Lunegarde.
- Anobli par Charge de Conseiller-Secrétaire du Roi en I73 I. - Garde des Sceaux à Toulouse en 1750. - Comp. à Cahors en
1789.) - D'ut. ci la bande d'or ucc. de 8 étoiles du mesme, 4 en chef et 4 en Pte. - (Brémond. - Esquieu.)
34.676. - (PROVENCE.
Olim : VIDALDE LÉRY.- Anobli pour services militaires dans la Marine en 1786. - Trois génCrations
d e Chr de St-L. - Baron à titre personnel par L. P. de 1828.) - D'az. au phénix d'or sur son immortalité du mesme, fixant un
&il aussi d'or mouoanf du canton ¿extre du chef. - (N.d'H. 331. - Révérend Rest. 6. - Woëlmont N.S.)
34.677. - (COMTATVENAISSIN.- Olim : VIDALDE LIRAC.
- Sgr de Lirac et de Saignon. - Feudataires du St-Siège en 1789.)
D'or au rosier ¿e sin. fleuri de 3 roses de gue. - (Rietstap.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

D E VIDAI,. - ALIAS : VIDAI,.

-

34.678. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse aux XVI' et XVII' siècles. Maintenue noble en 1669. - Comp. il BCzien
en 1789.) - Ecart. aux I et IV, d'or au lion rampant de sa. : aux II et III,d'at. ci 3 fasces d'arg.etune bande d'or, ch. de 3 ¿toilu
d'arg. (de sa.) br. sur le tout.

- (Brémond. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Languedoc.)

D E VIDAI, D'ARGEVILLE, D 'EZERVII,I,E et D'ORMEVILLE.
34.679. - (ORLÉANAIS,
BERRY.)- D'ar. d 3 casques d'arg., fermés et panachés posés de front.
Cette famille remonte sa fil. à Jean de Vidal, sgr de Fleury, dont le fils Jean, Eyr. tr. en 1482, fut phe de
Jean, Chr, sgr de Thurelles. Gentilhomme de la Maison du Roi, marié en 1532 à Eléonor de Monceau, qui
lui donna Thomas, sgr d'Argeville, marié en 1557 à Etiennette de La Rainville. De là vint Claude. maintenu
noble en 1599, marié en 1594 à Antoinette des Noyers dont il eut Paul, sgr d'Argeville, qui ép. en 1630 Marie
de Galleteau, laquelle lui donna 3 fils maintenus nobles en 1667.
Le 2", André, sgr d'Ezerville, également maintenu noble en 1770, ép. en 1683 Claude de Vigny dont :
lo Charles-André, sgr d'Ezerville et de La Venant, marié en 171 3 à Marie-Françoise de Longueau, père d'une
fille qui fit ses preuves pour les Dlles de St-Cyr en 1736 et de 3 fils dont l'aîné, Charles-Louis, sgr d'Ezerville,
Page de la C. Ecurie en 1732. ép. en 1746 Geneviève-Thérèse Le Clerc de Fleurigny ; -2' Guy-Victor, marié
en 1713 à Marie-Anne de Sainxe et père de Jean-Guy-Victor, Chr, sgr d'Ormeville, qui ép. en 1751 VictoireElisabeth de Chaumont, dont le fils Joseph-François-Victor fit ses preuves pour les E. M. en 1772, et comp. ii
Etampes avec son père en 1789.
(N. d'H. 331.
D. B. 666. P. O. 2984.
La Roque et Barthélémy
- Armorial Général d'Hozier, Registre I .
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

DU VIDAI, DE MONTFERRIER.

-

-

-

-

34.680. (LANGUEDOC.)D'or au saut. échigueté d'arg. et de sa. cantonné de 4 guintefeuilies de gue. Alias : &cart. aux I et VI
comme ci-dessus : aux II et III d'or à 3 fers à cheoal de Que. cloués du champ. (MONTFERRIER.)
(Armes portées.)
Cette famille remonte sa fil. à Antoine du Vidal, Eyr, sgr de La Terrade, qui laissa de Catherine du Blanquet, Jean, marié en 1538 h Jeanne
de Corbières dont le fils Jacques, Eyr, sgr de La Terrade, ép. en 1572 Sibylle Roux d'oh entre autres 2 fils. Le Ze, Jacques, fut l'auteur d'une
branche éteinte, maintenue noble par arrêt en 1676. Le le', Samuel, ép. en 1630 Dauphine de Verchant et en eut Antoine, sgr de La Terrade
et de Montferrier, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1675, Conseiller-Maître en la Cour des Comptes de Montpellier, marié en 1663 à Gracie de
Capon du Bosc.
Leur fils aîné, Jean-Antoine, Conseiller-Maître en la Cour des Comptes de Montpellier, maintenu noble de race en 1676, Syndic CCnéral
de la noblesse du Languedoc, marié en 1685 à Marie-Anne de Fournas de La Brosse, fut père de Jean-Antoine, créé Mqs de Montferrier
par L. P. de 1763, allié en 1749 à Marie-Rose Vassal qui lui donna Jean-Jacques-Philippe du Vidal, Mqs de Montferrier, Syndic de la noblesse
aux Etats du Languedoc, comp. à Montpellier en 1789, Président du Tribunat, créé Chr de I'Emp. en 1808, marié en 1781 à Marie-Charlotte
de Chardon, puis en 1794 à Jeanne Delon dont il eut Jean-Jacques-Armand, Mqs de Montferrier,qui é .e! 1827 Catherine de Jacquinot
d'oh : lo Antoine-Edgar, Mqs de Montferrier, marié en 1868 à Lucie Villemain, lequel continua; - 2 ° & ~ v ~ e r , s. p.; -3' Jacques-Anatole,
marié en 1875 à Adèle de Frongoust, mort s. p. en 1887.
(N. d'H. 331.
Carré d'Hozier 634. - P. O. 2984.
Chaix 15.
Armorial
Général Montpellier et Languedoc.
Révérend Emp. 2 et 1893.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

VIDALAT-TORNIER.

34.681. - (COMTÉDE FOIX.-Anobli
chetures d'arg. ; au

II, de

en1815.) - P a r t i au I, de sin. à
gue. au coq d'or.
(Révérend Rest. 6.)

-

VIDALON.

la tour

d'arg. maçonnée desa.,auchefdumesmech.de3mou-

34.682. - (LANGUEDOC.
- Conseiller à la Cour des Comptes de Montpellier au XVIIe siècle.) - D'az. au cheo. d'arg. ace. m
chef de 2 colombes ag. du mesme et en Pte d u n lion d'or arme et lamp. de Sue. ;au chef cousu de gue. ch. de 3 étoiles d a r g . - (P. O. 2984.

- P.

Vialles.)
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DE VIDAMBOURG.

DE
DE

- Voir

: HARDY.
VIDAMPIERRE. - Voir : CARDON.
VIDARD DE SAINT-CLAIR.

34.683. - (POITOU,
CHAMPAGNE.
- Fil. prouvée depuis Jean Vidard. sgr de St-Clair, anobli ar Charge d’Echevin d e Poitiers
en 1570. - Maintenue noble en 1670. - Preuves pour la Petite-Ecurie en 171 1 et devant Ctérin en 1786.
Titrés Mqs d e
Comp. à Vitry-le-François et à Reims en 1789.) -De
St-Clair, Vicomtes de Vauciennes, Barons de Muire et de Machault.
ue. à 3 dards d’or arm& et empennds d’arg., poses en p a l . rangés en fasce. surm.de3autresdards d’arg., celui ¿u milieu posien pal,
es 2 autres passds en saut. - (Chérin 207. - P. O. 2984.
N. d’H. 331. - D. B. 666. - Armorial Général Touraine. La
Roque et Barthélémy.
Woëlmont 1.)

-

-

f

-

-

-

DE VIDART.
34.684. - (NAVARRE,
BÉARN.- Reconnu noble d’ancienne extraction en 1741. - Comp. à Tartas et à Albret en 1789. - Créé
Vicomte héréditaire par L. P. de 1829.) - Ecart. aux I et IV, de Bue. au sanglier de sa. passant devant un cyprb de sin. acc. de 8 croix
de St-Andrd d‘or. 3, 2 et 3 : au II, de gue. à 3 dards d‘arg. futés et empennds d‘or l’un en pal et les 2autrespauds en saut.. lea ptes
en bas ; au III, de gue. à 3 dards ranges en pal d’orfutés et empennkp d‘arg. les ptes basses. - (Boreld’Hauterive 1851. - Révérend
Rest. 6. - D e Cauna. - La Roque et Barthélémy.)
D E VIDAU.

34.685. -(CORSE. -Comte romain en 1803. - Reconnu noble par bref ontifical de 1814. - Maintenue noble par L. P. de 1828.)
D’arg. à la fasce d’az., ch. de 3 dtoiles d’or, acc. en chef d‘une tour 8, sa. sommée d’un lion naissant de gue. et en Pte d‘un cœur
.enflamm6 du mesme. - (Révérend, Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

-

VIDAUD DE LA BASTIE et D E LA TOUR.

34.686. - (DAUPHINÉ,
PROVENCE.
- Sgrs des dits lieux. - Echevin de Lyon au XVIIe siècle. - Procureur Général au Parlement
de Dauphiné et ler Président au même Parlement au XVIIIe siècle. - Eteinte.)
D’at. au lion d’or surm. d’une trangle (alias :
fasce) d’or acc. ¿e 3 fleurs de lys du mesme rangdes en chef. - (Armorial Général Dauphiné.
Borel d’Hauterive 1849.)

-

VIDAUD DU DOIGNON.

-

-

34.687. - (LIMOUSIN,
PÉRIGORD,
LYONNAIS.
- Citée en 1400. Maintenue noble en 1667 sur preuves de 1580. - Sgr du Coudron. - Comp. à Limoges ,et Angoulême en 1789. - Mêmes armes que la famille précédente avec laquelle elle a vraisemblable(P. O. 2984. D.B. 666. - Armorial Général Lyon et Paris 3. La Roque et Barthément une communauté d origine.
lemy. - Woëlmont N.S.)

-

D E VIDELANGE. - Voir :
VIDIE. - AIJAS vIDYE.

COLLIGNON.

34.688. - (NORMANDIE.
- Sgrs de St-Germain.
- (P. O. 2985.)

léopard du mesme.

VIDIL.

-

-

- Maintenue noble en 1667.) - D’ai. à 3 fers de lance d’or, 2 et I , surm. d’un
-

--

34.689. - (VELAY,LORRAINE.
- Pensent être orig. de Suède. Créés Barons héréditaires par L.P. de 1842.) D’or à la croix
(Révérend Conf.)
de gue. ch. en abime d’un lion couronni d’arg. et canfonnk de 24 billettes de gue. posies 3 et 3 dans chaque canton.

VIDOMNEC.

-

-

34.690. - (SAVOIE.
- Olim : VIDOMNEDE CHAUMONT.Sgrs de Novéry, Charmoisy. etc... Connue dès le XIP siècle.
Baron du St-Empire en 1624. - Eteinte en 1710.) - P a k d’arg. et d’az. au chev. de gue.
(Foras, Archives de Savoie.)
34.691. - (SAVOIE.
- Olim :VIDOMNEDE LAROCHE. Qualification de noble dès 1425. Baron de Cusy et de St-Ours.
Eteint.) - D’at. à la bande d’or. - (Foras, Archives de Savoie.)

VIDYE. - Voir : VIDIE.
DE LA VIE. - Voir : DE LAVIB.
DE VIE. - Voir : GILBERT.
D E LA VIEFVII,I,E. - Voir : LE COMTE.

--

-

-

34.693. - (FLANDRES,
ARTOIS,PICARDIE.
CHAMPAGNE.)F a ¿ d‘or et d‘a.de 8 pi&a à 3 ann. de gue. pods en chef i r . sur les

2 premières fasces.

Les documents que l’on trouve au Cabinet des Titres sur cette Maison d’ancienne Chevalerie sont confus et
cpntradictoires jusqu’au XVe siècle. Pierre, sgr de La Viefville, tr. en 1280, aurait laissé 2 fils, Jean et Renaud,
auteurs des 2 grandes lignes. L’aîné, Jean, allié en 1310 à Marie de Mailly, en aurait eu 6 fils, auteurs de
6 branches. Le 6e, Gauvin, Vicomte d’Aire, Gouverneur d’Artois, semble avoir été père de : a) Pierre qui
continua les branche des Vicomtes d’Aire qui donnèrent plusieurs Chamb. des Ducs de Bourgogne et s’éteignirent au XVe siècle dans une branche bâtarde de la Maison de Bourgogne ;- b) Jean dont l’arrière-petit-fils
Philippe, sgr de Mamez, Conseiller-Chamb. du Duc de Bourgogne, laissa d’Isabelle de Bourgogne, dame
de Mamez, Philippe, Chr banneret de Jérusalem, sgr de Mamez et de Watou, Chamb., marié en 1498 à
Michelle de Montceaux qui lui donna Phili pe, allié en 1547 à Françoise de Failly. De Ià vint Eustache, Chr,
Baron de Steenvorde (alias : d’Esteenvorde7, marié en 1587 à Michelle de Blondel dont le fils, Eustache, ép.
en 162 1 Claude de Mérode et fut ère de Georges, Baron de Steenvorde, allié en 1682 à Marie-Catherine de
Ranst d’où 2 fils. Le 2e, Jacques-Eustache. Vice-Roi de Sicile, fut créé en Espagne Duc de La Viefville, et
mourut s. p. en 1754. Le premier, François-Joseph-Germain, créé en France Mqs de L a Viefville par L. P.
de 171 1, ép. en 1709 Jeanne-Thérèse Le Poivre dont il eut 3 fils. Les 2 aînés firent leurs preuves our la
Petite Ecurie en 1730 et I734 et moururent s. a. Le 3e, Louis-Auguste, Mqs de La Viefville, Comte de b a t o u ,
Baron de Steenvorde, appelé le Duc de La Viefville à la mort de son oncle, Chr de Malte et Page du G. Maître,
ép. en 1763 Marie-Antoinette de Béthune-Pénin et mourut en 1794 ne laissant que des filles.
L‘auteur de la 2e ligne, Renaud, est donné comme l’ancêtre d’autre Renaud, Chr, tr. en 1422, qui laissa de Jeanne d u Sauchoy, Tristan,
marié en 1461 à Antoinette de Sorel et père de François, sgr d’0rvillers et de Porquéricourt, allié en 1505 à Marguerite de Laffrené. D e Ià
vint Jean, sgr d’orvillers, Chr de l’O., marié en 1533 à Anne d’Halluin (Hallwin) qui lui donna François, Baron d’orvillers, allié en 1555
à Claire d’Amerval. Leur fils, Antoine, Chr de 1.0..ép. en 1579 Marie de Belloy, dame de Rouviller et en eut Claude, Enfant d’Honneur de
Louis XIII, Chr de 1.0.. Gentilhomme de la Chambre, allié en 1616 à Louise de Wignacourt, d’où 2 fils. L‘aîné, Antoine. dit le Mqs d’Orvil-

-
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Dé uté de la noblesse aux Etats de Picardie, ép. en 1645 Anne-Claire de Hamel: et fut pbre d'Alexandre, Page de la Petite Ecurie en
1667, a l l é en 1682 à Charlotte-Angélique de Wignacourt, sa cousine. dont il eut Ferdinand. mort s. p. en 1772, et Adrien, Com. de Malte,
C. Prieur de Champagne, dit le Comte de Wignacourt, mort en 1774. Louis, sgr de Rouviller, 2e fils de Claude, Chr de Malte, Page de la
Petite Ecurie en 1653. ép. en 1659 Simone de Blottefière. puis en 1675 Marie-Anne du Fayot. II laissa du 2' lit, 3 filles qui firent leurs preuves
pour les Dlles de St-Cyr. et du le' lit, Joachim, dit le Mqs de La Viefville, Chef d'Escadre, marié en. 1707 à Elisabeth de Mailly et phre
d'Adrien-Alexandre, Maréchal de Camp, allié en 1749 à Claire-Marie Choppin dont le seul fils,.René-Louis-Charles, titrC Mqs de La Viefville,
Armorial Général d'Hozier, Registre I. - Armorial Général Flandres.
mourut s. a. en 1782. - (N. d'H. 331. - P. O. 2989. - D.B. 667.
Borel d'Hauterive 1857. - Woëlmont I.)
lers,

-

-

DE VIEFVILLE DES ESSARTS.

-

-

-

-

(VERMANDOIS.
- Baron de I'Emp. en 1813. Confirmé à titre héréditaire en 1818. Anobli par L. P. de 1819.)
Ecart. aux I et IV, d'az. d une palme d'arg. posde en pal et accostée de 2 clefs du mesme,le tout soutenu de 3 coqu. d'or rang& en
fasce ; aux II et III, de sin. d 3 besans d'arg. 3, 2 et I.
(Révérend Emp. 4, Rest. 6.)

34.694.

LE VIEIL.

34.695.

- (NORMANDIE.
- Sgrs du Buisson. - Peut-être même famille que celle d u même nom qui obtint des Lettres de Relief
- D'or d 3 t r i e s de sin. 2 et I . - (P. O. 2985. - D. B. 666.)

en Anjou en 1642.)

VIEIL.

34.696. - (MAINE.)- De gue. ci 3 cornets d'or. - Alias : Palk d'arg. et de gue. - (Rietstap.)
34.697. - (MAINE.)- Olim : VIEILDE FROMENTEAU.)
- De gue. d une herm. passante d'arg. ace. de 3 coqu. d'or.

D E VIEILBOURG.- Voir : DE
VIEILH D E BOISJOSLIN.

- (Rietstap.)

VIIZBOURG.

34.698. - (NORMANDIE.)
- De sa. au lion d'or arm.! et lamp. de gue. tenant une &!.e d'arg. en pal.

VIEILLARD. - ALIAS : DE VIEILLARD ou LE VIEILLARD.

-

- (De Souancd. - Rietstap.)

-

34.699. - (NORMANDIE. Olim : VIEILLARD
DE BOISMARTIN.
- Maintenue noble en 1667.) D'or au saut. de sa. cantonnd de
4 glands du mesme, la queue en haut. - (P. O. 2986. D. B. 666. - Borel d'Hauterive 1879.)
- D'arg. au cheo. d'az. acc. en chef de 2 têtes de Mores de sa. tortill& d'arg. et en Pte d'une gerbe de
34.700. - (ILE-DE-FRANCE.)
blk de sin. like d'arg. - (P. O. 2986.)

D E LA VIEI-T,I,E LOYE.
VIEL.

-

-

Voir :

DU RAQUET.

- DURAQUET.

-

34.701. - (NORMANDIE.
- Sgr de Launay.) D'arg. ci la fasce d'az. ch. de 3 Panchis d'or et acc. de 3 roses de gue., 2 en chef et
1 en Pte.
(P. O. 2985.)
34.702. (MAINE.)- D'az. au cheo. d'or acc. de 3 trifies du mesme. - (P. O. 2986.)
- Anobli en 1787.) -Dar. d 3 croix d'or, 2en c k f e t 1 en Pte; au sabre d'arg. POJC en
34.703. - (Olim : VIELDE LA GRAVERIE.
abime.
(N. d'H. 331.)

--

DE v m , .

-

34.704. - (NORMANDIE. Anobli- en 1628. - Maintenue noble en 1666. -Preuves pourle service en 1787. -S rs des Par uets,
(ClCrin
de Boissey, de Sourdeval et de Raveton. - Comp. à Exmes en 1789.) - D'az. QU saut. d'or cantonnd de 4 aigles f a r g .
207. P. O. 2986. - Armorial Général Normandie. - La Roque et Barthélémy.)

-

-

DE VIEL-CASTEL. - Voir : BENOIST. - DE
DE VIEL DE LUNAS D'ESPEUILLES.

SALVIAC.

-

34.705. - (LANGUEDOC,
NIVERNAIS.) De gue. d une enceinte fortifike d'arg. maçonnde de sa., au chef cousu
2 .!toiles d'or.
Cette famille fut anoblie par Charge de Conseiller-Secrétaire du Roi en 1702 en la ersonne de Jean Viel
qui laissa de Marguerite de Barbeyrac, Jean-Antoine, sgr de Lunas, acquéreur de la {aromie du Pouget en
1727, Président de la Chambre des Comptes de Montpellier en 1733, allié en 1728 à Françoise-Thérèse-Louise
d'az. ch. d'un croiss. d'arg. entre

de Montcalm, laquelle lui donna entre autres Louis-Daniel, Baron du Pouget, dit le Mqs de Lunas, marié
en 1750 à Marie-Reine de Boullenc de St-Rémy d'oh : - I" Antoine-Pierre, dit le Comte de Lunas, com
1 Nevers en 1789, mort s. a. en 1837 ; 2" Antoine-Louis-François, sgr d u Marquisat d'Espeuilles. dit ye
Mqs d'Espeuilles, comp. à Nevers et à St-Pierre-le-Moustier en 1789, allié en I794 à Julie de RoquefeuilGabriac, et père d'Antoine-Théodore, dit le Mqs d'Espeuilles, Député, Off. de la L. H., qui ép. en 1829
Pauline Le Peletier de Rosanbo, puis en 1836 Jeanne-Louise de Châteaubriand. II laissa d u le' lit, Antonin
de Viel de Lunas, dit le Mqs d'Espeuilles, G. Off. de la L. H., Général de Division, Sénateur, marié en 1871
à Caroline Maret de Bassano, lequel continua, et d u 2' lit, Albéric, ditle Comte d'Espeuilles, Secrétaire d'Ambassade, Chr de la L. H., DéputC, allié en 1872 à Adrienne de Caulaincourt de Vicence, dont il ajouta le nom
au sien par décret de 1897 et qui lui donna au moins un fils.
(Révérend 1896.
De Soultrait.
P. Vialles.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont 4 et N. S.)

.

-

-

-

-

-

-

DE VIELA. - Voir : DE LA BAIG.
DE VIELBANS.
34.706. - (LIMOUSIN.
- Fil. 1506. - Reconnu noble en 1599 comme Archer des Cardes d u Corps. - Conseiller-Secrktaire du
Roi au XVIIIe siticle. - Créé Baron héréditaire par L. P. de 1820.) - D'az. au cheo. d'or, acc. en Pte d'une Cpke haute d'arg.
montée d'or ; au chef d'or ch. de 2 grenades enfiammies de gue. - (Révérend Rest. 6 et 1907. - Woëlmont N. S.)
DE VIELBOURG DE MYENNBS. - AI,IAS : DE VIEILBOURG ou DEVIEUXBOURG.
34.707. - (NIVERNAIS.
- Anobli en 1379. - Preuves pour Malte en 1607. - Créé Mqs de Myennes par L.P.de 1661. - Trois
Lieutenants Généraux en Nivernais au XVIIe siècle.) - Dhz. ci la fasce d'arg. ch. d dextre d'un tafet d senestre d'une mol. de SU. (P. O. 2985. - D.B. 666. - De Soultrait.)
DE VIELCHATEL. - AIJAS : DE VIEL-CHASTEL.
34.708. - (BOURGOGNE,
GATINAIS.
- Fil. XVe sibcle. - Maintenue noble e u 1668. - Sgis de Montalan. de Héminvillde et de
Mardilly. - Preuves pour St-Cyr en 1698 et 1705.) - D'az. d 3 lions d'or. - (N. d'H. 331. - D. B. 666. - P. O. 2985. Armorial Général Paris.)

- 452

-

VIELLART.
34.708 6is.

- (CHAMPAGNE.
- Chr de I’Emp. en 1808.) - D’herm. chap4 de gue. - (RCvCrend Emp. 4.)

DE VIEI,SMAISONS. - ALIAS : DE VIEI,ZMAISONS
DE VIEUX-MAISONS.

OU

D E VIELLE-MAISON

OU

-

-

34.709.
(BRIE,NORMANDIE.
PICARDIE.) Losangt d’arg. et d’az., au chef de gue.
Cette Maison avait pour au,teur Jean de Vielsmaisons. Chr. tr. en 141 I et sa fil. était prouvée depuis Gérard, tr. en 1461, allié à Eustache
de Vaux, dont le fils, Jean, ep. en 1484 Isabeau de Noyen qui lui donna 2 fils. Le 28, Blaise, fut l’auteur de la branche des s rs de Chanteclerc
et de St-Bon qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1686. L‘aîné, Gérard, sgr de Ste-Coulombe, tr. en 1530, fut père de Blandin qui laissa:
lo Jean, qui continua les sgrs de Ste-Coulombe. maintenus nobles en 1668 et 1670, titrés Mqs de Vielsmaisons, qui sollicitèrent les H.C. ;
2O Salomon. auteur de la branche des Vicomtes de Saponnay, maintenue noble en 1668 et 1754 sur titres de 1484,encore subsistants h la
fin d u XVIIIe siècle. Cette famille comp. à Meaux en 1789.
(Chérin 207.
D. B. 667. P. O. 2985 et 2986. N. d’H. 331. De
La Roque et Barthélemy.
Archives de la Sarthe.)
SouancC.

-

-

VIEN.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE.
Anobli en1 782. - Créé Comte de I’Emp. en 1808.)
D‘az. à la fasce d’arg. ch. de 2 COUronnes ¿e laurier de sin., posies l’une à côti ¿e l’autre et Mes de gue. ;la dite fasce acc. en chef d’une itoile d’or et en Pte d’unelampe du
mesme allumie de gue. (Règlement de 1782.) - (N. d’H. 331.
Révérend Emp. 4.)

34.71 O.

-

DE VIENNAY.

- Voir : PINEAU.

- Voir : D’ARC. - MATHIEU. - MOLI~RE.
- (BOURGOGNE,
FRANCHE-COMT~.)
- De gue. à une aigle d’or.

D E VIENNl3.
34.71 I .

Cette ancienne et illustre Maison, depuis longtemps éteinte, était réput& issue des anciens Ducs de Bourgogne
et de Mâcon et le Père Anselme rapporte sa fil. depuis Philippe, sgr d’Antigny, tr. en 1180, dont I’arrikrepetit-fils Hugues aurait Cp. Béatrix de Vienne, fille de Guillaume, Comte de Vienne et de Mâcon, et à la suite
de cette alliance aurait adopté le nom de Vienne. Leur 2e fils, Henri, fut l’auteur de la branche des sgrs de
Ste-Croix, éteints à la fin du XIVesiècle. L’aîné, Hugues, héritier du Comté de Vienne, qu’il vendit d’ailleurs
en 1266, ép. Alix de Villars qui lui donna 2 fils. Le cadet, Jean, fit la branche des sgrs de Mirebeau, éteinte
en 1399, après avoir donné un Gardien du Comté de Bourgogne en 1342 et des Chamb. des Ducs de Bourgogne.
Le le’. Philippe, sgr de Pagny, mort en 1312, ép. en 1245 Agnès de Bourgogne, puis Jeanne de Genkve et
laissa :Hugues qui suit ; Jean, auteur de la 2e ligne qui suivra ;et Hugues, Archevêque de Besançon, mort en

1355.

Hugues de Vienne, sgr de Montmorot, ép. Gilles de Longwy, puis Marguerite de Ruffey. D u le’ lit vint
Guillaume, auteur de la branche de Longwy, éteinte en 1399, et de celle de St-Georges et de Ste-Croix,
éteinte au XVe siècle, et du 2e lit naquit Philippe, sgr de Pymont et de Ruffey, dontle petit-fils, Jacques, laissa
de Marie de Bauffremont : Jean, qui suit ; Philippe, Evêque-Duc de Langres et Pair de France en 1436 ;
et Antoine, Chanoine-Comte de Lyon en 1416. L’aîné Jean, fut père de Louis, sgr de Pymont, marié à Isabelle
de Neufchâtel dont il eut 3 fils. Le 3e, Jean, fut l’auteur de la branche des Barons de Chevreau, éteints en
T
1596. Le 2e, Antoine, fut Evêque de Châlon. Le le’, Gérard, continua la branche des sgrs de Pymont, Barons
de Ruffey, Comtes de Comarin par Lettres de 1588, Barons de Châteauneuf, é alement eteints après avoir donné I Chr d u St-Esprit, 1 COUverneur du Bourbonnais, 2 Lts-Généraux au Gouvernement de Bourgogne, 1 Zhr d’Honneur au Parlement de Besançon, etc ...
L’auteur de la Ze ligne, Jean, 2e fils de Philippe et de Jeanne de Genève, héritier de la sgriede Pagny, mort en 1340, laissa de dame de Roulans,
Philippe, auteur de la branche des sgrs de Pagny, de Neublans et de Saillenay, éteints au XVe siècle ; Guillaume, qui suit ; et probablement
Jean, Archevêque de Besançon, mort en 1382. Le 2e, Guillaume, sgr de Roulans et de Betencourt, ép.en 1340 Claudine,dame de Chaudeney,
dont il eut 2 fils. Le cadet Guillaume, fut Evêque d’Autun et de Beauvais, puis Archevêque de Rouen en 1388 et mourut en 1418. L‘aîné,
Jean de Vienne, Amiral de France, Maréchal de Bourgogne, tué à Nicopolis en 1396, ép. en 1356 Jeanne d’0yselet et fut père de Philippe,
lo Jean, auteur de la branche de Listenois et de Montagu,
sgr de Montbis et de Roulans, marié en 1395 à Philiberte de Maubec d’où :
éteinte au XVesiècle. dont l’héritière porta les biens par mariage, en 1462. à son cousin Jean de Vienne, sgr de Montbis ; - 2’ Guillaume,
sgr de Montbis et d’Arc-en-Barrois, mort en 1471, ayant ép. Béatrix de Cusance,, puis Claude de Villers-Sexel. II laissa d u le’ lit : Jean, sgr
de Montbis qui ép. l’héritière de la branche de Listenois, dont la postérité s’éteignit en 1537 ; Olivier, Evêque d’Autun en 1478 : et Philippe,
auteur de la branche des sgrs de Clervaux, Barons de Copet, Cteints en 1593, et de la branche des sgrs de Vauviflars, Comtes de Châteauvieux.
éteints au XVIIe siècle. Cette Maison donna également des Chrs de I’Annonclade, de La Toison d’Or, du St-Esprit et de St-Michel.
(N.d’H. 331. D. B. 667. Père Anselme VII. Bouillet 7. Lurion. Guichenon. Duchesne. - Dunod.)

-

-

-

D E VIENNE.

-

-

-

-

-

-

-

-

- (CHAMPAGNE. Orig. du Valois. Sgrs d’outreval, de Pierrefonds, de Brange. Maintenue noble en 1670 sur
Avaient peut-être une communauté d’orig. avec la grande Maison de Vienne dont ils portaient les armes, mais
titres de 1549.
les reuves ne remontant pas au delà de 1549, il est impossible de se prononcer sur ce point.) -De Sue. d. l’aigle d’or. -(N. d’H. 331.
O. 2986.
Armorial Général Soissons.)
34.712.

-

- F.

D E VIENNE.

-

-

-

34.713. (CHAMPAGNE.)
D’arg. à l‘aigle ¿e sa.
Alias : D’ar. au cheo. de gue. acc. en chef de 2 glands et en pted’une aigle de sa.
Cette famille résenta à Chérin en 1784, en vue d’être admise aux H. C., des titres établissant qu’elle avait pour auteur Hugues de Vienne,
tr. en 1398, a h é à Marguerite de Plancy, qui aurait appartenu à l’illustre Maison de Vienne. Cette demande ne fut pas retenue, les actes
produits antérieurement au XVIe siècle n’étant que des copies et la branche aînée de cette famille ayant reçu des Lettres d’anoblissement
en 1594. Quoi qu’il en soit la fil. certaine commence avec Jean de Vienne, Eyr, auquel remontent les preuves faites pour la G. Ecurie. qui
ép. en 1535 Madeleine Factet et en eut entre autres Antoine et François, auteurs de 2 branches. L’aîné, Antoine, Eyr, Secrétaire de la Princesse
de Navarre en 1595, donné par Chérin comme ayant été anobli en 1594, ép. en 1563 Blaisine Largentier dont il eut Jean qui suit et, selon
les Dossiers Bleus : - lo Antoine, auteur de la branche des Girosdots, qui donna des Conseillers au Présidial de Troyes au XVIIe sikcle.
un Conseiller au Parlement au XVIIIe siècle et fut renvoyée d’assignation en 1669 ; - 2O Louis, auteur de la branche de Presles. L‘aîné,
Jean, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1587Claire André et fut père de François, sgr du Fau et de Trévilliers, marié en 1625 à Françoise
Vignier dont les fils, Antoine et Gabriel, demandèrent en 1662 des Lettres les relevant de l’anoblissement accordé à leur bisaïeul, et furent
maintenus nobles en 1670. Le le’, Antoine, Gentilhomme dela Chambre en 1653, ép. Jacquette de Bugnes et en eut Jean-Baptiste dont les
petits-fils firent leurs preuves pour Malte et pour la G. Ecurie au XVIII” siècle. Le 2e, Gabriel, ép. en 1667 Marie Mauder et laissa aussi
ytérité.
auteur de la 2e branche, François, sgr J e Campremy, ép. en 1565 Nicole Belin et fut père de Pierre, sgr de LaThuillerie, marié en 1601
à Elisabeth de Bury dont le fils Etienne, d’abord condamné en 1669, puis maintenu noble en 1670, ép. en 1647 AntoinetteCoIlet. De là vint
Frdnçois, Eyr. sgr de La Thuillerie. Page de la C. Ecurie en 1665, allié en 1712 à Marie-Thérèse de Braque qui lui donna François-Louis,
sgr de St-Brice et de La Thuillerie. dit le Comte de Vienne, marié en 1745 à Antoinette Tessier, d’où François-Pierre,entré au service en
1754 et Christophe-François, Page de la G . Ecurie e n 1766. (Chérin 207.
D.B. 667. N.d’H. 331. P. O. 2987.)

-

-
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-

DE: LA VIENNE.
34.714.

-

-

-

- -

(CHAMPAGNE.Sgrs de Minecourt.
Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1465.)
De gue. au cheu. d'or sorm.
d'un crois. d'arg. acc. de 3 merl. au pied coupd de sa., 2 en chef et I en Pte.
(N.d'H. 331. P. O. 2987. D.B. 667.)

VIENNET.

-

-

-

34.715. - (LANGUEDOC.Chr de 1'Emp. en 1810.) - D'az. au rocher d'or mouoant de la Pte, somm4 d'une tour crdnel¿e du M m e ;
ci la bord. de gue. - (Révérend Emp. 4.)

DE VIENNOIS.

-

34.716. - DAUPHIN^.) D'or au dauphin d'ai. barb¿ et oreille'degue. tì la barre du mame br.
Cette Maison avait pour auteur Amédée de Viennois, fils naturel du dernier Dauphin Humbert II, mort en 1361. Elle
d'Ambel. de Vizille. de Visant. de Septbme. etc
fut maintenue noble en I667 et s'kteignit en 1818. (D.
B. 667. P. O.
Borel d'Hauterive 1857.)
Général Dauphiné.

-

VIENOT.

34.717. - (LORRAINE.
- Anobli en1724.)
¿U mesme.

- (Dom

-

...,

Pelletier.)

-

ossida les agries
Armorial

%88.

-

- D'as. tì la fasce d'or acc. en chef de 2 mol. d'tperond'arg.etenpted'uncrois.montant

VIENOT DE: VAUBLANC.

34.718. - (BOURGOGNE,
SAINTONGE.)
- De Que. au lion passant d'or ; a u chef d'arg. ch. d'un soleil (alias : rose) de gue. accost¿ de
2 grappes de raisins de sa. (de pourpre). - Alias : Coupd au I, d'ai. à la tour ¿'arg. crdnelée de 3 pièces, ouoerte, ajourdeef maçonnde de
sa. ;a u II, de Sue. au lion léopardé courant d'arg. ;ci la filière d'arg. et ci la bord. de Que. (Reglement de 1809.)
Cette famille, toujours subsistante, est issue de Charles Vienot, sgr de Mimande et de Vaublanc, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1697. Elle
fit ses preuves pour les E. M. en 1768, 1770 et 1781, comp. iì Châlon, Dijon, Melun, Moret et St-Jean-d'Angely en 1789. Elle donna : Vincent
Vienot de Vaublanc, Chr de I'Emp., puis Baron de I'Emp. en 1809, Député, Préfet, Conseiller d'Etat, Ministre d'Etat et de l'Intérieur, C.Off.
de la L. H., dit le Comte de Vaublanc, qui ne laissa qu'une fille.
(D'Arbaumont.
De La Morinerie.
N. d'H. 331.- L a Roque, BUI.
Hérald. 1900. - Révérend Emp. 4. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

DES VIERGES.

34.719. - (LANGUEDOC.)
- D'at. tì 2 oierges d'arg. soJctenantensemble une peur de lys d'or.

D E VIERSAC. - ALIAS : DE VIERSAT.

- Chamb. du Duc d e Bourbon au XVIe siCcle.) - D'arg.

- Sgrs d u dit lieu, de La Caignerie, etc...
34.720. - (BOURBONNAIS.
- (P. O. 2988. Bouillet 7.)

-

à une fasce fuselie de sa.

- (P. O. 2988.)

DE VIERVILLE.
34.721.

- (NORMANDIE.)
- FascC d'arg. et d'ai. d la bande de gue. br. - (P. O. 2988.)

DE VIERZON.
34.722. - (BERRY.- Ancienne Maison Cteinte au XIIP siCCle.) - Ecart. d'or et de gue. - (P. O. 2988.)
D E VIESQUE.

-

34.723. - (BRETAGNE. Sgrs de Quiestilliç.
D. B. 667. - Armorial Général Bretagne.)

- Maintenue noble en

1666.)

- D ' a . d 3 fleurs de lys d'arg. - (P. O. 2988.-

VIESSE D E MARMONT,

DUC DE RAGUSE.
34.724. - (CHAMPAGNE,
BOURGOGNE.)
- Parti : au I, Zar. à une croix double ef pattie d'or ; au II, degue.àune main senestre de
carnation sortant d'une nuée d'arg. mouoant de la parfition et tenant une ipde flamboyante aussi d'arg. (Armes anciennes.) - Alias :
Ecart. aux I et I V , d'arg. à 3 fasces de gue ; au II, d'or ci un dtendard de gue.ch. d'une croix d'arg.. la trabe de sa. pode en bande ;
au III, parti d'ai. à la croix de Lorraine d'or, et de gue. au dextrochère de carnation mouuant d'une nuée d'arg. et tenant une tp&

flamboyante d'arg., au chef ducal.
Cette famille avait pour auteur Simon Viesse, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi à la fin du XVIP siècle, dont le descendant, Edme Viesse.
sgr du Breuil, Trésorier de France en Bourgogne, laissa d'Anne Novel, Nicolas-Edme, sgr de Ste-Colombe et de Marmont qui é en 1769
Clotilde-Victoire Chappron. Leur fils, Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, créé Duc de Raguse par L. P. de 1808, daréchal de
I'Emp. en 1809. Pair de France en 1814, Ministre d ' k a t , G.Off. de la L. H.. Chr du St-Esprit, G. Croix de St-L., Duc-Pair héréditaire en
1818, ép. en 1798 Hortense Perregaux et mourut s. p. en 1852. (Chérin 21 I. P. O. 2988. RévCrend Emp. 4. et Rest. 6. Armorial
Général Bourgogne.)

.

-

-

VIEWE.

-

-

-

-

-

-

-

34.725. (NORMANDIE. Alias : VIETA.) D'arg. tì une bande de sa. (d'ut.) acc. de 3 ann. (tourt.) de gue. (P. O. 2988.
Armorial Général Normandie.)
34.726. -(AUNIS. - Olim :VIETTEDE LARIVAGERIE. Echevin de La Rochelle en 1600. Maintenue noble en 1700. Com
à La Rochelle en 1789.) D'arg. d 6 mauoietfes de gue. embrochh d'une broche de sa.
(Armorial Ginéral La Rochelle.
Wo$:
mont N. S.)

-

-

-

DU VIEU. - ALIAS : D E VIEUX.

-

34.727. - (NORMANDIE,
BRETAGNE.
- Maintenue noble par Monfault en 1464. - Sgr du Pin.
Bureld d'arg. et d a r . ci l'aigle de Que. br. - (P. O. 2988 et 2990. - La Roque et Barthélémy.)

VIEUJOT-DESCOLIN.

-

-

34.728. (LORRAINE. Conseiiler-Secrétaire du Roi en 1774.)
feuilles d'arg., 2 en chef et 1 en Pte.
(N. d'H. 321.)

-

-

- Comp. h Montaigu en 1789.) -

- D'az. d I'¿p¿e d'arg. pode en fasce,la garde d'or ace. de 3 quinte-

DE3 VIEULXFOURS.

34.729. - (LORRAINE.
- Anobli en 1425.) - D'at. au cheo. d'or rempli de gue., ace. en chef de 2piedcet cuisses degriffon d'or arm&
(P. O. 2988.)
de gue. et en Pte d'une ¿toile d'arg.

-

DE LA VIELVILLE. - Voir : AUFFRET. - BAUDE. - CHESNEAU.
COSKAER. - MICAULT. - PATARD. - ROBIN.
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- CORMIER. -

D E LA VIEUVILLE.

-

-

-

-

-

34.730. (BRETAGNE. Fil. 1486. S rs de La Bécannihre.
Maintenue noble d'ancienne extraction en 1669.) D'arg.
d 3 fasces d'az. - (N. d'H. 331.- P. O.2889.- D. B. 667.- Armorial Générai Breta ne.)
34.731. - (CHAMPAGNE.
- Fil. bourgeoise depuis 1550. - Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1705 et 171 I.) D'az. au cheu.
d'arg. (d'or) acc. en chef de 2 etoiles et en Pte d'une peur de lys, le tout d'arg. (P. O. 2989. - D. B. 668. - RCvkrend 1904.)

-

-

D E VIEUVRE. - Voir : DE VI~WRE.
VIEUX.

-

-

34.732. (DAUPHINÉ,
BOURBONNAIS.)
- D ' a i . au massacre de cerf d'or. - (P. O.2990. Rietsta .)
34.733.- (SAVOIE.
- Anobli par L. P. de 1431. Maintenue noble en 1723. Eteinte en 17883 - De gue. d 5 hfoilwd'arg.,
3 et 2, au chef d'or, ch. d'un lion issant de sa., arme et lamp. de gue. - (Foras, Archives de Savoie.)
34.734.- (FRANCHE-COMTÉ.
- Olim :VIEUXDE COURCELLES.
- Alias : LE VIEUX.-Anobli ar charge de Conseiller au Parlement de Dôle en 1500. - Maintenue noble en 1668 et 1698.- Preuves pour les E. M. en 17709- De gue. à la fasce d'or acc. de
3 croix puttees du mesme, 2 en chef et 1 en Pte. - (N. d'H. 331. Lurion.)

-

-

-

DE VIEUX MAISONS. - Voir : DE VIELSMAISONS.
D E VIEUX-BOURG. - Voir : DE CORMEILLES. - DE
DE VIEUXCHAMPS. - Voir : BAUDESSON.
DU VIEUXCHATEL.
34.735.-(BRETAGNE.- Baron de Kerleoret et de Kergrist.
- D. B. 668.)

D E VIEUXDAMPIERRE. -Voir
DE VIEUXMONTS.

V~LBOURG.

- Maintenue noble en 1660.) -D'oz.

au château d'arg.

-P. O. 2990.

: DEU.

-

34.736.- (ANJOU.) D'arg. à la fasce de gue. eh. d'un leopard d'at. arm¿ et couronne d'or.

- (P. O.2990.)

DE VIEUXMOULIN.
34.737.- (ILE-DE-FRANCE.
- Qualification d'Eyr.) - D'ai. au lion passant d'or, couronn¿du mesme ; au chef d'arg. ch. de 3 TOICI
de gue. - (Armorial Général Paris.)
D E VIEUXPONT.

34.738.- (NORMANDIE,
BOURGOGNE.)
- D'arg. ci 10 ann. de gue., 3,3, 3 et I.
Cette Maison, d'ancienne Chevalerie, remontait sa fil. prouvée à Jean de Vieuxpont, Chr. sgr de Bury, vivant
au milieu du XIVe siècle et qui ép. Jeanne de Vendôme dont il eut Yves, sgr de Neufbourg, Chamb. d u Roi,
marié en 1400 à Blanche d'Harcourt, laquelle lui donna 2 fils : Laurent qui suit et Guillaume, auteur de la
branche de Chailloué, qui donna un Evêque de Meaux au début du XVIIe siècle et s'éteignit en 1660.
L'aîné, Laurent, Chr, sgr de Neufbourg, Chamb. du Roi, ép. en 1442 Marie de Husson et en eut Jean, allié
en 1479 à Françoise de Roncherolles, qui lui donna : - lo Laurent qui continua la branche des Barons de
Neufbourg, éteinte au début du XVIIe siècle avec Alexandre de Vieux-Pont, Vice-Amiral de Bretagne en 1608,
Mqs de Coëtmur en 1593,Chr du St-Esprit, Lt-Général en Normandie, qui ne laissa que des filles de Renée
de Tournemine ; - '
2 Jean, allié à Françoise de Villette, dont la postérité se divisa en 2 rameaux, celui des
sgrs d'Auzonville et de Boisfreslon, éteint au XVIIIe siècle, et celui des Barons d e Vieuxpont. éteints avec
Guillaume-Alexandre de Vieux-Pont, héritier d u Marquisat de Senecey en I71 3, et de ce fait titré Mqs d e
Senecey, Lt-Général, qui prit 3 alliances et mourut s. p. en 1728. - (P. O.2991. - D. B. 668. - Armorial
Général Normandie et Paris.)

D a s VIEUXVILLES. - Voir : PRÉVOST.
DE VIEVRE. - ALIAS : DE VIEUVRE.
34.739.- (ORLÉANAIS.
- Maintenue noble en 1667 et 1700. - Preuves pour les E. M.en 1760. Comp. à Orléans en 1789.)
-Degue. ci 3 lions d'arg. couronnes d'or. -(N.d'H. 331.-P. O.2992. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Orléans.)
DE VIGAN.

-

-

34.740.-(NORMANDIE. Anobli ou reconnu noble en 1609.- Maintenue noble en 1666.-Comp. à Argentan, Breteuil, Conches
(P. O. 2992. La Roque, Bul. Hérald. 1899.
et Orbec en 1789.) - D'herm. au cheo. d'at. acc. de 3 roses de Bue., 2 et I.
L a Roque et BarthCIémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

DU VIGEAN. - Voir : POUSSARD.
VIGENT.
34.741. - (PÉRIGORD. - Baron de 1'Emp.
N. S.)
VIGER.

en

181O.)

-

-

- De sa, d l'¿p¿e haute en pal d'arg. - (Révérend Emp. 4. - WoElmont

34.742.- (ANGOUMOIS.)- Palk d'or et de gue. de 6 pièces. - (P. O. 2992.)

- CHOURY. - HUGUET. - LALAIN. 34.744.- (GUYENNE,
PÉRIGORD.- Olim :DE LAVIGERIEDE BOUSSIER.
- Qualification d'Eyr.) - D'as. d 3 tours d'or maçonnh

D E I,A VIGERIE. - Voir : D'ALAIN. - D'ASTXER.
DE MAI,EGAT. - TAVEAU.
de sa., rangees en fasce.

VIGIER.

- (P. O. 2992. - Armorial

Général Guyenne.)

-

--

34.745.- (BOURBONNAIS.) D'az. au cheo. d'or ;au chef cousu de gue. eh. de 3 Ctoiles d'or.
(Armorial Général Bourbonnais.)
34.746.- (PROVENCE.
- Preuves pour Malte.) - D'or d 3 etoiles d ' a i . 2 et 1. - (N. d'H. 332. P. O.2992.)
34.747.- (SAINTONGE.
- Sgrs de Treslebois et de La Rabaisnibre. - Maintenue noble en 1666 sur preuves de 1443.) - D'ai.
d ka croix a n d e d'arg. - (P. O. 2992. - D. B. 668.)
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34.748. - (SAINTONGE.
- Sgrs de La Cour, de La Charderie, de La Coste, de RouGac, de La Rivihre. Maintenue noble en
1668 et 1705 sur titres de 1538.
Refusée à St-Cyr en 1709.)
D'az. d 3 fasces d'arg. d la bord. degue.
(N.d'H. 332.
P. O. 2992. - D. B. 668.)
34.749. - (SAINTONGE.
- S rs d u Roc, de La Pile, de Beaucaire. de Plançon.-Maintenue nobleen 1669 sur titres de 1519, e t
D'arg. ci 3 fasces de gue. - (N.d'H. 332.
en 1699 sur titres de 1505. -f'reuves pour St-Cyr en 1726 et pour les E. M. en 1777.)
Armorial Général d'Hozier, Registre 1.)
34.750. - (ILE-DE-FRANCE.
- Olim : FÉLIX-VICIER.- Autorisation d'ajouter le nom de Vigier par ordonnance de 1818.
Aurait été créé Comte héréditaire par L. P. de 1820 et Pair de France à vie e n 1846. mais il n'existe pas trace de ces créations
aux Archives du Sceau de France. -Porte les armes de la famille Frère,,à laquelle elle est alliée (voir notice 16.264.)
(Révérend,

-

-

-

-

Conf.

-

-

- Woëlmont N. S.)

D E VIGIER.

-

-

34.751.
(AUVERGNE.
- Sgrs d'Orcet. - Anobli pour services militaires en 1652. Maintenue noble en 1668.) - De gue. au
lion d'or, au chef du mesme ch. de 3 étoiles d'arg. - (Bouillet 7. - D e Ribier I .)
34.752. - (AUVERGNE.
- Sgrs de Prades, de La Trémolière, du Verdier, de Conros. - Maintenue noble en 1666 et 1701 sur
preuvks de 1524.) - D'az. au lion d'arg. sur un monticule d'or, accostd de 2 demi-rocs d'or, mouoants des flancs de l'dcu. - (Bouillet 7.
- De Ribier 1.)
34.753. - (PÉRIGORD,
QUERCY, POITOU.
- Fil. invoquée 1335, mais admise par Chérin seulementà partir de 1631. - Sgrs de La
Tour, du Cause, de St-Benoît, de La Bellonie de Mirabal. - Maintenue noble en 1674, 1698 et 1700. - Comp. à Cahors, Castres,
Condom et en Poitou en 1789. - Selon Woëlmont une branche non noble subsisterait à I'Ile Maurice.) - De gue. d 3 fleurs de
lys d'or, 2 et 1, soutenues de 3 fois ¿'arg. - (Chérin 208. - D. B. 668.
D e Cumont.
Esquieu. - La Roque et Barthélémy.

- Rietstap. - Bachelin

Deflorenne.

-

Woëlmont

N. S.)

-

-

DU VIGIER.

34.754. - (GUYENNE,
SAINTONGE.
- Sgrs de Montier, ¿e Beauregard. de Plouaille, de Bessé, etc. ..--n Cette famille. &rit Chérin.
paraît orig. du Pirigord et de noblesse militaire. mais on ne la connaît que depuis enoiron l'an 1540 par les preuws qu'elle a faites en
1667. )) - Conseillers et Président au Parlement de Guyenne au XVIIe siècle.) - D'az. au cheu. d'arg. acc. de 9 ¿toilcc du meane
posées, 8 en chef, 4, 3 et I , et 1 en Pte. - (Chérin 208. - N. d'H. 332. - P. O. 2992.)
34.755. - (PICARDIE.
- Qualification d'Eyr.) - D'ut. ci 3 merl. d'arg. (Armorial Général Picardie.)

-

D E VIGNAS. - Voir : DE VIGNE DE SAINT-ORENS.
DE VIGNATS.

-

34.756. - (LANGUEDOC. Maintenue noble en 1683.- Confirmée noble en 1685 et 1697.) -De sin. d la grappe de raisin d'arg.
(D. B. 668. - Armorial Général Languedoc.)

-

DE VIGNAU.

34.757. - ( B ~ A R N
-. Héritiers par mariage de la sgrie de Bizanos en 1649. - Admis aux Etats de Béarn en 1690.) - Duz. au
cep de oigne d'or. - (P. O. 2993. - Dufau de Maluquer.)
34.758. - (BÉARN.- Anciennement :DE FRANCEZ.Adoption du nom de de Vignau 1 à la suite d'une alliance avec la famille
précédente à la fin du XVIIe siècle. - Sgrs de Benejac et d'Incam s. - Admis aux Etats d u Béarn en 1721 et 1734.)
D'or
d l'icusson de gue. ch. d'une feuille de oigne d'arg. - (P. 0.2993.
h f a u de Maluquer.)

-

-

-

DU VIGNAU. - Voir :

AURI~RE.
34.759. - (BRETAGNE.
- Sgr de Campagne.) - D'arg. d 1 bande de gue. acc. de 2 lions du mesme, 1 en chef et 1 en Pte, la tête des
lions sommée d'une &toile aussi de gue. - (Armorial Général Bretagne.)
34.760. - (GUYENNE.)
- D u z . au cœur d'arg. couronni d'or, au chef du mesme eh. de 3 ¿toiles de Sue. (P. O. 2993.)

-

VIGNAUD.
34.761.

- (BOURBONNAIS.)
- D'az. QU cheu. d'arg. acc. en chef de 2 etoiles du mesme et en pfe d'un lac d'amour d'or. - (Armorial

Général Bourbonnais.)

DU VIGNAUD. - Voir : DE

GAULTIER.

-

34.762. - (AUNIS,SAINTONGE.
- Qualification d'Eyr.) De sin. ci la bande d'arg. acc. d'un lion Idopara¿ d'or en chef et d'un lion
rampant du mesme en Pte ; à l'orle d'or. - Alias : D'arg. ci la croix d'az. cantonnCe de 4 lions de gue, - (
I
O.
'.
2993. - Armorial
Général La Rochelle.)

DU VIGNAUD DES VORIES et D E VILLEFORT.

-

34.763. -(LIMOUSIN, BERRY. Orig. d u Poitou. -Fil. prouvée depuis 1434, selon Woëlmont. - Maintenue noble d'extraction
Preuves pour le service e n 1786.
Comp. à Limoges en 1789.
La branche du
en 1634, 1667, 1696, sur titres de 1544.
Vignaud de Villefort subsiste. La famille Frichon a ajouté à son nom celui de a du Vignaud des Vories 1.)
D'az. au cheu. d'arg.
acc. en chef de 2 étoiles d'or et en Pte d'un croiss. ¿'arg.
(Chérin 208.
P. O. 2993. Woëlmont N.S.)

-

-

-

VIGNAUDON.

- ALIAS

-

-

- -

: VIGNAULDON.

34.764. - (BERRY.- E h de Bourges en 1646.) - De gue. d 2 brindilles de sarment de vigne estoquh et pcuscW en mut. d'or :au
chef d'az. soutenu d'or ch. de 3 étoiles d'arg. - (P. O. 2993.)

DU VIGNAUX. - Voir :
DE VIGNAUX.

DUFAS.

- MERVEILLEUX.

34.765. - (ARTOIS,PICARDIE.
- Demande d'admission tl St-Cyr en 1714.) - P a z . cì la fasce d'or acc. de 3 mol. d'dperon du " n e ,
rangées en chef. - (N. d'H. 332.)
34.766. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse aux XVe et XVIe sikcles dont serait issue la branche de Menjon encore subsistante à la fin du XIXe siècle.) - D'or au cep de oigne arrache de sin. fruit¿ d'oz. -Alias : D'or d la croix ancrde de sa. (Branche de
Menjon.)
(Brémond. - Borel d'Hauterive 1875.)

-

D E VIGNAY.

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'arg. au lion de sin. - (P. O. 2994.)
DE: LA VIGNE. - Voir : DU BUISSON. - DUSSON. - P ~ ~ E L. ROUAULT.
GUYENNE.
- Capitoul de Toulouse en 1581. - Maintenue noble e n 1699. - Preuves pour le 8etVice
34.768. - (ARMAGNAC,
au XVIIP siècle.) - Armes probables :D a r g . au griffon de gue. arm¿ et couronndd'or. -(Chérin 208. -P. O. 2994. - D.B. 668.)
34.767.
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-

-

-

-

(BOURGOGNE.Sgrs de Frkheville. Commissaire des Guerres.) Ecart. aux Z et IV, d’arg. au cep de vigne de sin.
pamprk de pourpre ; aux II et III d‘az. d la bande d’or.
(P. O. 2994.)
(Armorial Général Lorraine.)
34.770. (LORRAINE.) D’az. d une fasce ondte d’arg.
34.772. (MARCHE. Sgrs de La Dounnerie.)
De gue. d la groppe de raisin d’or, tigee et feuillte du mesme. (P. O. 2994.)
34.773. (NORMANDIE. Sgrs des Marets.) - D’az. d 3 pommes de pin d’arg. - (P. O. 2994.)
Maintenue noble en 1667.) - D’or ci l’aigle de sa. ; au chef de gue. ch. de 3 fers
34.774. (NORMANDIE. Sgrs du Saussay.
de pique d’arg.
(P. O. 2994.)
MAINE.- Maintenue noble d’ancienne extraction en 1660 et 1669. Preuves pour les E. M. e n 1772.
34.775. (BRETAGNE,
Sgrs de La Haute-Morays, de La Grandville, de La Chesnais, de Dampierre, de La Motte-Colas.
La famille de La Vigne
de La Touche, qui ne semble pas avoir été noble. portait les mêmes armes.) - D’arg. au cep de vigne ondoyant desin. mis en fuse,
fruit6 de 3 grappes de raisin de pourpre.
(N. d’H. 332.
P. O. 2994.
D. B. 668.
Armorial Général Bretagne.
La Messelière 5.)
34.776. (NAVARRE,
LA GUADELOUPE.Olim : DE LA VIGNEDE PARDIBRE.
- Sgrs de Mont. Maintenue noble en 1670 et
1771 sur titres de 1538. Abbés laïcs de Pardière.)
D’ut. frette d’arg. ci la fasce de gue. br.
(P. O. 2994. Chérin 208.)
34.769.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DU VIGNEAU.

- Voir

-

-

-

-

-

-

: DUVIGNEAU.
- DOUBLARD.

DES VIGNEAUX. - Voir : PRAT.

DE VIGNEMONT.

- Voir :

JAULIN.

D E VIGNERAL.

34.777. - (NORMANDIE.
-Anciennement : ESTIENNE.
- Anobli en 1588.-Autorisation dechanger lenom d’Estienne en celui de
Vigneral par Lettres de 1593. - Déchargé noble en 1605. - Maintenu noble en 1667. - Sgrs de Ry. - Comp. B Alençon et
Argentan en 1789. - Quatre Conseillers au Parlement de Normandie de 1631 à 1764.) - D a t . au chew. d’or, acc. en chef d’un
croiss. d’arg., accosté de 2 ttoiles d’or et en Pte d’une tête de léopard d’or. - (Chérin 208. - P. O. 2994. - Armorial Général Normandie.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.
Archives de Seine-Inférieure, Mémoriaux de la Cour des Aides.)

-

-

DE VIGNERAS.

- Voir : ROUX, DE LUSSON.
34.778. - (GUYENNE.)
- Parti au I, d’arg. ci 3 bandes d’az. ;QU II, d’arg. d 2griflesd’aigle d’a.-(Armorial

D E VIGNERIES. - Voir :
VIGNE RON.

CCnéral Guyenne.)

BACHELIER.

-

34.779. (CHAMPAGNE.)
- De gue. d 3 ttoiles d’arg. rangees en bande. - (Armorial Général Champagne.)
34.780. - (CHAMPAGNE.
- Maire de Troyes en 1664. - Président Trésorier de France au XVIIe siècle.) - D’or d 3 perroquets
de sin. - (P. O. 2994. - D. B. 669. - Armorial Général Champagne.)
34.781. - (LORRAINE.
- Anobli en 1623.) - D’ut. d une croix fleuronnke d’arg. acc. en chef de 2 6toiles d’or. - (Dom Pelletier.)
34.782. - (LORRAINE.
- Alias : DE VIGNERONDE LOZANNE.
- Conseiller au Parlement. Sgrs de Malleloy et de Clévent. Comp. à Nancy en 1789.)- D’az. >U I&rier courant d’arg.. collett de gue., surm. d’un crois. d’arg. - (P. O. 2994. - Armorial

-

- La

Roque et Barthélémy.)
: VIGNERON DE HEUCQUEVILLE
ET DE CORCY. - le’ Président au baillage de Beauvais.
U n Trésorier Général de France à Soissons.) D’arg. Ci la fasce de sa. ch. de 8 frettes d’or acc. en chef de 3 merl. de sa. (et en
Pte d’un cor de Bue.) - (Armorial Général Paris 2 et 3.)
34.784. - (BRETAGNE,
ANJOU. Olim : VIGNERON
DE LA JOUSSELANDI~RE.)
D’arg. au cheo. d’ut. acc. de 4 rappes de raisin
de pourpre feuillees de sin., 3 en chef et I en Pte.-Portent actuellement les armes des Vigneron de Lozanne.-(fa Messelière5.)
Général Lorraine.

34.783. - (ILE-DE-FRANCE.
- Ohm

-

-

-

-

D E VIGNF,ROT DU PLESSIS-RICHEI,IEU, DUCS DE RICHELIEU, et DE FRONSAC, DUCS
D’AIGUILLON.
34.785. - (POITOU.)- &art. aux I et IV,d’or d 3 hures de sangliers de sable (VIGNEROT) ; aux II ef III, d’arg. Ci 3 chev. de gue.
PLESSIS-RICHELIEU).
-Alias

:D’arg. d la croix de gue.; ci I’kcusson d’arg. Ci 3 cheu.de gue. post en abime. (Règlement de 1817.)
La famille Vignerot. alias :de Vignerot, dont l’origine a donné lieuà des contestations, établissait sa fil. depuis
Jean Vignerot, tr. en 1461, allié à Huguette de La Roche, dont le fils Jean, sr ou sgr d e Villeneuve et
du Pontcourlay, marié i Jeanne Le Tault, eut our arrière-petit-fils René de Vignerot, sgr d u Pontcourlay.
qui ép. en 1603 Françoise du Plessis, sœur d u tardinal de Richelieu, d’oùune fille, Madeleine, qui fut créée
Duchesse d’Aiguillon en 1638, morte en 1675 s. p. d’Antoine de Beauvoir du Roure, et un fils, François de
Vignerot, Mqs du Pontcourlay, Chr de l’O., Général des Galères, qui ép. en 1626 Marie-Françoise de Guemadeuc et en eut entre autres : - lo Armand-Jean qui suit ; 2’ Jean-Baptiste-Amador, auteur de la branche
des Ducs d’Aiguillon qui suivra ; 3’ Marie-Thérèse, Duchesse d’Aiguillon après sa tante, morte religieuse
en 1705.
Armand- Jean de Vignerot fut substitué aux nom, armes et titres du Cardinal de Richelieu, son grand-oncle,
par le testament de celui-ci en 1642, et devint Duc de Richelieu, Duc de Fronsac, Pair de France, Général
des Galères, Chr du St-Esprit, etc.. . II ép. en 1659 Anne Poussart. puis en 1684 Anne Marguerite d’Acigné,
enfin en 1702 Marguerite-Thérèse Rouillé d e Meslay et laissa du 2e lit Louis-François-Armand, Duc de
Richelieu et de Fronsac, Pair de France, le’ Gentilhomme de la Chambre, Chr du St-Esprit, Maréchal de
France en 1748, Gouverneur du Languedoc, de Guyenne, etc ..., Membre de l’Acad6mie Française, mari6
en I71 I à Anne-Catherine de Noailles, puis en 1734 à Elisabeth-Sophie de Lorraine, enfin à Jeanne de Lavaulx.
D e la 2e union vint Louis-Antoine, Duc de Richelieu et de Fronsac, Maréchal d e c a m p , allié en 1764 à AdélaïdeGabrielle d’Hautefort, puis en 1776 à Marie-Antoinette de Galliff e t et qui laissa du le’ lit :Armand-Emmanuel, Duc de Richelieu et de Fronsac.
. à Tours en 1789, C. Veneur de France, Chr du St-Esprit, Ministre des Affaires Etrangères de 1815 à 1818, créé Duc-Pair héréditaire
P. de 181 7 (titre confirmé en 1820, avec autorisation de transmission à ses neveux, Chapelle de Jumilhac), mort en 1822 s. p. d’AdélaïdeRosalie d e Rochechouart.
Jean-Baptiste-Amador de Vignerot, 2’ fils de François, substitué avec son frère au nom (( du Plessis de Richelieu 1). Lt-Général, titré Mqs de
Richelieu, ép. en I652 Jeanne-Baptiste de Beauvais et en eut Louis-Armand, Comte d’Agenois, héritier du Duché d’Aiguillon, marié à MarieCharlotte de La Porte Mazarin, dont le fils Armand-Louis, rétabli Pair de France comme Duc d’Aiguillon par arrêt du Conseil d’Etat de
1731, allié en 1718 à Anne-Charlotte de Crussol, fut père d’Emmanuel-Armand, appelé le Comte, puis le Duc d’Agenois, Duc d’Aiguillon,
Gouverneur d’Alsace et de Bretagne, Lt-Général, Ministre des Affaires Etrangères en 1771, qui ép. en 1740 Louise-Félicité de Brhhan.
Leur seul fils, Armand-Désiré, Duc d’Aiguillon. Député aux Etats Généraux en 1789, comp. à Agen et Vitry-le-François, ép. en 1785 Jeanne(P. O. 2994. D. B. 538 et 669. Révérend Rest. 6. La
Henriette de Navailles et mourut en 1800 n’ayant eu qu’un fils mort jeune.
Roque et Barthélémy.
Père Anselme.)
(DU

-

-

:y[.

-

-
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-

-

D E VIGh4S D E PUYLAROQUE.

34.786. - (QUERCY,
LANGUEDOC.)
- D’or à la vache de gue. (alias : degue. ¿ la vache d’or) clarink dtaz., paissant sur une terrasse

de sin.

Cette famille remonte sa fil. prouvée A Arnaud de Vignes, sgr de La Bastide, testant en 1492. dont le
Guy, ép. en 1536 Jeanne d’Aure et en eut François, alli6 en 1575 àAnne d e L a Jugie, qui lui donna rançois,
marié en 1623 à Gabrielle de Salagnac d’où 4 fils : Claude-Antoine, sgr de La Bastide ;Antoine, sgr de Pu laroque ; François, Chr de Malte ; et Jean, qui furent maintenus nobles en 1668. L’aîné Claude-Antoine, ?hr.
fut créé Mqs de Puylaroque ar L. P. de 1685 et ép. en 1648 Françoise de La Valette, qui lui donna Joseph,
Mqs de Puylaroque, Chr d d o n n e u r au Parlement de Toulouse, allié en 1683 à Marie-Anne de La Carde de
Saignes d’où : - lo René-François, s r de Parisot, Page de la Chambre du Roi, Mqs de Puylaroque, mort
s. a. ; - 2
O Charles, qui suit : 3’ jean-Auguste, Chr de Malte ; 4O Cabriel, Com. de Malte. Le 2O,
Charles, Page de la Chambre du Roi, allié en 1746 à Mariede Montesquieude Roquefort, fut père de FrançoisRégis, Mqs de Puylaroque, marié en 1787 à Marie-Madeleine de Bonfontan dont il eut 3 fils. Le 2e, Jules,
mourut en 1847 s. p. de Céline de Cambolas. Le 3e, Gabriel-Philippe, ép. Elisabeth-Gabrielle de Laduguié.
qui lui donna Jules-Paul-Ludovic, dit le Vicomte de Puylaroque, marié en I883 à Marguerite d’Omezon, qui
continua, et Paul-Gaston, s. a.
Philippe, Mqs de Puylaroque, fils aîné de François-Régis, ép. en 1819 Elisabeth de Cambolas et en eut :
lo Gaston, Mqs de Puylaroque. mort s. p. de Erima de Guillemot-Barres ; 2O Victor, Mqs de Puy1,aroque.
marié à Hélène Vidal et pèrede Léopold, mort s. p. de Berthe de Laurens de Lacenne ; 3O Raymond, Mqs
de Puylaroque, qui ép.en 1868 Elisabeth de Cambolas et continua. Cette famille comp. à Toulouse et B Cahors
P. O. 2995. - D. B. 670. Armorial Général Toulouse. Bremond. La Roque et Barthélémy. Woël-

E.xtif-filss

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

.. .

.

-

-

-

-

en 1789. - (N.d’H. 332.
mont 4 et N. S.)

-

-

-

D E VIGNES D E SAINT-ORENS. - ALIAS

-

-

-

D E VIGNAS.

34.787. - (LANGUEDOC.
- Capitouls et Conseillers au Parlement de Toulouse, du XVIe au XVIIIe siècle. - Sgrs de Noueilles,
de St-Orens, de Cayras, etc ... - Conseiller-Secrétaire du Roi à Toulouse en 1783. y comp. en 1789.) - D’arg. au cep de vigne
tortillé ù un échulas de sa. feuille de sin.. terrasse du mesme. charge de 2 raisins de gue. ; au chef d’az. ch. d‘un crois. d‘arg. accosti!
de 2 .!toiles d’or. - (Bremond. - La Roque et Barthélémy.)

DES VIGNXS. - Voir : D’ARRAC. - CROSNIER. - D E S V I G ~ S. TOUPET.
34.788. - (BRETAGNE.
- Sgrs de La Piblaye.)

- D ’ a r . ci une fasce d’arg. acc. de 6 étoiles d’or, 3 en chej et 3 en Pte. - (Armorial

Général Bretagne.)

-

34.789. - (LANGUEDOC.
- Auditeur, Conseiller-Maître et Procureur Général à la Chambre des Comptes de Montpellier.)
D’ar. au cheu. d’or acc. de 3 Ctoiles d’arg. - (F‘. O. 2995. - P. Vialles. - Armorial Général Lan uedoc.)
34.790. - (LYONNAIS,
BOURGOGNE.
- Echevins de Lyon au XVII siècle. - Sgrs des PerrièresJ - De sin. au chru. d’or acc. &
3 grappes de raisins du mesme. - (D.B. 670.)
- Sgrs de Chuffort. - Gentilhomme de la Chambre d u Roi Stanislas.) - D’arg. ù une fasce de gue. ch.
34.791. - (NIVERNAIS.
de 3 besans d’or et acc. de 7 merl. de gue.. 4 en chef et 3 en Pte ;au l m b e l de 5 pendants d’or. - (P. O. 2995. - D.B. 670.) *

DE VENDEUIL.

DE VIGNET

-

34.792. -(SAVOIE. Notaires en Chablais au XVIIe siècle. -Agrégéà la noblesse au XVIIIe siècle par inféodation de la Baronnie
des Etoles en 1757. - Créé Comte héréditaire en 1818. - Autorisé par décret de 1869 à ajouter au nom de Vignet celui de Vendeuil.) - (Voir notice 34.384.) - D’arg. ù 2fasces de sa. ch., la l’e de 2 raisins d’or. la 28 d’un raisin du mesme.- (Foras, Archives
de Savoie.

- Woëlmont N.S.)

D E VIGNEULLES.

34.793. - (LORRAINE.
- Citains de Metz. - Anobli en 1601. - Sgrs de Maxey-sur-Vaise.) -D’or ù un triangle de sa. en abime
acc. de 3 grappes de raisins de pourpre feuillees de sin. - Alias :D’az. à 5 ann. d’arg. patcc UI saut.
(P. O. 2995. - D.B. 670.
Armorial Général Lorrraine.

- Dom

-

Pelletier.)

DU VIGNEUX. - Voir : HENNJT.
VIGNEUX.

34.794. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’ar. ù 3 besans d’or.

D E VIGNIER.

-

- (P. O. 2995.)

-

34.795. - (BOURGOGNE. Famille qui établissait sa fil. de uis 1234, mais qui semble avoir été anoblie en 1418. Elle a donnC des
Conseillers d’Etat et des Conseillers au G. Conseil aux X h e et XVIIe siècles, un Evêque de Troyes, un Président à Mortier au
Parlement de Metz en 1658 et porta les titres de Mqs de Ricey (L. P. de 1659) et de Mqs d’Hauterive.) - D’or au chef de g w . ,
ù la bande componnh d’arg. et de sa. br. sur le tout ;ù la bord. d’or. semeé de fleurs de lys d’or.
(P. O. 2995. - D.B. 670.)
- D’az. au chev. d’or acc. en chef de 2 crois. et en Pte d’une epee haute en pal, le tout d‘arg. - (Armorial
34.796. - (LANGUEDOC.)

-

Général Languedoc.)

VIGNOD.

-

34.797. - (BUGEY,SAVOIE.
- Sgrs de Dorche, Bioléaz. Chanay. Fil. 1440. - Maintenue noble en 1669. - Eteinte vers IW.)
- D’ar. ù un moulinet ù 8 branches ancrees d’or, au chef d’arg. - (Guichenon. - Foras, Archives de Savoie. - P.O. 2996.)
- Olim : VIGNODDE PLANAZ.
- Anoblie en 1545. -Eteinte.) -D’or c ì 3 monts d’az. surm. d’une aigle, le bec
34.798. - (SAVOIE.
tourne ù senestre.

- (Foras,

Archives de Savoie.)

D E VIGNOLES. - Voir : LARRIATI~GUY.

-

-

(BERRY.) Ecart. aux I et IV, d’ar. à 3 etriers d‘or opposes ù 3 besans d‘arg., 2 , 2 et 2 ;aux
et une croix du mesme.
(P. O. 2996.)
34.799.

-

D E VIGNOLLES.

- Sgrs de Tannibres et d’Ursel.
34.800. - (CHAMPAGNE.

II et III, d’a.au lion d’or

- Maintenue noble en 1667 et 1696 sur preuves de 1468. - C o ~ p .

- D ’ a z . ù la bande d’arg. ch. de 3 copu. d’or. - Alias :D’az. ù la fasce d’arg. ace. de 3 C O W . d or.
- (N. d’H. 332. - P. O. 2996. - D. B. 670. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Champagne.)
34.801. - (LANGUEDOC.
- Etienne de Vignolles, surnommé La Hire, compagnon de Jeanne d’Arc, dut sa noblesse à I’établisseà Vitry-le-François en 1789.)

ment des Francs-Archers en 1418. O n le donne comme auteur des différentes familles du nom de Vignolles, notamment celles
des Vignolles de Juillac, qui furent substitués au XVIe siècle à la famille de Picquet (voir notice 26.540) et celle des VignollesLa Hire d o r t l’héritière ép. au XVIe siècle François de St-Paul de Ricault, d’où un fils qui fut substitué aux nom et armes des Vignolles
(voir notice 30.979.)-Les s rs de Pouligny et de La Barre, maintenus nobles en 1599, semblent avoir la même origine) - D e sa.
au cep de vigne d’ors. soutenu f u n echalas du mesme. (N.d’H. 332. -P. O. 2996. D.B. 670.
Armorial C k d r a l L w w d o c . )

-
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-

-

34.802. - (LANGUEDOC.
- Sgrs de Prades, de Montrédon, d e Pauparelle. de Ste-Croix. - Maintenue noble en 1669 sur preuves
de 1549. - La branche cadette des sgrs d u Claux et d e La Valette, déchargée noble en 1661, nefut pas maintenue en 1669, et
les titres présentés pour les E. M. furent jugés insuffisants en 1777.) - Mêmes armes que la famille précddente. - (N. d'H. 332.
P. O. 2996. - Armorial Général d'Hozier, Re istre 2. - Archives de Nîmes.)
34.803. - (LANGUEDOC.
-Sgrs de St-Bonnet, d e ornonterrail, d'Antonnègre, etc... - Famille affirmant être issue des VignollesLa Hire, mais ne pouvant prouver sa fil., selon Chérin, au delà de 1558. - Président à la Cour des Aides d e Montpellier et a u
Parlement de Toulouse au XVIIe siècle. - Créé Mqs de Vignolles et Vicomte de St-Bonnet par L. P. de 1654.
Lettres de
Naturalisation en Suisse en 1737. - Preuves devant Chérin en 1780. - La branche des sgrs de La Farelle, Barons de Salendrenque, donna un Conseiller-Maître à la Cour des Comptes de Montpellier en 1744 et comp. en cette ville en 1789.) - Mêmes
armes que les familles précédentes. - Alias :Ecart. aux I et IV, comme ci-dessus ;aux II et III, d'az. ù la tour crénelée d'arg. - (Chérin
208. - D. B. 670. - P. O. 2996. - P. Vialles. - Brémond. - La Roque et Barthélémy. - Révérend 1909.-Armorial Général

-

E

-

Languedoc.)

-

34.804. - (LANGUEDOC.Baron de 1'Emp. en 1808. - Comte de 1'Emp. en 1809. - Confirmé à titre héréditaire en 1816.) De sa. au chev. d'or sur la pfe duquel broche une épée haute en pal d'arg., la garde d'or et accostée en chef de 2 ceps de vigne fig& et
feuillés de sin. et fruités d'or. (Règlement de 1816.) - (Révérend Rest. 6 et Emp. 4.)
34.805. - (LORRAINE.
- Qualification d'Eyr dès 1484. - Confirmé noble en 1532 et 1556. - Conseiller d'Etat en 1605. Procureur Général à la Chambre des Comptes en 1698. - Sgrs d'Azerailles.) - De gue. a u chef d'arg. ch. de 3 merl. de sa. (P. O. 2996. Dom Pelletier. - Armorial Général Lorraine. - D e Mahuet.)

-

VIGNON.

34.806. - (ILE-DE-FRANCE.
- Chr d'Emp. en 1808.) - D'ut. ri la fasce cousue de Sue. ch. du signe des Chrs légionnaires et ace.

en chef d'un vaisseau d'or et en Pte d'une balance aussi d'or. - (Révérend Emp. 4.)
34.806 bis.
(DAUPHIN&
- Anobli en1620. Sgr deBarnoux,Vignolleset Servasia. Maintenue noble en 1667et 1703.Preuves pour les E. M. en 1784.
Comp. à Château-Thierry en 1789.)
De gue. ci la grue (alias : aigle) bicdphale d'arg., becpu&
(N.d'H. 332. - P. O. 2996. La Roque et Barthélémy.)
et membrée de sa., coujonnée d'or.
34.807.
(DAUPHINE. Olim : VIGNONDE TARNÉSIEU.
S r d u dit lieu, d'Artas. d e Prenat.
Eteint en 1785.)
D'arg.
au lion de gue. rampant contre un cep de oigne renoersé, feuilld
sin.
(Borel d'Hauterive 1880.
Benoît d'Entrevaux.
P. 0.2798 et 2996.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE VIGNY. - Voir :

LE LOUREUX.
34.808. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D'arg. à un dcuuon d'az. ch. d'une fasce d'or acc. de 3 merl. d'arg. 2 et 1 (celle de la pfe accosfle
de 2 coqu. d'or) et cantonnée de 4 lions ¿e gue.
François Vigny, anobli par Lettres de 1570, ép. Françoise Foucault, dame de Villegenis, puis Madeleine Le Bossu et laissa d u le' lit François,
Eyr, sgr d'Emarville, Conseiller-Secrétaire de la Chambre d u Roi, marié en 1568 à Liée Lallement qui lui donna Etienne, sgr de Villegenis.
allié en 1626 à Madeleine Delafon (de La Fond). Leur fils Jean, Chr, sgr d'Emanville, maintenu noble en 1667, ép. en 1657 Claude de Fera
et fut père d e Guy-Victor, sgr d u Tronchet, maintenu noble en 1708, marié en 1688 à Anne-Charlotte des Mazis, dame du Tronchet d'où :
- 10 Charles-Henri, Page de la Petite Ecurie en 1714 ; - 2 O Claude-Henri qui suit : 3' Victor, Page d u G. Maître de Malte en 1716.
Le 2e, Claude-Henri, sgr d'Emanville et d u Tronchet, Page de la Petite Ecurie en 1716, ép. en 1727 Louise-Charlotte de Marcadé dont il
eut 9 fils, entre autres: --A) Claude-Louis de Vigny, sgr du Tronchet, marié en 1766 à Charlotte Le Maire de Montlivault d'où 1 fille, qui
fit ses preuves pour St-Cyr en 1781, et 2 fils qui firent leurs preuves pour le service devant Chérin en 1783 et moururent s. p. en 1793 et
1796 ; - B) Léon-Pierre, dit le Comte d e Vigny, allié en 1790 à Jeanne-Amélie de Baraudin, dont le fils. Alfred de Vigny, dit le Comte d e
Vigny, Off. de la L. H., Poète, Membre de l'Académie Française, ép. en 1839 Lydia Bunbury et mourut s. p.en 1863; - C) Henri, sgr de
Gravelles, mort s. p. d'Angélique-Jeanne de Beaurains de Montmort ; - D) Joseph-Pierre, Chr de Malte, marié en 1775 à Jeanne-Marie
Becard d'où une fille. Cette famille comp. à Etampes et Orléans en 1789. - (Chérin 208. - D. B. 670. - P. O. 2997 et 2998. - N. d'H. 332.
- La Roque et Barthélémy. Révérend 1908.)

-

-

DE VIGNY.

34.809. - (ILE-DE-FRANCE.
- Fil. bourgeoise 1644. - Conseiller-Maître en la Chambre des Comptes d e Paris en 171 1 et 1746. Créé Mqs d e Courquetaine par L. P. d e 1722. - Preuves pour la Marine en 1780. - Eteints.
Famille entièrement différente
d e la précédente.) - Ecart. aux I et I V : dar. ù I plante de laurier de 5 branches d'or : au chef d'arg. ch. de 2 piques de sa. passées
en saut. ; aux II et III : d'az. ù 2 fasces d'or ch. chacune de 3 alérions (aigletfes) de sa. Sur le tout : d'arg. d la fasce crénelée d'az.
acc. en chef de 2 tourt. (besans) de gue. et en pte d'un lion léopardé aussi de gue. (de sa.) - (P. O. 2997 et 2998. - D. B. 670. N. d'H. 332. - Révérend 1908.)
34.810. - (SAVOIE.- Olim :VIGNYDE LANGIN.
- Fil. 1407. - Eteints vers 1650.) - Ecart. d'or et d'az. ci l'.!toile d'or. - (Foras,

-

Archives d e Savoie.)

VIGOLES.

-

-

-

(LANGUEDOC.Capitouls de Toulouse aux XIV' et XV" siècles.) Parti a u l , d'or d 1 cep de oigne de sin. :a u chef
de sa. charg.! de 3 billettes d'arg. :au II, de gue. d un mont sommd d'une tige feuillée d'or.
(Brémond.)

34.81 I .

-

VIGOUREUX.

34.812. - (FRANCHE-COMTE.
BOURGOGNE.
- Anobli en 1563. - Maintenue noble en 1695. - Sgrs d'Escrilles. - Eteints
XVIII' siècle.) - D'az. a u croissant d'arg. surm. d u n e étoile d'or. - (Lurion. - Armorial Général Bourgogne 1 .)
34.813. - (FRANCHE-COMTE,
ILEBOURBON.
- Anobli en1503. - La brancheduplessis, éteinte,donna 1 Chr d'Emp. en 1813, et
fut créé Comte héréditaire en 1814.) - D'ar. d 3 poires d'or la queue en haut. -Alias : D'az. d la hure de sanglier d'arg. contournée :
coupt d'or ri 2 losanges de gue. (Règlement de 1814 pour la branche d u Plessis.) - (N. d'H. 332.
Lurion. - Révérend Emp. 4
et Rest. 6.)
- Sgrs de La Roche. Comp. A Saintes en 1789.) - D'arg. d 5 losanges de pue. posh en raut. - (De JA
34.814. (SAINTONGE.
Morinerie.
La Roque et BarthCICmy.)
au

-

-

-

-

DE VIGOUROUX D'ARVIEU.
34.81 5. - (ROUERGUE.
- Cités au XIII" siècle. - Consuls d e Rodez au XVe siècle. -Anobli en 1470. -Sgrs de Barri, Barons
d'Arvieu. - Maintenus nobles en 1668 et 1700. - Preuves pour les Chevau-Légers au XVIII" siècle. - Comp. à Rodez en 1789.)
- D'ar. à la croix pattée d'or. - Alias :D'arg. d la croix pattée de gue. - (Chérin 208. - D. B. 670. - Armorial Général Paris.
- Rietstap. - La Roque et Barthélémy. - Woélmont N. S.)
VIGRB.
34.816.

- (ANJOU,BRETAGNE.
- Sgrs de La Denansais. - Maintenue noble en 1669.) - Darg. d 1 pin ¿e zin. fruit.!
- (P. O. 2999. - D.B. 670.)

au naturel. ace. de 3 merl. de sa.
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de 3 pomma

30

D E VIGUERIE.

-

34.817. - (LANGUEDOC,)
Ecart. aux I
ci 3 fasces d'or (alias :d'ar .)

et IV, d'azur

ci une tour ¿'arg. maçonnde de sa.; aux IIet IIlldtguc.

Pierre Viguerie, Bfs de $ouIouse, Ca itou1 e n 1537, fut pbre d e Pierre, aussi Capitoul en 1576. qui laissa 2 fils.
Le 2". Pierre, fut I auteur de la brancge des sgrs d e Cratenton, Conseillers au Parlement de Toulouse ndant
4 générations, éteints au XVIIIe siècle. L'aîné Jean, Capitoul en 1582, laissa de Marie de Foucauf JeanAntoine, maintenu noble en 1669, marié à Marguerite d'Aurolles, dont le fils. Jean-François, eut our petit-fils
Jean-Antoine-François, allié en 1767 à Marie-Madeleine de Barreau de Gieussels d'oh :
lo Eouis-Joseph.
marié en 1803 à Victoire-Françoise Vignoles, dont le fils Auguste-Bernard, allié en 1837 à Françoise Woods,
fut père de Julien-Auguste, qui ép. en 1872 Mlle Mahé de Bourgblanc et continua ; 2O Alexandre-Augustin.
marié en 1818 à Elisabeth de Fiancette d'Agos ; 3O Julien-Paul, allié en 1817 à Jeanne-Pauline de LuppQ
pere de Jean-Adolphe, marié en 1852 à Caroline-Adélaïde de St-Germain, qui continua, et d'0don qui ne
Bremond.
laissa qu'une fille de Clotilde Delahaie. Cette famille corn à Toulouse en 1789. (I'.O. 2999.
Villain 3.
La Roque et BarthéICmy.
Woëlmont
S.)

-

-

-

-

-

Pi.

-

-

-

VIGU".

-

34.818. - (SAVOIE.
- Anobli en 1527. - Confirm6 noble a p r h dérogeance en 1741. -Eteinte.) De Bue.
3 rameaux de vigne ¿u m e " formes chacun de 2 autres rameaux feuilks pass6 et

au chev. d'arg. acc. de

repassés en saut.

- (Foras, Archives de Savoie.)

DE VIGUIER.
34.819. - (LANGUEDOC.
- Capitouls de Toulouse aux XVe et XVP siècles. - Sgrs de Segadènes, de Cessales. de Juzes. de
St-Rome. - Maintenus nobles en 1671 et 1770. - Comp. à Toulouse en 1789.) - D'or ci 3 bandes de gue. - (D.B. 670. Brémond. - Villain 3. - La Roque et BarthéICmy. - Woëlmont N.S.)
34.820. - (LANGUEDOC.)
- D'or au pin ¿e sin. soutenu de 2 lions de gue. - (P. O. 2999.)
- Parti au I, J a r . à une épée haute d'arg. en pal ; au II, d'az. cì 3 landes d'or. - (Armorial GCnkral
34.821. - (LANGUEDOC.)
Languedoc.)

-

34.822. - (QUERCY,PROVENCE.
-Sgrs de Ricard, La Tour, Castelmauroux. - Confirmés nobles en 1667.
Maintenus nobles
en 1700 sur preuves de 1544, et en 1709. - Preuves pour Malte au XVIIIe siècle.) - D'or à la bande d'az. ch. d'une rose d'arg.
et acc. ¿e 3 étoiles Jar. posées 2 en chef et 1 en Pte. - (Brémond.
Esquieu. -P. O. 2999. - Robert de Briançon. - Du Roure.)
34.823. - (QUERCY. - Maintenue noble en 1668 et 1701 sur titres de 1542. -Preuves pour les E. M.en 1785. Sgrs de Condat.
de Grun, de Villevaire.) - De gue. ci l'aigle d'arg., au che/ d'ar. ch. d'un croiss. aussi d'arg. accoste de 2 etoiles du mesme.-(Ch&in
208. N. d'H. 332.)

-

-

-

VILAIN. - Voir : DE

G,~ND.
34.824. - (ARTOIS.- O h :VILAINDE LABOUCHARDERIE.)
- D'arg. frette de gue. ;au chef Jar. ch. de 3 Ctoiles d'or. -(Rietstap.)

LE VILAIN.

- ALIAS LE VILLAIN.
34.825. -(NORMANDIE.-Anobli en 1709. -Sgrs
¿u mesme rangdes en fasce et en pte

DE VILAIRE. - Voir

-Degue. au chev. d'or acc. en chef de3 abeilles
- (N.d'H. 332. - P. O. 3001 .)

¿e Beaumesnil et de Beaumontel.)

d'un dragon d'arg.

: GODINOT.

VILARIUS. - Voir : ARZÉ.
D E LA VILATELLE. - Voir : MAUET.
D E LA VILATTE. - Voir : COUDERT. - GAUTIER.
D E VILDE. - Voir : FAUCONNET.
D E VILDESOVE. - Voir : DU RIEZ.
DE VILET'I'E. - Voir : LE VALOIS D'ESCOVILLE.
VILEVAULT. - Voir : DE VILLEVAULT.
DE VILGOMl3LAIN. - Voir : DE RACINE DE PORTGIRARD.
D E VILGRUY. - Voir : FAYAU.
VILHIES-DESONDZS (DES ONDES) DE GIRON.

34.828. - (LANGUEDOC.
- Baron héréditaire par L. P. d z 1828.) - D'arg. d. 3 fasces ondees de gue.
Brémond.)

D E VILIERS. - Voir : DE LA

MYRE.
34.829. - (ILE-DE-FRANCE.
- Consciiler au Parlement au XVIIe siècle.)
Général Paris.)

DU
DB
DE
DE

VILLA. - Voir : DE FERRIER.
VILLA STE1,LONE. - Voir : DE LA VILLE
VILLACOURT. - Voir : DE VILLAUCOURT.
VILLADE DU BOISHAMEI,.

- (RCvétcnd Rest. 6. -

- D'az. au chev. d'or acc. de 3 mol. d'or. - (Armorial

SUR %&ON.

34.830. -(NORMANDIE.
- Anobli en 1698.)- D'ar. au chev. d'or ace. en chej de 2 dtoiles du mesme et en Pte d'un lion passant d'arg.
tenant dans sa gueule un flambeau d'or allume de gue.
(N.d'H. 332. P.O. 3000.)

-

VILLAGES.

34.832. - (BERRY.- Echevin de Bourges.)

-

- D a r . ci 3 torches posees en pal, enfiammtw du mume 2 et 1. - (I'.O. 3000.)
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DE VILLAGES.

-

-

34.833. (PROVENCE.)D'arg. à un double delta (ou 2 triangles enfrelmds l'un dans l'autre) de sa. enfermant un cœur d'or
(alias : de sue.)
Cette famille, orig. du Berry, était représentée au XVe siècle selon les Dossiers Bleus et Woëlmont par 2 frères. Le 2e, Thomas, fut l'auteur
de la branche des sgrs de La Chassagne, qui donna plusieurs Chrs de Malte et s'éteignit au XVIIIe siècle. L'aîné, Jean, Echanson du Dauphin,
Maître d'Hôtel d u Roi René, Ca Général des Mers par L. P. de 1453, ép. Pierrette Cœur, parente de Jacques Cœur, puis Madeleine de
Pazzi et fut l'auteur des sgrs de f a Salle, qui donnèrent plusieurs leTa Consuls de Marseille, de nombreux Chrs et Com. de Malte, dont un
Page du C.Maître en 1754, furent titrés Mqs de Villages de Villevieille au XVIIIe siècle et s'éteignirent en 1853.
(D. B. 671. - P. O. 3000.
Borel d'Hauterive 1845 et 1854.
Robert de Briançon. - Armorial Général Guyenne.
Woëlmont 4.)

.

LE VILLAIN.

-

-

-

- Voir : LE VILAIN.
D E VILLAINE. - Voir : GAUDIN.
D E VILLAINES. - Voir : DE BOURDIN.
34.834. - (BERRY,BOURBONNAIS.)
- Ecart. aux I et IV, d'oz. au lion passant d'or

;aux II et III, de fue. à 9 losanges d'or, 3, 3 et 3.
Cette Maison, citée dès 1398, remonte sa fil. prouvée à 1434. Elle était représentée alors par 2 frères. L'aîné.
Philippe, fut l'auteur de la branche de-Ménetou-Coulture qui fit ses preuves pour Malte et s'éteignit bientôt.
Le 20, Jean, Eyr, sgr de La Vesvre et de Villaines, tr. en 1434, fut père de Gilbcrt, mort en 1495, allié à Catherine Franc, dont il eut 4 fils :- I' Charles qui suit ; 2' François qui fut l'auteur de la branche des sgrs de
La Motte-Bérault qui donna un Chr de Malte et s'éteignit à la fin du XVIe siècle ;
30 Philippe, Chr de
Malte ; - 4' Louis qui rut Protonotaire Apostolique en 1528. L'aîné, Charles, sgr de Villaines, de Chantemerle, etc ..., tr. en 1498, ép. Claude de Bard (alias : Bar), et en eut Georges, marié en 1'556 à Jeanne Chevrier
qui lui donna Jean, lequel kp. en 1591 Suzanne Duret. Leur fils cadet, René, sgr des Touzelains, ne laissa
qu'une fille. L'aîné, Jean, sgr du Franchet, Président-Trésorier de France à Moulins en 1637, ép. en 1636
Charlotte du Buisson et en eut Nicolas, sgr de La Condamine, Président-Trésorier de France à Moulins,
allié en 1682 à Madeleine des Prez, s. p.. et Philippe, sgr de La Condamine, Prévost Général de Moulins,
marié en 1667 à Marguerite de Béraud.
De là vint Nicolas, sgr de Vil!aines, du Bouy, etc ...,Président-Trésorier de France à Moulins, maintenu noble
en 1706, marié en 1695 à Marguerite des Essarts, puis en 1700 à Marie-Thérèse Génin qui lui donna NicolasPardoux, dit le Mqs de Villaines, a!lié en 1730 à Marie Tixier, d'où : - 1' Nicolas-Pardoux, Page de la Petite
Ecurie en 1749, mort s. a. ; - 2' Etienne-Philippe, dit le Mqs de Villaines, Page de la Petite Ecurie en 1756,
Maréchal de Camp, marié en 1770 à Marie-Geneviève Talon dont il eut Nicolas, qui mourut s. a., et OmerCharles-Antoine. dit le Comte de Villaines, allié en 1806 à Aglaé-Marie du Lau et père d'Ernest, dit le Mqs de Villaines, qui ép. en 1848
Marie-Antoinette-Cécile Chapelle de Jumilhac dont le fils Etienne, marié en 1886 à Marguerite de La Saussaye, continua. Cette famille comp.
à Châteauroux, Montargis, Issoudun, etc ..., en 1789. Elle ne doit pas être confondue avec la famille Devillaine, alias : de Villaine en Beaujolais
et Dauphiné, qui porte les mêmes armes.
(Chérin 208. - N.d'H. 332.'- P. O. 3001.
Armorial Général d'Hozier, Registre 2.
La
Roque et Barthélémy.
De Soultrait. - Armorial Général Bourbonnais. - Woëlmont 2 et N.S. - Chaix 14.)

-

-

-

-

-

-

DE VILLAMEVILLE.
Voir : CRETON.
D E VILLANFRAY.
Voir : CHARIL.
DE VILLARCEAUX. - Voir : ROLLAND DE BLOMAC.
DE VILLARD. - Voir : D'ABZAC. - D'AILHAUD. - DU ~ O Z X Y .

34.835. - (PROVENCE.)
- D'az. au cheo. d'arg. acc. de 3 cœurs du mesmz. - (Gmrdon dz Genouillac.)

DU VILLARD. - Voir : CRAPONNE. - ODDE. - POMIER. - DE
DE VILLARDI D E QUINSON D E MONTLAUR.

-

ROIRAN.

- DE VILLARS.

-

(ITALIE,PROVENCE,
COMTAT-VENAISSIN,
LANGUEDOC.) Dlaz. au dextrochère arm.! d'arg., mouvant desenestre, tenant
; au II, DU FAUR
DE PIBRAC
: au III, DE BOUSQUET
DE MONTLAUR.
une palme d'or. - Alias : Ecart. :aux I et IV, VILLARDI
Selon une maintenue de noblesse de 1697, cette Maison orig. d'Italie, remonte sa fil. à Raymond de Vilizrdi, Dam,, co-sgr de Palisson, testant
en 1354, dont le fils Roger laissa de Dulcie, son é ouse, Rodolphe, co-sgr de Palisson et d'Aubres, allié en 1395 à Garcende de Constant qui
lui donna Raymond, marié en 1432 à Claudine Be Bérenguier. I1 en eut Henri, testant en 1477, marié en 14508 Louise de Reynaud. d'oh :
A) Jean-Henri, co-sgr de Palisson et d'Aubres qui fit branche ;-B) Joseph, auquel remonte la fil. rapportée par Chérin, allié à Christine
Visconti, dont le fils Jean-Raymond, Chr Romain, établi à Avignon, ép. en 1524 Elisabeth de Conti qui luidonna autre François-Raymond.
marié en 1551 à Madeleine de Thomassin, dont il eut 2 fils. Le cadet, Raymond, fut Protonotaire Apostolique.L'aîné, Jacques,a!liéen 1598
à Madeleine de Blachet, dame de Quinson, eut : - lo Jean-Raymond qui suit ; - 2" Henri, Protonotairz Apostolique ; 30 Jacques qui ne
laissa qu'une fille d'Isabelle de Bérard de Labeau.
Jean-Raymond, Eyr, sgr de Quinson, ép. en I635 Françoise de Baroncelli-Javon qui lui donna Henri, maintenu noble en 1698, allié en 1666
à Sybille des Porcellets de Maillane et père de Jean-Raymond, titré Comte de Quinson, Conseiller-Secrétaire du Roi, marié en 1704 à Gilberte
de Monestay de Chazeron. puis en I712 à Thérèse-Delphine de Grille d'Estoublon qui lui donna Eugène, marié en 1740 à Anne-Jeanne de
Crouzet, dame du Marquisat de Montlaur.
Leur fils, Gabriel de Villardi de Quinson, créé Mqsde Montlaur par L. P. de 1787,Chr d'Honneur en la Cour des Aides de Montpellier,
y comp. en 1789, ép. en 1776 Marie-Marguerite de Louet de Murat de Nogaret de Calvisson, dont il eut :
1" Eugène-Paulin-Raymond,
Mqs de Montlaur, allié en 1814 à Charlotte Cadier de Veauce d'où : - A) Eugène, Mqs de Montlaur, Député, Off. de la L. H., allié en 1844
à Léopoldine-Xavérine-Victorine de Reclesne qui lui donna : Humbert-Léopold-Eugène, Mqs de Montlaur, mort en 1931 s. p. de Marie de
Chamerlat, et Charles, allié en 1878 à Marguerite de Mieulle, qui continua ; - B) Anatole, dit le Comte de Montlaur, Lt-Colonel, marié
en 1850 à Lydie Vaissière de St-Martin-Valogne, d'où René, mort en 1893 s. p. de Marie de Mandell d'Ecosse, et Georges, qui ép. en 1892
Marie de Barra1 et continua ;
2" Joseph-Isidore qui faissa d'Eliane de Monglas, Raymond, marié en 1857 à Lucy de Girard de Demaine
dont le fils, Amaury, dit le Comtede Montlaur-Quinson, mourut en 1929 ne laissant qu'une fille d'Henriette Welles de La Valette. -(ChCrin
208.
N. d'H. 235. La Roque, Languedoc. La Roque et Barthélémy. - Borel d'Hauterive 1871. - Woëlmont 6 et N. S. D u
P. O. 3018.)
Roure

34.836.

-

-

-

-

-

-

-

D E VILLARDIERE. - Voir : DE
VILLARET.

-

BERGER.

34.837. -(ROUERGUE.- Titre de Baron d'Emp. pour Jean-Ignace Villaret, Député aux Etats Généraux en 1789, Evêque d'Amiens
puis d'Alexandrie et de Casale, Chanc. de l'Université, le' Aumônier du Roi d Espagne.) - D'az. au chev. d'or, surm. d'un comble
de gue. ch. de 2 ktoiles.
(RCvérend Emp. 4.)

-

- 4Gl -

D E VILLARET. - Voir : DE

FAUCON.

- (PROVENCE,
LANGUEDOC.)
- D'or d 3 monts de gue. rangés en fasce et mouvant de la Pte de I'&,
corneille de sa.

34.838.

somm¿s chacun d'une

Une Maison de Chevalerie de ce nom en Provence, éteinte depuis longtemps selon RCvérend. a fourni 2 C. Maîtres de l'Ordre de Malte
en 1280 et 1307. Elle aurait donné, selon Woëlmont, la branche de La Calsade, éteinte au XVIIe sibcle, celle du Guerdy. dteinte au XXe sikle
et celle du Rouergue, à laquelle aurait a partenu le Baron de 1'Emp. cité ci-dessus. La famille d e Villaret d e Joyeuse qui remontait sa fil.
au début d u XVIIIe sikcle, donna le c é l d r e Amiral de ce nom et s'éteignit en 1873. pensait descendre de cette Maison.
(RCvCrend 1910.
Woëlmont I et N. S.
Bouillet 7.)

-

-

-

D E VILLARGENNES. - Voir : DOISY.
D E VILLARMOIS.

-

34.839. - (BRETAGNE.) D'arg. au lion de gue. acc. de 3 tourt. de sa.

D E VILLAROY.

- Conseiller au Parlement de Paris.)
34.840. - (ILE-DE-FRANCE.
(Armorial Général Paris.)

- Voir : BASTIER. - DE
- GIEY. - DE GRAFFENRIED.

D E VILLARS.
D'EMERY.

- (P. O. 3002.)

- D'as. d une croix engr. d'arg.,cantonn¿ede

4 croiss. d'or.

BIETRIX. - DE BRANCAS. - CORNALOUE.
- DE LAUGIER. - RABIER.

-

-

D E VILLARS.

34.841. - (ANGOUMOIS,
PÉRIGORD.
- Sgrs de Minaac, dcs Mculièrcs, du Soudtt.) - D'az. d 3 lions d'org. (alias : d'or). (P. O. 3003. - De St-Saud.)
34.842.
(BOURBONNAIS.
- Cette famille a donné plusieurs branches dont le point de jonction ne nous est pas connu, entre
autres :celle des sgrs de La Motte, de Mauvésinière et de Sallevert, maintenue noble en 1667 sur titres de 1521, qui fit ses preuves
pour la Petite Ecurie en 1731 ;celle des sgrs de La Brosse-Raquin, maintenue noble en I697 ;celle des sgrs de Bigny, du Couldray
et de Blancfossé. Elle comp. à Nevers en 1789.) - D'herm. au chef de gue. ch. d'un lion issant ¿'arg. - (N. d'H. 332. - P. O. 3003.
- D.B. 671. Armorial Général d'Hozier, Registre I . - Armorial Général Bourbonnais et Paris. - La Roque et BarthCICmy.
- Woëlmont N. S.)
34.843. -(LIMOUSIN,
PÉRIGORD.
-Fil. XVIe siècle. -Anciennement : DU VIALLARD,
puis DU VILLARD. -sgrs de Leybardie. de
Felines, de Montpeyran, de La Brousse. - Maintenue noble en 1667 et 1698. - Comp. à Périgueux en 1789.) - Ecart. d'us.

-

-

-

et d'arg. au lion contourné de sa. br. sur [e tout.
(De Cumont. - De Froidefond. - La Roque et Barthélémy.
(PICARDIE.) D'arg. à 3 fers de moulin de gue.
(P. O. 3003.)

-

34.843 bis.

-

-

- Woëlmont N.S.)

DE VILLARS.

- D'az. à 3 mol. d'éperon d'or,
34.844. - (BRESSE,LYONNAIS.)

au chef d'arg. ch. d'un lion léopardé de gue.
Cette famille descendait d'un Echevin de Lyon en 1438, mais la fil. prouvée ne commence u'avec Pierre de
Villars, marchand, Echevin de Lyon en 1543, qui laissa de SuzPnne Jobert 3 fils :
io8ranqois. qui C
FrançoiseGayanet fut père de: Pierre, Evêque de Mirepoix, puis Archevêque de Vienne, mort en 1613. et Be
Balthazar, sgr du Bosquet et de Laval, le' Président au Parlement des Dombes, qui ne laissa que des filles de
Louise de Langes ; -2" Claude, qui suit ; - 3" Pieue, Evêque de Mirepoix et Archevêque de Vienne, mort
en 1592. Claude, sgr de La Chapelle et de Masclas, 2e fils de Pierre et de Suzanne Jobert,futanobli par L.P.
de 1586 et ép. Charlotte Gayan, d'où 3 fils. Le 2e, Nicolas, fut Evêque d'Agen en 1589 ;le 3". François, fut
l'auteur de la branche des sgrs de La Garde, maintenus nobles en 1668. bientôt éteints. L'aîné, Claude,
Gentilhomme de la Chambre, Chr de St-Michel, ép. en 1581 Anne de Fay d'où Claude qui suit et Pierre,
Evêque d'Ephèse.
L'aîné, Claude, Baron de Masclas, Gentilhomme de la Chambre,ép.en 1620 Charlotte de Louet de NogaretCalvisson et fut père d'Henri, Archevêque de Vienne, mort en 1693, et de Pierre, Baron de Masclas. Mqs de
Villars (par L. P. de 1598 ?), Gouverneur de Besançon, Amb., Chr des O., marié en 1651, Marie Gigault de
Bellefonds. Leur fils cadet, Armand, Lt-Général, Chef d'Escadre, mourut s. a. en 1712. L ainé, Louis-Hector.
Mqs de Villars, créé Duc de Villars par L. P. de 1705, Duc et Pair par L. P. de 1709, C. d'Espagne de Ire classe
en 1724, Chr des O., Chr de La Toison d'Or en 1714, Maréchal de France, le Vainqueur de Denain, Prince de
Martigues en 1725, ép. en 1702 Jeanne-Angélique Rocque de Varengeville et fut père d'Honoré-Armand,
Duc de Villars, Prince de Martigues, Pair de France, Gouverneur de Provence, mort en 1777 sans laisser de postérité d'Amable-Gabrielle
de Noailles, léguant par testament ses biens et sa grandesse d'Espagne à ses cousins germains, enfants des 2 sœurs du Maréchal, le Comte
de Voguë et la Comtesse de Vezins.
(Chérin 208. - N.d'H. 332.
D. B. 671. P. O. 3003. - Guichenon. Brémond. Borel
d'Hauterive 1856. Père Anselme, etc ...)

.

-

-

-

-

-

-

-

DES VILLARS. - Voir : DROZ.
D E VILLARSON. - Voir : CULLON.
D E VILLARSVAUX. - ALIAS : D E VILLARS-VA4UX.

34.845. - (BOURGOGNE.
- Maintenue noble en 1698.) - D'az. au huchet d'arg. li6 de me". - (P. O. 3004.)

D E VILLARTAY. - Voir : JARNOUAN.
D E VILLASSE. - Voir : AUDIBERT.
D E LA VILLATTE. - ALIAS : D E LA VILLATE. - Voir :
- DE

FRICON.

- DE

CHAUVET.

- COURIVAULT.

TINII~RES.

- (BOURBONNAIS,
BERRY.- Sgrs des Feuillets.) - D'arg. au cheu. d'az. acc. de 3 roses de gue. - (Armorial CCnCral
34.847. - (BOURBONNAIS.
- Procureur à Nevers.) - Ecart. aux I et IV : d'arg. à 1 pomme de pin de sin. ; oux II et III : de sin.
ri 1 pomme de pin d'arg. - (Armorial Général Bourges.)

34.846.

Bourges.)

D E VILLATE. - ALIAS : DE: LA VI1,LATE. - Voir :

BAYLE.
34.848. - (VELAY.- Ancienne Maison de Chevalerie, admise aux Etats du Velay comme Baron de Jonchères, qui posséda les

sgries de Pradelles, de Jagonas, etc ..., donna des Chanoines-Comtes de Brioude et dont une branche s'éteignit, selon Bouillet,
dans la Maison de Tinières qui en releva le nom et les armes (voir notice no 33.031). Elle est généralement d o n d e comme éteinte
D'or ci la bande de sa. ch. de 3 étoiles d'arg.
(P. O. 3004. Bouillet 7. Georges Paul, Armorial
au début du XVIe siècle.)
d u Velay.
Archives de l'Ardèche et de Haute-Loire.)

-

-

-
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-

-

-

VII,I,ATTE D E PEUFEILHOUX et D’OUTREMONT.

34.849. - (BOURBONNAIS,
LORRAINE.)
- Coupé : au I , d’ut. à 3 tours d’arg.

rangées en fasce ;au II, de sin. à 1 cavalier passant,
portant cuirasse et casque, le tout d’or, mont6 sur un chevul d’arg. pommelé de su. tenant de la main dextre une &ée d’arg.. et le bras
gauche ch. d u n bouclier d’or portant en abfme un V de sa. (Règlement de 1819.)
Alias : De gue. au casque antique d’or ; au chcf

-

d’ar. ch. de 3 mol. d’urg. (Règlement de 1820.)
Cette famille, que l’on trouve établie en Bourbonnais dès 1636, pense être issue d’un fils de Jacques de Villate, dernier Baron de Jonchhes.
vivant à la fin du XVe siècle (voir notice précédente), qui aurait été déshérité par son père. Elle était représentée à la fin d u XVIle siècle par
Durand Villatte, sr de Courtine et de Peufeilhoux, allié en 1694 à Anne Meillet, puis en 1713 à Marie-Madeleine Busson de Couy et qui laissa
d u le’lit 2 fils. Le 2e. Louis, Procureur à Montluçon, ép. en 1731 Marie-Anne-Gabrielle Prugno1 de Marquefaille et fut l’auteur de la branche
des Villatte de Peufeilhoux, toujours subsistante, qui donna un Trésorier de France à Moulins au XVIIIe siècle.
L‘aîné, Jean, fut vraisemblablement l’aïeul d e Jean Villatte, Receveur de la Régie à Longwy, allié en 1769 à Marie-Thérèse Bazard dont
il eut : 10 Eugène-Casimir, qui suit ; - 2O Jean-Baptiste-Alexandre, Maréchal de Camp, Chr de St-L., Off. de la L. H., créé Baron héréditaire par L. P. de 1820, marié en 1818 à Françoise-Virginie Falatieu qui lui donna : Joseph-Alexandre, Baron Villatte, mort s. a. en 1866 :
Eugène-François, mort s. a . en 1883 ;et Stanislas-Joseph, mort s. a. en 1890 : 3’ Jean-François, Com., mort s. a. en 1806 ; 4’ FrançoisJean-Louis, Colonel, Off. de la L. H., Chr de St-L., qui ne laissa qu’une fille d’Adèle-Claire Entier.
L‘aîné, Eugène-Casimir, Lt-Général, Inspecteur Général de l’Infanterie, G. Off. de la L. H., Com. de St-L., créé Baron Villatte d’outremont
par L.P. de 1808, puis Comte héréditaire par L. P. de 1819, ép. Marie-Anne von Walburqh Strasser, puis en 1804 Marie-Augustine de Salmon
d e La Brosse et laissa d u le’ lit Jean-Eugène-Oscar. mort s. a. en 1835, et du 2e lit Eugène-Louis-Auguste, Comte Villatte d’outremont.
Com., Off.
de la L. H., marié en 1849 à Pauline Perrin d’où Gaston, Com., allié en 1897 à Marguerite Sergent de Lavanne, mort s. p. en
1934. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

D E VILLAUBRY. - Voir : AUFRAY.
DE VILLAUCOURT. - Voir : OFFEL.

34.850.- (LORRA~NE.
- Anciennement :VIRIONDE VILLACOURT.
-Anobli en 1555. -Preuves pour les Cadets-Gentilshommes d u
Roi Stanislas en I760 et pour les E. M. en 1764.) -Parti d’or et d’az. au lion de [’un en I’aufre armé ef fump. de gue. -(N. d’H. 164
et 332. - P. O. 3000. - Armorial Général Lorraine. - Dom Pelletier.)

D E VILLAUDRIC. - Voir : SÉGUIER DU BOULOC.
VILLAUME. - ALIAS : WILLAUME ou VUILLEAUME.
34.851 .-(LORRAINE.
-Anob!i en 1571 . ) - D ’ u t . au lion ldopurdéd’or, àlu bord.engr.d’arg.(d’or.)-(P.0.3051.-DomPeIletier.)
34.852. - (LORRAINE.
-Anobli en 1627.) - D’az. à lu fasce d’urg. ucc. de 3triunglesd’or à lu bordengr. dumesme.-(P.0.3004.

- Dom Pelletier.)

34.853. - (ILE-DE-FRANCE,
CHAMPAGNE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi a u XVIIe siècle. - TrCsorier de France à Soissons. Sgrs de Montigny.) - D’urg. (alias : d’or) uu lion de su. armé et lamp. de gue., au chef XU., ch. de 3 mol. d’or. - (P. O. 3051. D. B. 681. - Armorial Général Paris et Soissons.)

VILLAUMENU. - ALIAS : WILLAUMEY.

34.854. - (LORRAINE.
- Anobli en 1661 . ) - D ’ u t . uuchev.d’or, ucc.enchef de 2 colombes(a1ias :corbeaux) a$.

d’arg., ef en Pte d’un

- (Dom Pelletier. - Rietstap.)
VILLA4UMIN. - ALIAS WILLEMIN.
34.855. - (LORRAINE.
- Anobli en 1594.) - D’az. à lu fasce acc. en chef de 2 étoiles etenpte d‘uncroiss.,ietoutd’or(surm.d’une
rose d’arg.) - (Dom Pelletier. - Rietstap.)
DE VILLAUNAY. - Voir : RIOULT D’AVENAY.
lion d’or.

D E VILLAVICENCIO.

34.856. - (CAMBRAISIS.
- Orig. d’Espagne. -Preuves pour les E. M.en 1788. - Comp. à Cambrai en 1789.) - D’az.
vairdes de gue. et d’urg.- (N. d’H. 332. - La Roque et Barthdlémy.)

D E VILLAmR. - Voir : RENOUARD.
DE VILLE. - Voir : DE LA BARGE. - BAUDOT.-

CANON.

cì

3 facccr

- DE LARDENOIS. - DS

MENON.

34.857. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Ancienne Maison.) - D’arg. à la bande de gue. ch. de 3 roses d’or et acc. de 6 Ctoiles de gue. (Lurion. - Borel d’Hauterive 1867.)
- Ancienne Maison éteinte en 1600.) - De su. ci lu croix d’urg. - (Lurion.)
34.858. - (FRANCHE-COMTÉ.
34.859. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller à la Cour des Monnaies en 1699.) - D’az. au chev. d’arg. ucc. de 3 lis de jardin du mesme.
- (P. O. 3004.)
34.860. - (LANGUEDOC.
- Conseiller à la Cour des Comptes de Montpellier.) - Ecart. :uux I et IV :d’or à la tête de M o r e de
sa. tortillde d’urg. ;aux II et III : de Sue. à une f o i d‘urg. tenant un poignard du même posé en pal.
(P. O . 3004. Armorial Général

-

Languedoc.)

-

DE LA VILI,E. - Voir :

AUBOURGEOIS. - CIROT.
34.861. - (AUVERGNE.
- Conseiller à la Cour des Aides de Clermont et Président-Trésorier Général à Riom en 1696.) - De
sa. semé de grelots d’or, uu lion de Sue. i r . - (Armorial Général Auvergne. - Bouillet 7.)
- D ’ a . à 3 besuns d’or, 2 et I . - (N.d’H. 332.)
34.862. - (ILE-DE-FRANCE.)
34.862 bis. - ( P ~ R I G O R D .Sgrs de St-Béarn.) - De gue. à lu porte de ville d’arg. crénel~e,muçonnéeetouvertede sa.. fiun& de
2 tours du mesme. - (P. O. 3025.)
- D’or uux doubles lettres L et C entrelacées d’az. (P. O. 3004.)
34.863. - (ILE-DE-FRANCE.)
- De sin. à I bande d’urg. ch. de 3 roses de gue. - (Armorial Général Guyenne.)
34.864. - (GUYENNE.)

-

-

D E VILLE-ARMOIS. - Voir : D’ARTHUR.
D E LA VILLE-ASSELIN. - Voir : COURTOIS.
D E LA VILLE DE BAUGB et D E LA VILLE D E FRROLLZS DES DORIDES.

34.865. - (POITOU,
BRETAGNE.)
- D’urg. à lu bande de gue.
Selon Woëlmont, cette famille remonterait sa fil. à 1230 et la branche cadette des Dorides aurait obtenu u n certificat de Chérin en 1789 pour
les H.C., mais ce certificat ne se trouve pas dans le fonds Chérin et ces indications semblmt provenir d e l’ouvrage d e St-Alfais. Les documents
d u Cabinet des Titres ne permettent d’établir la fil. prouvée que depuis Pierre de La Ville, sr de Baugé et de Férolles,quitesta en 1563 et
laissa de Jeanne Le Maistre :François, qui suit, et Nicolas, auteur de la branche d e Férolles des Dorides qui suivra.
L’aîné, François, sr de Baugé et de Lardillier, ép. en 1577 Catherine Bodin dont le fils Jean, (( Eyr a, Avocat enParlement,marié en 1615 à
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Françoise Falloux, fut pèred’Uriel, Eyr, sgr de Baugé,Sénéchal d u Duché de Thouars, anobli pour services militaires en 1653, et maintenu
dans cette noblesse, nonobstant la révocation de 1664, par L. P. de 1671 non enregistrées. I1 ép. en 1645 Marie Robin de Lourcellibre et en
eut Pierre-François, sgr de Baugé, Sénéchal et Maire de Thouars, allié en 1688 à Henriette Le Blanc qui lui donna Pierre-Henri. S¿n&hal
de Thouars, marié en I726 à Marie Le Comte d’où 2 fils qui, malgré les objections de Chérin du fait d u non-enregistrement des L. P. de
1671, furent confirmés dans leur noblesse en 1789. Le cadet, Jean-Ba tiste-Alexandre. Avocat au Parlement, ép. en I771 Louise Hainault
d’oh un fils, mort s. p. L’aîné, Pierre-Alexandre-Henri, sgr, de Baugé, g h e v i n de Thouars, ép. en 1762 Madeleine Harcher et en eut PierreLo& d e La Ville de Baugé, marié en 1796 à Caroline-Blbianne Carnier (de Farville) qui lui donna : Benoît-Pierre-Jules, allié en 1829 ¿
Louise-MadeIeine de Velard, d’où Theodore, s. p.. et Gabriel, qui ép. en 1859 Aldegonde de L‘Epine et continua.
Nicolas de b Ville, sgr de Férolles, 2e fils de Pierre et de Jeanne Le Maistre, fut anobli en 1593, reçut des Lettres de surannation et d’anoblislo Pierre.
sement en tant que de besoin en 1609, et fut confirmé noble en 161 I . II ép. en 1685 Louise Sachet dont il eut entre autres :
s r de FProlles et de Liniers,allié à Marie de Meules, d’où : - A) Louis, Garde de la Marine, s. . :
B) Pierre-Eléonor, dit le Mqs de
‘érolles$ Gouverneur de Cayenne, Lt aux Iles d’Amérique, mort s. p. de Madeleine del Rieu ; C$ Pierre, dit le Mqs de Férolles, marié
de Chambes de Montsoreau dont il eut Louis, dit le Mqs d’Avoir, s. p. - 2O Nicolas, allié en 1623 à Charlotte des Herbiers,
dame des b r i d e s , père de Charles, sgr des Dorides, maintenu noble en 1667, marié en 1659 à Renée Picault. Leur fils, Cuy-Rent, Chr,
maIntenu noble en 1699 et 1715, ép. en 1695 Marie Mauras de Chasnon et fut père de Charles-René, Page de la G. Ecurie en 1712, maintenu
noble
l730, dit le Mqs des Dorides, allié en 1732 à Madeleine Fumé, dont le fils François, Page de la G. Ecurie en 1732, marié en 1763
Marle-Sophie Jousseaume de La Bretesche, laissa Charles, titré Mqs des Dorides, qui ép. en I790 Prudence Jousseaume de La Bretesche,
sa
De. là vint Charles-Alphonse. titré Mqs des Dorides, allié en 1830 à Joséphine Perrée de La Villestreux. dont il eut Charles et
LY’’S q“’
La branche des Dorides comp. en Poitou en 1789. - (Chérin 208. - N. d’H. 321 et 332.
P. O. 3006. - Armorial
General
D.B. 671. La Messelière 5. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

-

-

en

-

-DE LA BOULLAIE.

34.866.

DE
DE
DE
DG

- (FOREZ.)- D’or ci lu croix de gue. eh. de 5 roses d’urg. - (Rietstap.)

LA VILI,^ ES BRBT. - Voir : GARNIER.
LA .VILLE-RRETONNIERE. - Voir : CHEVALIER.
LA VILLE-CHAPRON. - Voir : LE VENEUR DE LA HAZAYE.
LA VII,~E-DURAND. - Iroir : LESTIC DE KERRAOUL.

DE r+ii VILLE DU FEU.
34.867. - (FLANDRES.)
- De gue. d un clocher pointu d’arg. - (Armorial Général
DE LA VILLE-GARNIER. - Voir : GARNIER.
DE LA VILLR-HBLIO. - Voir : LE SAULNIER.

Flandres.)

DE

VILLE-HERVE. - Voir : MERCIER.
LA VII,LE-HUI,IN. - Voir : NOUEL.
DE LA VILLE: SUR ILLON, DE LA CEPEDE et DE VII,I,A-STBI,I,OJYB.

-

-

34.868. (LORRAINE,
GASCOGNE.)D’or à la croix de gue : au chef de sin. cì la bande ¿arg. ch. de 3 roses de gue.
Cette Maison de l’ancienne Chevalerie de Lorraine a formé de nombreuses branches, entre autres, celle des sgrs de La Ville. ¿teinte
au XVIe siècle, celle des sgrs de Domp- Julien, dont un membre fut Duc du Mont-St-Ange au royaume de Naples ; celle des s rs de Vaux,
en Dauphiné :celle des sgrs d’orgemont et de La Boutardière, en Anjou; celle des sgrs de Marsillac en Agenais, reconnus nofles en 1731.
comp. Agen en 1789 ; celle des sgrs de Coleyrac et de Lacépède, également en Agenais, éteinte en 1825 avec Bernard-Germain-Etienne
de La Ville-sur-Illon. Comte de La Céphde et de l’Empire par L. P. de 1808, Baron-Pair héréditaire en 1819, Député aux Etats Généraux ¿ la
Constituante et à l’Assemblée Législative, Ministre d’Etat. C. Aigle et G. Chanc. de la L. H., Membre de I’AcadCmie des Sciences, Pair de
F r a p e . Un rameau de cette famille établi en Piémont, celui des Comtes de Villa-Stellone, a donnéunComte de 1’Emp. en 1809 et un Baron
de 1 E ~ Pen- 1810. - (P. O. 3004. - D. B. 671. N. d’H. 332. - Révérend Emp. 3 et Rest. 4.
La Roque et Barthélémy.)

-

-

DE LAk VIr,l,G MALHERBES. - Voir :
Dl3 LA VILLE DE MIRMONT.

ROUX DE LA

34.869. - (ILE-DE-FRANCE.
- Anobli en 1769.) - D’or
nuturcl. - (N. d’H. 332.)

au mont

CROIX.

de sa. mouvant delaptedel’kcu; au chef d’az. ch. de 2 yeux au

DE LA VILLEDU PORTAULT.

33.870. - (ILE-DE-FRANCE.
- C o n d i e r à la Cour des Aides en 1723,) - D’arg. cì la bande degue.

DE
DE
DE
DE

LA VILLE LE ROUX. - Voir : LE ROUX.
LA VILLE: SALMON. - Voir. : POULAIN.
LA VILLE AU Sl%LÉXHA4L. - Voir : DE LA FOREST.
VILLE D E TRSVERNAY, DE FERRIERES et DE QUINCY.

- (P. O. 3004. - D. B. 671 .)

-

34.871. - (SAVOIE.) D’az. à la tour d’arg. acc. de 3 &toilesd‘or, 1 en chel et 2 en flanc.
Etienne de Ville, Bgs de Chambéry, anobli en 1567, fut père de Barthélémy,dr. en 1569, marié à Pernette
Martin dont il eut Humbert, allié à Claudine de Reydet qui lui donna Charles-Emmanuel, marié en 1645 ¿
Jacqueline Dessaix, d’où Charles-Emmanuel, allié en 1696 à Anne de Seyssel. Leur fils, François-Louis.
acquit le Comté de La Croix et ép. en 1727 Françoise de Rochette de Cohendier qui lui donna : lo FrançoisAlexis, titré Mqs de Travernay et Comte de La Croix, dont le petit-fils, Ernest, ép. en 1815 Julie de Castagnery de Châteauneuf d’où 2 fils. Le cadet, Hippolyte, ne laissa qu’une fille d’Alix de Nicolle de La Place.
L‘aîné, Joseph-François, ép. en 1839 Clotilde-Julie Le Borgne de Boigne et en eut Ernest, titréMqs deville
de Travernay, malié en 1876 à Louise Dedons de Pierrefeu, d’où un fils, mort s.a.en 1914: -2‘‘ Jean-FrançoisHippolyte, sgr de Metz et de Ferrières, Sénateur, allié en 1789 à Jeanne de Seyssel-Charniaz. père de CharlesLouis de Ville de Ferrières,Chrde St-L. et la L. H., marié en 1831 à Laure-Marie-Jéronnie de Viry dont le
fils, Auguste-Charles-Prosper-Caëtan,Général de Division, Com. de la L. H., ép. Léontine-Henriette
3O François-Joseph, Chr de Malte, marié en 1790.8 Jeanne de Martinel. dont
Dodemant et continua :
le fils, Jean-Alban, Eyr de la Reine, Créé Comte de Quincy par L.P. de 1845, ép. Césarine de Boigne et en eut
Wo&
Alban, père d’un fils prêtre, et Jules dont le fils mourut s. p. en 1948. (Foras, Archives de Savoie.
S.et 4 (des erreurs).
Archives de Turin.)

-

-

7
mont

N.

-

-
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DE LA VILLE SUR YRON. - Voir : DE LA COUR.
DE LA VILLEAUBOIS. - Voir : BEAUDOIN.
D E LA VILLEAUCOMTE. - Voir : HAOUISS~.
D E LA VILLEAUFOURIER. -- Voir : DE BROC.
D E LA VILLEAURAY. - Voir : HEMERY.
D E LA VILLEAUVOYER. - Voir : BERARD.
DE LA VII,LEBAGNE. - Voir : D'EON.
D E LA VILLEBALANGER. - Voir : BOSQUIEN.
D E VILLGBEON.

-

(ILE-DE-FRANCE.
-Ancienne Maison de Chevalerie éteinte qui posséda les sgries de Nemours et de Cuerchedle, donna
De sin. Ù 6 burella (alias: à3 jumellw) d'arg.
usieurs Evêques, un Maréchal de France et de nombreux Chamb. de France.)
O. 3005. - D. B. 672.
Père Anselme.)

34.872.

Ri.
DE
DE
DE
DE

-

-

-

LA VILLEBERG. - Voir : DE GUITTON.
VILLEBERNU. -- Voir : ANDRÉ.
LA VILLEBIOT. - Voir : GUILLEMOT.
VILLEBLANCHE. -- Voir : ROUXEL DE MAISONNGUVE.

34.873. - (BERRY,TOURAINE.
- Ancienne Maison éteinte.) - De Sue. au cheo. $arg. ch. d'un autre
2 cheo, d'az.) acc. de 3 quintefeuilzes d'or (de gue.) - (P. O. 3005. - D. B. 672.)

C ~ U Bat.
.

(alias :Crag. à

DE: VILLEBOIS et DE VILLEBOIS-MAREVIL.

- (PÉRIGORD,ANJOU,ILE-DE-FRANCE.)
- D'az. au château d'arg. surm. d'un arbre d'or acc. en chefà dextre d'une mouche

34.874.

et à senestre d'une hure de sanglier d'arg.
Cette famille, peut-être issue de la Maison chevaleresque de Mareuil en Sainton e dont elle pense descendre, mais qui ne portait pas les
mêmes armes (voir notice no 22.885), remonte sa fil. prouvée à François de Ville ois. marié en 1489 à CatherinedeSégonzac, dont le fils,
Jean, Eyr, sgr de La Salle et du Bec d'Ambez, laissa de Jeanne Henry, Jean, qui ép. en 1549 Marguerite Raguin et fut père de Jean-Jacques,
Eyr, sgr de Frilleuse, allié en 1592 à Jeanne de St-Yon d'où, entre autres : - l o Jean, Chr de St-Michel, Conseiller $Etat, marié B Marie de

aussi d'or

%

Longueval, auteur de la branche de Coury ; - 20 Jacques, sgr de Montauban et de Montigny, qui ép.en 1622 Judith de Riche et en eut
Anne-Pierre, reconnu noble de race en 1678, marié en 1682 à Louise de Villers ; 3O Jean-Jacques, Eyr, sgr de Volotein, déchargd noble
en 1660, condamné par défaut en 1668, qui ép. en 1642 Charlotte-Denise Chaufourneau et en eut Pierre-Gabriel, Président-Trésorier de
France à Alençon, reconnu noble de race en 1678, allié en 1681 à Marie-Elisabeth Perrin dont le fils Pierre-Gabriel, Directeur Général des
Fermes d'Anjou, ép. en 1730 Madeleine Gohory de La Tour et fut père de Pierre-François-Gabriel, dit le Comtede Mareuil de Villebois,
Matéchal d e Camp, Gouverneur de La Guyane, marié en 1755 à Marie-Jeanne-Philippe Bardet des Gléreaux.
Leur fils, Pierre-Maurille, admis aux E. M. en 1766, comp. en Anjou en 1789, créé Baron de I'Emp. en 181I , ép. en 1788 Pauline Le Roy
de La Potherie qui lui donna Félix, titré Comte de Villebois-Mareuil, marié en 1819 à Sophie Foucaud de Vauguyon, puis en 1828 à Anna
Bonnin de La Bonninière de Beaumont. Du 2e lit vint Henri-Godefroy-Raymond, allié en 1856 à Zénobiede Clervaux, père d e RadegondeCodefroy, dit le Baron de Villebois-Mareuil. qui n'eut qu'une fille de Constance Bernard de La Barre de Danne. Du le' lit vint Félix, marié
en 1845 h Marie-Léonie de Cornulier de La Lande d'où : - lo Georges, titré Comte de Villebois-Mareuil, Colonel, Off. de la L. H., Céndral
dans I'ArmC des Boers, tué au cours de la guerre du Transvaal en 1900, ne laissant qu'une fille de Paule Estrangin ; - 2O Roger, né en 1846 ;
30 Christian, Député, marié en 1878 à Berthe Gautier de Charnacé ;-4O Victor, s. p. (N. d'H. 332. P. O. 3005. Armorial CénnCral
Normandie. - La Roque et Barthélémy. - Révérend 1890 et Emp. 4.
Woëlmont N.S.
Archives du Maine-et-Loire.)

-

-

-

-

-

-

-

DE VILLERO3UF.

- (AUVERGNE.- Sgr deII,Monteil,
de Rancillac et de Chalinargues.) - Parti : au I, coupé d'herm. à la dande viurke de
d'or à 3 bandes d'az. - (Bouillet 7.)

34.875.

Sue. et d'arg. au lion de gue. ; au

DE
DE
DE
DE
DE
DE

LA VILLEBONEL. - Voir : CHARDEI,.
LA VILLEBONET. - Voir : BOHAL.
VILLEBONNE. - Voir : CAPITANT.
LA VILLEBOULAIN. - Voir : BASCEII~R.
LA VILLEBOUQUAIS. - Voir : BONIN DU
VILLEBRESME. - Voir : DE GOISLARD.

COURPOY.

NORMANDIE.
- Sgr de Fougères de La Bretesche, etc...
34.876. - (POITOU,
- D'or au dragon de Que. memdre Jar. - (P. O. 3005. - D.B. 672.)

- Maintenue noble en 1667 sur preuves de 1516.)

D E LA VILLEBRUNE. - Voir : LE SAIGE.
D E VILLECHAIZE. - Voir : GINDRE.
34.877.
Lyon.)

- (LYONNAIS.
- Alias : DE VILLECH~ZE.)
- Ecart. d'or et d'nr. à 4 quintefeuillesdeI'unenI'autre. - (Armorial

DE VILLZCHENON. - Voir : PÉRIGORD.
D E VILLBCHEZE. - Voir : DE VILLECHAIZE.
34.878.

- (FOREZ.
- Anobli au XVe siècle. - Maintenue noble e n 1668. - Comp. e n Forez e n 1789.) - Par. à 3 pommer de
- (Rietstap. - La Roque : Bul. Hérald. 1900.)

pin d'or.

DE VILLECOQ.
34.879.

C6néral

- (NORMANDIE.)
- D'arg. cì 2 lions Zéopardés de gue. - (P.O. 3006.)
~.
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D E VILLECOI'. - Voir : WILLECOT.
D E VILLECOURT. - Voir : BOURGOING.
VILLEDART. - Voir : BONGARS.
D E VILLEDAVRAY. - Voir : THIERRY.
D E LA VII,I,EDn. - Voir : AUBRY.
VILI,EDIEU DE: TORCY.

34.881. - (BOURGOGNE,
PERCHE.)
- Dar. à 2 pals d'or :au chef d'hetm.
Jean Villedieu, Conseiller au Parlement de Bourgogne en 1730, acquéreur de la sgrie de Torcy, ép. en 1723 Bénigne Perrin et en eut Vivant
Villedieu, dit le Mqs de Torcy, Conseiller au Parlement de Dijon, comp.à Dijon et à A u t u n en 1789, marié en 1755 à Marie-Suzanne Barthelot
d'Ozenay, s. p., puis en 1767 à Nicole Séguin de La Motte d'où :- lo Raphaël qui suit ; 2O Pierre-Joseph ui ne laissa qu'une fille d'AmClie
Carlet de La Rozière ; 3O Augustin-Nicolas- Jean qui suivra. Raphaël, dit le Mqs Villedieu de Torcy, Zonseiller au Parlement de Di'on,
ép. en 1801 Antoinette Lefebvre de Graffard, puis en 1809 Anne de Manneville et laissa d u 2e lit Féodor, Roger et Alvar, morts s. a. et Artdur.
mort en 1892 s. p. d'Alice Le Febvre de St-Germain. D u le' lit naquit Wladimir, dit le Mqs de Torcy, Député, marié en 1824 h Camille
Picquet de Boisguy d'où 2 fils. Le cadet, Gaston, mourut s. a. en 1904. L'aîné, Raphaël, dit le Mqs deTorcy,Député,ép. en 1857 Savina ¿e
Taisne et continua.
Augustin-Nicolas-Jean, 3e fils de Vivant, ép. en 1806 Amélie David de La Martinière et fut père de William Villedieu de Torcy, allie en 1843
à Laure de Bahèzre de Lanlay d'où Auguste, qui ép. en 1877 Mlle Droz des Villars et continua, et Edmond, mort s. a. en 1903.
(D'Arbaumont.
La Roque et Barthélémy.
Woëfmont 5 et N.

-

-

-

-

DE VILLEDIEU. - Voir

-

s.)

: HOULIER.- DE SALVE DE BRUNETON.

D E VILLEDON.

-

34.882.
(AUVERGNE,
AUNIS,LIMOUSIN,
POITOU.)- D a r g . à 3 fasces ondées de sue.
Cette Maison a donné plusieurs branches dont le point de jonction ne nous est pas connu. L'une d'elles, celle des sgrs de Maisonnet, subsistante
à la fin du XVIIesiècle, remontait sa fil. à 1447 ; une autre branche, celle des sgrsde Maleberche, fut maintenue noble en 1666 sur preuves
de 1524 ; une 3e posséda les sgries de La Rivière et du Breuil. Une 4e remontait sa fil. prouvée à Cilles de Villedon. sgr d e Gournay. tr. en
1469, comp. à une montre en 1491, allié à Françoise de Chabanais et père d'Hugues, Eyr, qui ép. en 1514 Catherine Danché, laquelle lui
donna Pierre, marié en 1553 à Florence Jay de Moutonneau, puis en 1561 à Jacquette Chevalier. Sa postérité se divisa en plusieurs rameaux
celui des sgrs de Gournay, maintenu noble en 1715, qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1680 et 1715 ;celui des sgrs de Chaignepain qu.
fit ses preuves pour les E. M. en 1764 et 1766 ;celui des sgrs de St-Ruth, maintenu noble en 1667 et 1715 ; celui des sgrs de Sancay, alias :
Sansay, maintenu noble en 1699, qui fit ses preuves pour Malte en 171 I , pour la G.Ecurie en 1731, pourst-Cyr en 1777, p u r les E. M.'
en 1765 et 1773. Cette famille comp. àSaintes, La Rochelle, St-Jean-d'Angély, Guéret, Poitiers, Civray, Dorat, etc ... en 1789.
(Chérin 208.
N. d'H. 332. - P. O. 3006. D. B. 672. De La Morin&. - La Roque et Barthélémy. Nadaud 4. Woëlmont N. S.)

-

-

VILLEDOR.
34.883.

-

-

-

-

- (ILE-DE-FRANCE.)
- D'or au cheu. d'ut. acc. en chef de 2 mol. de gue. et en Pte d'un lion du mume. - (Armorial CCnCral

Paris 2.)

D E VILLEFERME. - Voir : DE RAYMOND.
D E VILLEFBRON. - Voir : ROUXEL DE MAISONNEUVE.
DE LA VILLEFEVRE. - Voir : LE BELLANGIER DE I,A PONTENEI,I,~.
D E VILLEFONTAINE. - Voir : LE GRAND.
D E VIL1,EFORT. - Voir : CAMUS. - D'IZARN. - DU VIGNAUD.
D E VILLEFOSSE. -- Voir : HÉRON.
DE VILLEFRANCHE. - Voir : DE TULLE.
D E VILLEFRANCON. - Voir : FRI~RE.
DE VILLEGAIGNON. - Voir : DURAND.
DE LA VILLEGEFFROY. - Voir : BOTHEREL.
DE LA VILLEGLB. - Voir : MA&.
DE VILLEGLY. - Voir : D'OUVRIER.
DE LA V1LI;EGONTIER. - Voir : FRAIN.

-

34.884. - (BRETAGNE.
- Maintenue noble d'extraction en 1669 sur preuves de 1480. Preuves pour la C.Ecurie en 1755 et
1756, pour la Marine en 1756 et pour le Service en 1787.) - Darg. au chea. d'ai., au chef du mesme, ch. d'une fieurde&sd'or.(Chérin 208. - N. d'H. 331 et 333.
D. B. 672. - P. O. 3006. -Armorial CCnCral Bretagne.)

-

DE
DE
DE
DE
DE
DE

LA VILLEGOURIO. - Voir : LE VICOMTE DU RUMAIN.
VILLEGRASSIER. - Voir : DE LA CHAUSSI~RE.
LA VI1,LEGUERIF. -- Voir : PUISSANT.
VILLEGUBRIN. - Voir : CHAPELAIK.
VILLEGUIEN. -- Voir : LE BORGNE.
VILLEHASTE. - Voir : BOSCHIER.
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LA VILLEHELLEUC. - Voir : NORMANT.
LA VILLEHERVE. - Voir : LE MINIHI. - DE LA ROUE.
LA VILLEHUCHET. - Voir : MAGON.
VILLEJAMES. - Voir : RICHETEAU D'AIRVAULT.
LA VILLEJOSSE. - Voir : DE BENAZI?.
LA VILI,EJOUAN. - Voir : DE LA BOUEXI$RE. - JOUAN.
VILLEJUST. - Voir : PAUQUET.

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

9

DE VILLELE.

- (COMTAT-VENAISSIN,
PROVENCE.)
- De gue. à une tour d'or, maçonnee, ouuerte et her& de sa., donjonn& de 2 tour&
(Pithon-Curt.)
34.887. - (LAURAGAIS,
LANGUEDOC.
- Fil. 1446. - Reconnue noble en 1512 et 1551. - Maintenue noble en 1671 sur preuves
d e 1525. -Sgrs d e Morvilles-Basses et d e La Boulogne. - Eteints en 1898.) - D'at. emmanche de 3 ptes d'or en faace. 34.886.

du mesme.

(P. O. 3007. - Brémond.

- Révérend Rest. 6, page 443, note. - Woëlmont N.S.)
D E VILLBLE. - ALIAS DE VILLELE: D E CARIPOLIAC.
34.888. - (LANGUEDOC,
ANJOU,BRETAGNE,
ILE-BOURBON.)
- Parti emmanchb d'or et d'az. -Alias : D'az. à 3 ptes d'or podes en
'

fasce, mouoantes du flanc dextre. (Règlement de 1822.)
Cette famille pense être une branche cadette de la Maison précédente et, selon Villain, elle aurait pour auteur
un fils puîné de Martin, sgr de Morvilles-Basses, qui ép. en 1537 Anthonie de Villèle. Toutefois, Révérend et
Woëlmont indiquent qu'il s'agit d e 2 familles différentes. Les documents d u Cabinet des Titres ne permettent
d'établir la fil. prouvée que depuis Jean de Villèle, sgr de Campoliac, alias : Campauliac, Conseiller-Secrétaire
d u Roi en 1633 (Lettres d'Honneur 1674) qui laissa de Jeanne de Peguilhan 2 fils prénommés Guillaume.
auteurs de 2 branches.
L'aîné, Guillaume, maintenu noble en 1700, ép. en 1668 Anne de Villeneuve et en eut Jean-Antoine, sgr de La
Prade, marié en 1710 à Marie de Sanchely qui lui donna : lo Iqnace, allié en 1754 à Jeanne-Gabrielle Baron
2" Guillaume, sgr de La Prade et de
d'où 2 fils qui firent leurs preuves pour les E. M. en I768 et 1777 :
Caraman, représenté à Castelnaudary en 1789, allié à Jeanne-Françoise Baron, d'où : - a ) Guillaume, dont
le fils, Jacques-François, mourut en 1876 ne laissant que des filles de Lucie O'Callaghan ;- b) GuillaumeAubin, Evêque de Soissons, Archevêque de Bourges en 1825, créé Pair de France avec rang de Comte en 1824.
Guillaume de Villèle, Eyr, sgr de Campoliac, Conseiller-Secrétaire du Roi, 2e fils de Jean et de Jeanne de
Peguilhan, ép. en 1675Antoinette Ducasse, puis en 1692 Marie Cagneux et laissa d u le' lit Jean, sgr d e Campoliac, allié en 1707 à Jeanne Monard, puis en 1718 à Jeanne-Françoise de St-Félix, qui lui donna JeanBaptiste-Guillaume, marié en 1741 à Jeanne-Marie de Cavarret. Leur fils, Louis-François-Joseph, Eyr, sgr
de Fourtanens et de Mourville, comp. à Castelnaudary en 1789, ép. en 1772 Anne-Louise de Blanc de La
Cuizardie d'où :
Io Jean-Baptiste- Joseph qui fit ses preuves pour la Marine en 1788, Député, Ministre des Finances, Président d u Conseil
des Ministres, Chr d u St-Esprit, créé Comte héréditaire par L. P. de 1822, Pair de France héréditaire en 1828, marié en 1799 à Barbe-Mélanie
Panon-Desbassayns dont il eut Louis-Henri, Comte de Villèle, allié à Louise-Renée de Laffitte de Pelleport, père de Louis-Joseph, qui ép.
en 1867 Marie-Charlotte-Geneviève de Mauléon et continua ; - 2" Louis- Jean-Baptiste, marié en 1803 à Thérèse Panon-Desbassayns. qui
lui donna : A ) Henri, marié en 1836 à Aimée Panon-Desbassayns, dont lefils, Joseph-Louis, ép. en 1863 Pauline de Villèle et continua:
- B) Louis-Albert, allié en 1838 à Charlotte Nolan de Lapervanche, d'où 3 fils : Gaston, marié en 1876 à Amélie de France ; Jean-Baptiste,
allié en 1878 à Marie Mottais ; et Emmanuel, marié à Caroline Loyseau : lesquels continuèrent ; C) Léon, marié en 1842 à Maria Nolan
d e Lapervanche et père de Charles, qui ép. en 1874 Berthe de La Moussaye et continua, et de Léon, religieux ; D) Paul, marié en 1852
à Camille Vetch d'où 5 fils dont les 4 derniers continuèrent.
(Chérin 208. - D. B. 672. - N. d'H. 333. - La Messelière 5.
Villain 3.
Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélémy.
Brémond. - Révérend, Rest. 6 (des confusions). - Borel d'Hauterive 1870.
- Woë!mont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D E VILLELONGUE.

-

34.889. (CHAMPAGNE.)
- Ecart. aux I et I V :d'arg. au loup passant de sa. :aux I I et III : d'ut. à une Qerbe d'or.
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Jean de Villelonque, Eyr, sgr de Berloncourt et Neuvisy, qui ép. Jeannede La Moquie, puis en 1539
Alix de Harzillemont et laissa du le' lit : - lo Jean, auteur de la branche de Wasigny et de Remilly, maintenue noble en 1670,
éteinte au XVIIe siècle ;
2' Jacques qui suit ; - 3" Pierre qui suivra. Jacques, sgr de Neuvisy, tr. en 1545, laissa de Marguerite d'Arras.
Charles, allié en 1573 à Nicole Divory d'où 2 fils ; le cadet, Nicolas, fut l'auteur durameaude Monchovet, maintenu noble en 1667. L'aîné,
Thomas, sgr de Neuvisy, ép. Jeanned'Escannevelles, puis en 1623 Marie d'Arqy qui lui donna : Pierre, sgr de Chevrière et de Condé, auteur
d'une branche maintenue noble en 1670, qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1748, et Jean, auteur de la branche de St-Morel qui
fit ses preuves pour St-Cyr en 1764.
Pierre, sgr de Novion, Chr des O., 3e fils de Jean et d e Jeanne de La Moquie, ip.en 1544 Jacqueline de Wualin (de Berg o p Zoom),dame d e
Novion, et en eut Jean, allié en 1580 à Nicole de Berle, dame de Cuignicourt, dont le fils Jean-Charles, sgr de Novion, maintenu noble en
1667, ép. Nicole de Gentil,d'où 2 fils. Le 2e. Antoine, ser de Vandières, Maréchal de Camp, fut l'auteur d'une branche qui porta les titres
de Comte de Champignelle, de Baron de Vendière, d e Comte d e Poix et de Comte de Villalongua de La Cerda, pensant que leur famille
était issue de la Maison espagnole de ce nom. Le le', Pierre, sgr de Vantelet et de Gulqnicourt, ép. en 1652 Marie-Madeleine de Villy, puis
en 1662 Charlotte de Renay, d'où Jean-Baptiste, auteur de la branche des sgrs de La Roqueterie qui fit ses preuves pour les E. M. en 1764,
et François, sgr de Guignicourt, marié en 1696 à Madeleine Drouart qui lui donna : - lo François, qui ép. en 1727 Madeleine-Rosalie Houx
et en eut une fille reçue à St-Cyr en 1746 et François, marié en 1767 à Louise-Gérarde Henry d'où une fille reçue à St-Cyr en 1784 et PierreJoseph qui fit ses preuves pour les E. M. en 1782 ; - 2" Jean-Baptiste, marié en 1755 à Marie-Colombe Fleury, dont le fils, Jean-BaptisteNicolas, fut reçu aux E. M. en 1770; - 3" Louis-Joseph-Barthélémy,sgr de Novion, allié en 2es noces en 1762 à Marie-Catherine Girardin,
pere d'une fille reçue à St-Cyr en 1775 et de Robert-Louis, admis aux E. M. en 1781 ; - 4 O Pierre, père d'autre Pierre, qui fit ses preuves
our les E. M. en 1756. Cette famille comp. à Vitry-le-François, Soissons et Château-Thierry en 1789. - (N. d'H. 333.
D. B. 672.
O . 3007. - Armorial Général Soissons et Champagne. - La Roque et Barthélémy. - Vindry. - Woëlmont N. S.)

-

-

F.

D E LA VILLELOUAYS. Voir : DUMAY.

ALIAS :

D E LA VILLELOUIS

OU

D E LA VILLELOYS.

34.890. - (BRETAGNE.
- Sgr d u Boyer.) - D'az. à la licorne rampante d'arg. - (P. O. 3007. - D.B. 672.
Bretagne.)

DG V I L L E L O ~ T . - Voir :

DUPUY.
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-

-

- Armorial Général

DE VILLELUME et DE: VILLELUME D E SOMBREUII,.

-

-

(AUVERGNE.LIMOUSIN,
MARCHE,
BOURBONNAIS.) D’az. ci IO besans d’arg., 4, 3, 2. I.-La branche de Sombreuil
porte :Ecart. aux 1 et IV :VILLELUME
; aux II et III : SOMBREUIL.
Cette Maison d’ancienne Chevalerie, qui donna un Chr crois4 en 1096, Ctablit sa fil. depuis Guillaume de
Villelume, tr. en 1199, mais Chérin ne considéra celle-ci comme bien prouvée qu’A partir de Cuillaume, Dam.,
sgr de Villelume et de Barmontet, marié en 1334 à Alixent de Tinières qui lui donna Josselin, tr. en 1374,
allié à Marguerite de St-Nectaire, puis à Jeanne de Nouhent. II laissa du 1’ lit Hugues, qui suit, et CUY
auteur de la ligne de Montbardon et de La Roche-Othon qui suivra.
L’aîné Hugues, allié en 1410 à Claude du Vernet, fut père de Claude, marié en 1466 h Marguerite de Malaurent dont le fils, autre Claude, Chr, sgr de Villelume, Verneugheol, Barmontet, etc
ép. en 1484 FranwiseMarguerite de Rochefort de Châteauvert. De là vint Pierre, allié en 1516 à Charlotte de St-Georges. dont il
eut Marien-Guillaume, Chr de l’O., qui ép. en 1537 Louise de Green de St-Marsault. d‘oh entre autres :
- lo Jacques qui suit ; - 2’ Jean, auteur de la branche du Bâtiment qui suivra ; - 3 O Aymon, auteur de la
branche des sgrs de Besseix et de Villesauneix éteinte en 1670 ; - 40 Antoine, auteur de la branche de Baubière et de La Villedière, maintenue noble d’extraction en 1666, éteinte à la fin du XVII’ siècle. Jacques. sgr
de Villelume et de Barmontet, Chr de l’O., Maréchal de Camp, Syndic de la noblesse d’Auvergne en 1614,
Gentilhomme de la Chambre, Conseiller d’Etat, ép. en 1578 Marguerite de Vassel, et fut pbre d’Antoine.
A ) JeanBaron de Vassel, Gouverneur d’Angers, marié en 1614 à Catherine de Chaslus-Cordès, d’oh :
Charles, Baron de Vassel, Maréchal de Camp, marié en 1642 à Marie de Monestay, père de Maximilien,
mort en 171 1, laissant de Marie Prieure une fille, mariée en 1706 à Jacques deVillelume. sgr de Trasforet,
son cousin, s. p., puis en 1710 à Jean d ’ A d e r de Villemontée dont le fils fut substitué aux nom et armes des Villelume ; B) Gilbert,
Chr de Malte, sgr de Barmontel, maintenu noble avec ses frères en 1666 sur preuves de 1484, marié en 1651 à Jeanne Bouyon, dame d e
Bourassat et de La Vergne. auteur de la branche de Bourassat, comp. à Riom en 1789, eficore existante à la fin du XIX’ siècle.
Jean de Villelume, 2e fils de Marien-Guillaume, s’établit en Limousin par son mariage en 1588 avec Jeanne Boyol de Moncocu dont il eut
Pierre, Chr, Baron du Bâtiment, allié en 1615 à Diane du Rieux d’où : - 10 Jacques, Chr, sgr du Bâtiment et de Moncocu, allié en 1640 a
Marie de Lescours dont il eut : Jacques, Baron du Bâtiment, maintenu noble en 1667, marié à Charlotte-Madeleine de Lénoncourt et pere
de François, mort s. p. de Françoise de Villelume, sa cousine ; 2’ Léonard, auteur de la branche de Beausoleil et de Trasforet qul porta
3 O Riga], Chr, sgr de Morcheval, allié en 1656 à Françoise de Moreau, et père d e :
le titre de Mqs de Beaumont et s’éteignit en 1776 ;
a) Charles, qui n’eut qu’une fille de Louise du Mosnard de Villefavard - a) Jean, sgr de Chamboret et Morcheval. maintenu noble
en 1667. marié B Elisabeth de Moras, s. p.. puis à Catherine de Brettes, qui lui donna Louis-François, dit le Mqs de Chamboret, alli6 e n
1745 à Louise de Bigu de Chéry d’oh : lo Léonard, dit le Mqs de Villelume, comp. à Limoges en 1789. qui ne laissa qu’une fille :
2 O Louis qui suit ;
3’ Charles-Louis, auteur de la branche de Sombreuil qui suivra. Le 2e, Louis, appelé le Mqs de Chamboret, ép. en 1786
Catherine-Joséphine Texandier de L’Osmonerie, d’où : - A ) Guy, allié en 1816 à Charlotte-Rose de Balathier-Lantage, qui lui donna Paul.
titré Mqs de Chamboret, marié en 1854 à Nancy Thévenot. et Jules, allié en 1855 à Delphine de St-Mathieu, lesquels continuèrent ;
B) Charles-Louis, qui ép. en 1820 Madeleine-Thérèse d’Harambure, et en eut Roger, mort s. a. en 1909, et Arsène, mort en 1891 .S. p.
d’Anne-Céline de Livron.
Charles-Louis, sgr de Corrigé, 3’ fils d e Louis-François et de Louise de Bigu de Chéry. Maréchal de Camp, Off. de la L. H., ép. en 1796
Maurille Vireau de Sombreuil. connue sous le nom de a Mademoiselle de Sombreuil )), et en eut Jules-Gaspard qui fut substitué par Ordonnance de 1814 aux nom et armes des Sombreuil, dit le Comte de Villelume-Sombreuil. Chr de la L. H., marié en 1840 h Augusta Rosset.
II fut père de Charles, titré Comte de Villelume-Sombreuil. allié en 1889 à Eglé Ney de La Moscowa, puis en 1891 à Jeanne de Madec.
lequel continua, et de Jules qui ép. en 1888 Eugénie Miquet, s. p.
C u y de Villelume, 2e fils de Josselin et de Marguerite deSt-Nectaire, est donné comme père de Michel, sgr de Montbardon et de La RocheOthon, allié en 1406 à Marguerite Le Borgne, qui lui donna probablement 2 fils, Cuillaume, auteur de la branche de Montbardon, et Charles.
auteur des branches de Thianges et de La Roche-Othon. Toutefois, Chérin précise que ces 2 branches ne prouvent pas leur jonction entre
elles, ni avec les précédentes. Celle de Montbardon donna un Chamb. de Louis XI, un Gouverneur du Duc de Lorraine et s’éteignit a u
XVIe siècle avec Chrétien, Baron de Montsaugeon, Vicomte de Marigny, sgr de Monnet, etc ...,qui ne laissa de Claude-Philippe de La ChaTbre
qu’une fille mariée en 1588 à Guillaume de Bauffremont. Le 2e fils présumé de Michel, Charles, sgr de La Roche-Othon, ép. en 1453 Bélleasse
de Thianges, héritière de cette Maison, qui lui donna 2 fils. Le cadet, Guillaume, continua les sgrs de La Roche-Othon, éteint au XVIII’ sikle.
L’aîné, Hugues, substitué aux nom et armes des Thianqes, continua cette Maison qui fut admise aux H. C.au XVIIle siècle, comp. en Bourbonnais en 1789 et s’éteignit avec Amable-Gaspard, Comte de Thianges, Mqs de Lussat, Lt-Général, G. Croix de St-L., Chamb. du Roi
P. O. 2820,3007 et 3052. D. B. 630 et 672. - N. d’H. 312 et 333. Bouillet 7.
de Pologne. mort s. p. en 1800. (Chérin 194 et 208.
Nadaud 4.
De Ribier I .
Borel d’Hauterive 1870. - Tardieu, Histoire de la Maison de Bosredon. - La Messelière 5.
La Roque
et Barthélémy. -Armorial Général Auvergne et Bourbonnais.
Woëlmont 5 , art. de Villelume et Thianges, Addenda et N.S.
La Thaumassière 4.)
34.891.

...,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VILLEMAIGNE. - ALIAS : VILI,EMAGNE.

- (LYONNAIS.
- Echevin de St-Etienne.) - D a r . à la ville d’or (sommde de plusieurs clochers), muraill& et t e r r d du
- (P. O. 3007. - Rietstap.)
VILLEMAIN.
34.893. - (BRETAGNE.
- Orig. de Lorraine.) - Parti de sa. et d’az., d la champa ne cr6nel.de d’ar .et maçonn& de sa., un dextro34.892.

mesme, acc. de 4 etoiles d’arg. rangees en chef.

chère mouoant de senestre, tenant une 6jde haute br. sur le tout, senatrie en chefd’une ¿toile à

DE
DE
DE
DE
DE

VILLEMATRE. - Voir : GARDEIN.
LA VILLEMANOUEL. - Voir : DU BOIS.
VILLEMANS. - Voir : CRUGEOT.
VILLEMANZY. - Voir : ORILLARD.
LA VILLEMARIE. - Voir : TOUILLER.

DE
DE
DE
DE

VILLEMARQUl3. - Voir : HERSART.
VILLEMARTIN. - Voir : CASTÉRAS.
LA VILLEMARTIN. - Voir : ROUAUD.
VILLEMEJANE.

31.894. - (ßRETACNE.) - D’or au lion de sa.

34.895.

I rais d’arg. - (La MesseliCre 5.)

- (P. o. 3007.)

- (LANGUEDOC.
- Fil. 1685. - Conseiller-Maître h la Cour des Aides de Montpellier en 1783.) - D’drg. Ù
- (Armorial Général Languedoc. - P. Vialles. - RCvCrend 191I . - Woelmont

de ville de gue. maçonnée et hersée de sa.
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DE VILLEMENARD. - Voir : FAYARD.

- (BERRY.- Comp. A Bourges en 1789.) - Duz. ù 3 mains coupcW au naturel 2 et I . - (P. O. 3007. - La Roque et

34.896.

Barthélémy.)

VILLEMER.

34.897. - (BERRY.)- D'az.

I'dtoile cometke d'or.

- (P. O.3007.)

DE VILLEMEREAU.

34.898. - (ANJOU.)- Darg. Ci 3 Papegaux de sin. 2 et I .

DE VILLEMEREUIL. - Voir : BONAMY.
DE VILLEMEUR. - Voir : BILLETTE. DE VILLEMOISAN. - Voir : BRAGER.

- (P. O. 3007.)

DE VILLEMUR.

DE VILLEMONB.

-

34.900. - (LIMOUSIN.
- Sgr de La Nosikre et de La Ribe. - Maintenue noble en 1666. Preuves pour la Marine devant
(ChCrin 208.
Chérin au XVIIIe siècle.) - D'uz. ù m e barre d'or ace. d'un crois. dhrg. en chef, et de 2 Qoilct du "e UI Pte.
P. O. 3007. Nadaud 4.)

-

-

-

DE VILLZMONT. - Voir : ROBINEAU. - DE
DE LA VILLEMONTEE. - Voir : AUTIÉ.
DE VILLl3MONTES. - Voir : DE GRAMONT.
DE VILLEMOR. - Voir : DE BRIDIERS.

-

VZYNY D'ARBOUZE.

-

(CHAMPAGNE. Ancienne Maison éteinte qui posséda la sgrie de Cranne, donna plusieurs Eyrs de la C.et Petite
Ecurie au XVIIe siècle, fut maintenue noble en 1668 et fit ses preuves pour St-Cyr et pour le service en 1786) D'az. Ù u l l ~
ramure de cerf d'or surm. d'une mol. du mesme.
(Chérin 208. - P. O. 3008.
D. B. 672. Vindry.)
34.902.- (GUYENNE.) D'az. au vaisseau ¿'arg. voguant sur une mer du mesme, mouvantedela Pte de I'Ccu. au chef d'arg. ch. de
3 merl. essorantes de sa.
(P. O. 3008.)
34.903. (LIMOUSIN.)Losung6 d'herm. et de gue. (P. O.3008.)
34.904. (PICARDIE.) D'or d l'aigle dployée de sa. acc. en chef d'une tête de Maure du me." 60ndce d'arg. (P. O. 3008.)

34.901.

-

-

-

-

-

-

DE
DE
DE
DE

VILLEMORGE. - Voir : BRILLET.
LA VILLEMORIN. - Voir : DE COESPLAN.
LA VII,LEMOU~~SSAN. - Voir : LE VICOMTE DU
LA VILLEMOUSAN. - Voir : AVRIL.
DE VILLEMUR. - Voir : DE LAVIE. - DE PENNE.
34.905.- (LANGUEDOC.
- Sgr de Beaufort et de Canac.)
Cénérvl Languedoc.)

-

-

-

RUMAIN.

- D'or d la tour carr¿e de @e. maçonnte et o u ~ e r t ede sa. - (Armorial
-

34.906.- (LANGUEDOC.
Alias : de VILLEMUR
DE RIEUTORT.
-Sgrs de Cobac, Rieutort, St-Martin, Ca ens, etc...
Maintenue
noble en I670 et 1699 sur preuves de 1545. La branche de La Martinière et de Saclay, titrée Mqs de h e m u r , alias :de Villemeur, donna deux Lts-Généraux au XVIIIe siècle.)
Ecarf. aux I et IV : d'or ci 3 fasces ond6es d'az. :aux II et III :d'or Ù
cerf rampant de sa. :au chef d'az. ch. de 3 6toiles d'arg. - (P. O. 3008. D.B. 567 et 572. Brémond.)
34.907. (PICARDIE.
- Sgrs de Granval.) Dar. cì lu tour d'arg. maçonnke de sa. ;an lambel d'arg. (P. O.3008.)

-

-

-

-

-

DE VILLEMUR DE PAILHRS.

-

-

-

34.908. - (LANGUEDOC,
LIMOUSIN.) Ecort. aux I et IV

: d'or ci 3 pals de gue. ;aux II et III :de gue. d un
lion rampant d'or.
Cette Maison, qui posséda jusqu'en 1446 la Vicomté de Villemur, une des lus anciennes d u Comté de Toulouse
seloh Chérin, remontait sa fil. prouvée d'après celui-ci à Arnaud de fillemur qui ép. en 1203 Isabeau de
Narbonne et en eut Raymond, Chr croisé, marié en 1237 h Jeanne de Lévis-Mirepoix. Leur '5 descendant,
Pons, Sénéchal, Gouverneur de Foix, ép. Gabrielle d'Espagne et en eut Gaspard, alli4 h Dlle de Mauléon,
puis en 14781 Marguerite de Faudoas, enfin à Rose d'Armagnac. Son fils Jacques, Baron de Pailhès, Sénéchal,
Gouverneur de Foix, laissa de son 2e mariage en 1537 avec Julienne de Voisin, Blaise, allié en 1565 à Fleurette
d'Armagnac, auquel il substitua ses biens, de préférence à ses fils du 'el lit.
Blaise eut pourrpetit-fils Anne, Baron de Pailhès, Enfant d'Honneur de Louis XIII, maintenu noble en 1669
s u r preuves de 1526,allié en 1632 à Andrée de Comminges-Peguilhem.Leur fils, Pierre, marié h Jeanne de
Montlézun, fut père de François-Antoine. aïeul de Jean-François-Antoine qui fit ses preuves pour la C.Ecurie
en 1768. Cette famille comp. à Toulouse en 1789. Les branches cadettes de Montpeyroux, de La Pomarbde
(Chkrin 208.
et de Dugna-Chevalier furent également maintenues nobles en 1669 sur preuves de 1526.
N. d'H. 333.
D. B. 672. - Armorial Cknéral Lorraine, Paris 1 et Languedoc. .NadaUd 4.
Brémond.)

-

-

-

D E VILLEnlUZEAULT. - Voir : BASTIDE.
DE VILLENAUT. -- Voir : DE MULLOT.
DE VILLEmANT. - Voir : LE BIGOT.
DE L A VII,I,l3NEUVE. - Voir : D'ARAGON.
COURSON.
GUALES.

-

-

LE: BRETON. - DES CHAMPS. - DE
DU. - DE GESLIN. - LE
- DE MESGRIGLW. - D E RO&I,ON.
-

- DENIS. - LE

DE; CRESOLLZS. - DANIEL.
GUIDO. - D E LANGUEDOUE.
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DE LA VILLENEUVE$.
34.909. - (BOULONNAIS,
PICARDIE.
- Sgrs de Justifny, d e Chaubourg. etc... - Maintenue noble en 1699 sur preuves de 1504.
Preuves our la G. Ecurie en 1721 et 1724.) - D or ci 3 cheu. de gue. - (N.d'H. 333. - P. O. 3012.)
34.910. - RETAGNE.) - D'arg. ci 3 ¿andes de gue. - (P. O. 3012.)
ORLEANAIS.
- Fil. 1270. - Conseillers au Parlement de Paris a u XIVe siècle. - Branche de Bailly
34.91 I . - (ILE-DE-FRANCE,
éteinte au XVIe siècle. - Branche de Bonnelle, éteinte au XVIIe siècle avec Henri de La Villeneuve, Conseiller d'Etat en 1628,
Maître des Comptes, qui substitua à son nom son petit-neveu Claude de Languedoue.) - De gue. semé ¿e ¿illettes ¿'arg. aulion
morné du mesme, br. sur le tout. - (P. O. 3012.)
DE VII,LENEUVE. - Voir : AURELLE. - AVENEL. - BELIN. - BERTHELOT. - DE
BROUSSOUS. - DE BRUMAULD. - CHARLOT. - COURET. - DU CREST. - DUFOUR. GALICIEN. -GARAT. - GUY. - HENRY. - DE JUI,LIEN. - DE MAILL$. - MOREL.
- PETIT. - PORTIER. - RAITY. - DE RICARD. - ROGIER. - THOMAS D E SAINTEMARGUERITE.

-- DE TONNAC. - VALENTIN. - VALLET.

DE VILI,ENEUVE-GUIBERT. - Voir :

VALLET.

DE VILLENEUVE-LEVIS. - Voir : DE BRUNET.
D E VILLENEUVE-QUENGO. - Voir : HENRY.
DE VILLENEUT7E.

-

34.91 2. - (ANJOU,TOURAINE.
- Fil. 1371. - Sgrs du Vivier, d e Coué, d e Cazeau, etc.. . - Maintenue noble en 1716. Preuves
pour les E. M. en 1777. - Comp. en Anjou en 1789.) - De gue. à 3. chev. d'arg., le le' ch. de 7 mouchetures d'herm., le 20 & 5,
et le 3e de 3. - (N. d'H. 333. - P. O. 3008 et 3009. - Chérin 208. - Armorial Général Tours. - L a Roque et BarthCICmy.)
34.913. - (BOURGOGNE.
- Sgr de Cressy et de Biry. - Maintenue noble en 1670.) - D'az. uu lion d'or couronnd du mesme,surm.
(alias : ucc. en Pte.) de 2 coqu. d'arg. à la bord. dentelée d'or. - (P. O. 3009. - Rietstap.)
34.914. - (BRETAGNE.
- Maintenue noble d'extraction en 1669.) - D'arg. au lion de sa. - (N.d'H. 333. -P. O. 3009. Armo-

-

rial Général Bretagne.)
34.915. - (BRETAGNE.)
- De Que. frttté d'or acc. de 3 quinfefeuilles de gue. (P. O. 3009.)
- Preuves pour la G. Ecurie en 1723 sur titres d e 1542.) D'or ci la Lande componnée de sa. et
34.916. - (COMTAT-VENAISSIN.
d'ors. de 8 compons et fcc. en chef d'une levrette de Sue. coífetée d'or ;ci la bord. componnée d'arg. et de SU.
(N.d'H. 333.)
34.917. - (DAUPHINE. Sgrs de Chaylard.) - D ' a . ci un château de 3 tours d'or (d'arg.) maçonnies de su. (P. O. 3009.
Armorial Cénéral Dauphiné.)
34.918. (DAUPHINÉ. Sgrs de Crane et de Durlet.)
D'ut. au lion ¿'arg.
(P. O. 3009. - Rietstap.)
34.919. - (FRANCHE-COMTÉ. Anciennement PASQUOY. Fil. 1402. -Preuves pour St-Georges. - Eteint au XVIIe sikle.)
De sa. d 5 besans ¿'arg. en saut. - (P. O. 3009.
Lurion.)
34.920. - (LANGUEDOC.
- Sqrs de St-Sernin et de Cumeles. Maintenue noble en 1668 sur preuves de 1541 .) D'az. d 3 trifles
(alias : triolets) d'or, au chef de gue. ch. de 3 étoiles d'ors. - (P. O. 3009. - Brémond.)
34.921. - (LIMOUSIN.) D'or d la croix uncrC? de Sue., ci la bord. d'az.
(P. O. 3009.)
- D'az. au cheu. d'or ucc. de 3 étoiles du mesme, 2 et I . (P. O. 3009. - Armorial Général Orléans.)
34.922. - (ORLÉANAIS.)
34.923. - (ORLÉANAIS,
DUNOIS. Sgrs d'Escurolle, de Villegruau, de Messilly, d e Bellincourt, etc ... - Maintenue noble en 1598
et 1667 sur titres de 1513. - Preuves pour St-Cyr en 1698.)
De gue. cì la croix ancrie d'or. - (N. d'H. 333.
P. O. 3009
et 3012. - Archives d'Eure-et-Loir.)
34.924. - (PROVENCE.Fil. début XVIe siècle. La branche aînée des Mqs de Villeneuve, Barons de Forcalquier, donna 2 Conseillers au Parlement de Provence et un Evêque de Marseille, puis de Viviers. - La branche cadette des Barons d ' A n s o i s et d e
Bras donna 2 Conseillers au Parlement de Provence en 1731 et 1758.) - De gue. ci la bande d'or surm. d'un loup passant aussi d'or ;
au chef d'az. ch. de 3 étoiles d'or. - Alias :D'ut. au loup d'or rampant contre un rocher d'arg. mouvant de laPte de l'éCu, au chef d'arg.
ch. de 3 étoiles de gue.
(P. O. 301 I .
N. d'H. 333. - Gourdon de Genouillac.)
34.925. (BRETAGNE.
- Olim : DE VILLENEUVE
D U BIGNON.) De 2ue. uu cheu. d'herm. - (Rietstap.)
34.926. (GUYENNE.
- Olim : DE VILLENEUVE
DE DURFORT. Conseillers au Parlement d e Bordeaux dès 1569. - Sgrs de
Cantemerle. de Macau, d e Ludon, etc ... Preuves pour les Paees en 1769. - Comp. à Bordeaux en 1789.
Confirmation de
Règlement d'Armoiries en 1824.) - Parti : au I, de pourpre (¿ur.) ci la porte de villed'arg. (d'or) sommée de 5 tours du mesme.
celle du milieu plus élevée que les autres et girouettbe d'arg. (sommée de 2 tours d'or girouettées du mesme) : au II, de pourpre d un
lion d'arg. (d'arg. cì un lion de sa.)
(P. O. 3009. - N. d'H. 333. - La Roque et Barthélémy.)
34.927. (DOMBES,BOURGOGNE. Olim : DE VILLENEUVE
DE JOUX.
Fil. début XIVe siècle.
Barons d e Joux, et de La
Bastie. - Un le' Président au Parlement de Dijon en 1505.)
Losangé d'or et d'ar. Ces armes sont souvent écartelées ou a parti n
de celles des Virieu. - (P. O. 3009. - Armorial Général Lyon. - Guichenon.)
34.927 bis. (Sgrs de Bellebut.)
D'arg. d 2 fasces d'ar. Zu Ire ch. de 3 besans d'or.
(P. O. 3009.)

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE: VILLENEUVE D E LA CROISILI,E, D E MAURENS, D E LANZAROUS, DE CROIZILLAT, D E BEAUVILLE, D'HAUTERIVE, D'ARIFAT et D E FLAMALENS.
34.920. - (LANGUEDOC.)
- De Sue. ci l'épée antique d'arg., garnie d'or posée en bande la Pte en bas.
La généalogie de cette très ancienne Maison féodale du Languedoc, (1 une des plus anciennes et des plus fkconda

de cette prouince II, selon Chérin, et qui mérita le surnom de 4 Les Montmorency du Languedoc )) a été dress&
par Pavillet, ancien commis des Chérin pére et fils, et a été authentifiée par les ¿&larations de Louis-Nicolas
Chérin, certifiant qu'elle correspondait exactement aux nombreux titres soumis à l'examen ¿e Bernard Chérin,
son père, lors des preuves pour les H. C. en 1781. Selon une tradition rapportée par Pavillet et que les Chérin
semblent avoir admise comme vraisemblable, eHe serait issue d'un noble Catalan, venu s'établir en Languedoc
à l'époque d e l'invasion sarrazine e t aurait pour auteur Walchaire, le' Baron de Villeneuve près Béziers,
tr. en 896, dont la descendance donna de nombreux Chrs croisés et Capitouls de Toulouse du XI0
au XIIIe siècle. Toutefois la fil. n'est bien prouvée que depuis Jourdain d e Villeneuve, Chr, tr. en 1183 et
1237, sgr (de Caraman, Capitoul de Todouse, appartenant B une bianche cadette ¿es anciens Barons de
Villeneuve, éteints au XIIIe siècle. I\ !ut père ¿e \lita\, sgr ¿e Vi\\eneuve-\es-Lavaur et ¿e Maurens. tr. en
1249 et 1283, qui laissa de Dlle d e Langlade. Bernard qui continua les sgrs de Villeneuve-les-Lavaur. éteints
à la fin du XIVe siècle, et Vital, Baron de L a Croisille, tr. en 1341, marié à Miraclede Montesquieu. Leur fils,
Raymond, Dam., Capitoul, fut père d e Bernard. Chr, Baron de La Croisille et de Maurens, tr. en 1405,.qui
laissa d e Delphine de Prades, 2 fils, Jean et Bernard, auteurs des 2 grandes lignes. L'aîné, Jean, mard ¿
Dauphine d e Padiès, fut père d e Michel q u i suit et de Jean qui suivra. Le le' Miche1,Baron deLa Croisille.
tr. en 1472, ép. Marguerite d'Auve et eut pour petit-fils Jacques, marié en 1559à Marie d e Voisins, puis àAntoinette de Villeneuve. D u b lit vint
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Jean- Jac ues, auteur d e la branche d e Maurens. maintenue noble en 1668,éteinte au XVIIP sibcle, et du le’ lit vinrent Tristan, C o n d e Malte
en 1615,Z.Prieur d e Toulouse.et Jean-Honoré, Chr de Malte, marié en 1589 à Françoise d e Villeneuve-Francarville, &red e 2 fils maintenus
en 1734 et s’&cinobles en I669 sur titres d e I3 19. Le ler, Barthélémy, continua les Barons de La Croisille qui firent leurs preuves pour &yr
nirent au XVlIP sibcle. Le 2e, Antoine, sgr de Mont ros, ép. en 1630 Marie d e Calmels et en eut Barthélémy, marié en 1658 à Marie de
Eéverac dont le fils François-Gaillard, allié en 1703 à Labelle d e Montesquiou, fut pbre d’Alexandre, sgr de Lanzarous, qui ép. en 1730
Margueritede Quinquir D e Ià vint Jacques-François, dit le Comte de Villeneuve Lanzarous, allié en 1788 à JoséphinePicquet d e Vignolles
mort en 1855 s. p. d’Augustine-Eglé de Cestas,
d e Juillac, dont il eut
Jean, sgr d e Croizillat, 2e fils de Jean et de Dauphine d e Padiès, testant en 1527, ép. Marie d e Puibusque puis Marguerite d e Niort et laissa
3 fils : 10 Gaspard, Chr de l’O., Gouverneur de Montpellier, qui n’eut que des filles de, Catherine d e Corneillan ; 20 Guillaume, qui
suit ; - 30 Jacques, auteur de la première branche d e Beauville. éteinte en 1674. Le Ze, Guillaume, sgr d u Croizillat, Député de la noblesse
aux Etats Généraux d e 1560, ép. en 1571 Antoinette d e Rivals et eut pour petit-fils Guillaume, maintenu noble en 1666, marié en 1631 A
Marguerite de Canneville, d’où 2 fils. Lecadet,Pierre, fut l’auteur d e la,2e branche d e Beauville, éteinte en 1800. L’aîné, Maurice, sgr du
Croizillat et de La Roque, ép. en 1660 Françoise de Bénazet et en eut Guillaume, maintenu noble en 1700, allié en 1699 à Jeanne d e Bories,
qui lui donna Maurice, marié en 1733 à Anne de Villeraze. D e là vinrent : lo Guillaume, dit le Comte de Villeneuve, allié d’abord en 1761
à Marie-Jeanne de Candeilh d’où un fils; Jean-Louis, mort s.a. ; puis en 1766 à Apollonie de Cabrol-Rieumajou, qui lui donna Maurice,
Page de la Petite Ecurie en 1784, mort s. a. en 1788, et Jean, dit le Comte de Villeneuve-Croizillat, allié à Geneviève de Brethous, s.p, ;
20 Jean- Joseph. Baron d’Hauterive, dit le Mqs d e Vil,leneuve, admis aux H. en 1781, allié en I766 à Marie-Rose d’Amblard, dont il eut :
A) Maurice-Jean. qui fit ses reuves our le service en 1781, titré Mqs de Villeneuve-Hauterive, alliéen 1800 à Aymardine de Nicolai.
mort s. p. en 1824 ; - B ) Jean-I;aptiste-Louis, qui fit ses preuves pour la Marine en 1785, titré Mqs de Villeneuve, allié en 1803 à Rosalie
d’Avessens de Montclar d e St-Rome, père de Louis-Maurice-Pons, mort en 1906, laissant d’Anne-Gabrielle Donnadieu, Pons-Louis-Roger,
titré Mqs d e Villeneuve, qui ép. en 1874 Marie-Charlotte de Mauléon, puis en 1880 Henriette de Fesquet, et continua ; C) Pons-LouisFrançois, dit le Mqs d e Villeneuve-Villeneuve, Off. de la L. H., Préfet, marié en 1796 à Marceline d u Haget de Vernon, d’où : a) PonsPhilippi, dit le Mqs d e Villeneuve, allié en 1827 à Clémentine de Faudoas, dont il eut Pons-Aimé-Emmanuel, né en 1828 ; - b) Pons-Edmondjoseph, dit le Comte d e Villeneuve, qui ép. en 1832 Félicité de Fauchey et en eut Adalbert, marié en 1872 à Marie-Marthe d u Lyon d e Campet,
s. p., et Raymond, qui ép. en 1862 Marguerite-Elisabeth de Ferrabouc et continua.
Bernard d e Villeneuve. Co-sgr de La Croisille, 2e fils de Bernard et de Delphine de Prades selon Chérin, (indiqué par Woëlmont comme
3e fils de Jean et de Dauphine de Padiès), t r . en 1470, fut père d e jean, marié à Dauphine de Bonne d’où 2 fils. Le Ze, Hugues, fut l’auteur
d e la branche d e Valcournous, éteinte au XVIIe siècle. Le le’, Pierre, Co-sgr de La Croisille. ép. en 1500 Marguerite de Rigaud d e Vaudreuil
et eut pour fils cadet, Arnaud, auteur de la branche d’Avezac, maintenue noble en 1668, éteinte au XVIIIe siècle, et pour fils aîné, Hugues.
allié en 1547 à Françoise d’Auriol-Mirevail qui lui donna :
lo Gaspard qui suit ; 2’ Tristan, Protonotaire Apostolique ; - 3O autre
Gaspard. auteur de la branche de Recuquelle, bientht éteinte ; - 4’ François, auteur d e la branche de Flamalens, qui suivra.
L’aîné, Gaspard, Chr de Malte, tr. en 1597, ép. Gabrielle de Château-Verdun, et fut père d’Hugues allié à Paule de Portal, dont les fils furent
maintenus nobles en 1668 sur preuves de 1528. Le 2e,,Paul, marié en 1659 Paule d u Puy-Montbrun, fut l’auteur d’une branche dite des
Comtes d e Villeneuve L a Croisille, éteinte en 1799. L aîné, Jean-Paul, Baron de L a Croisille, ép. en 1660 Renée de Villeneuve et en eut
Antoine, allié en 1681 Catherine Martin, père de 2 fils. Le 2e, Marc-Antoine, fut l’auteur d’une branche éteinte au XVIIIe siècle. Le premier
Pierre. sgr d u Fort, ép. en 1714 Anne de Mazières-Montendre et en eut Antoine et Jean-Baptiste qui demandèrent en 1777 des Lettres de
Réhabilitation, leur bisaïeul Jean-Paul ayant dérogé et s’étant désisté de sa noblesse. Chérin conclut alors qu’ils ne pouvaient être que réanoblis
sauf grâce particulière de S. M. Le Z e de ces frères, Jean-Baptiste f u t l’auteur de la branche de Jonquières qui semble éteinte. L’ainé, Antoine,
Louis-Florent, dit le Mqs de Villeneuve-Arifat. allié en 1787 à
dit le Mqs d’&fat, ép. en 1765 Marie-Thérèse de Lannoy, et f u t père
Marie-Joséphine de Caylus dont le fils Tristan mourut en I878 s. p. de Marie-Thérèse d e Villeneuve, S B cousine.
François, dernier fils de Hugues et de Françoise d’Auriol, sgr de Barthenove et de Naves, tr. en 1588, ép. Françoise de Thorène, qui lui donna :
- a) Jean-Marc, maintenu noble en 1668, qui continua la branche de Navez, éteinte au XVIIle siècle ; - b) Tristan, sgr de Flamalens.
allié en 1625 à Catherine de Soubiran, et père de Jean-Sauveur, qui ép.en 1667 Pauline de Voisins. Leur fils, Jacques, allié en 1702 à Marie
de Durand-Las Voutes, continua la branche de Flamalens qui fit ses preuves pour la G. Ecurie en 1730, fut admise aux H. C. en 1786 et s’éteignit
en 1829. Cette famille comp. à de multiples reprises en 1789, notamment h Toulouse, Carcassonne, Castres et Castelnaudary. - (Chérin 208.
P. O . 3010. N. d’H. 333. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général Languedoc. - Pavillet, Histoire de La Maison de Villeneuve
D e Juigné de Lassigny.
Woëlmont I et N. S. - Armorial Général d’Hozier,
en Languedoc. - Brémond. - La Roque, Languedoc.
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34.929. - (PROVENCE.) - De gue. fretté de 6 lances d’or, ~ C C de
.
12 écussons du mesme semis dans les interstices ;sur le tout un Qusson
d’az. ch. d’une fleur de [YS d’or.
Cherin écrit dans son Mémoire pour les H. C. : (( La Maison de Villeneuve en Protlence est trop connue par
son ancienneté, l’étendue de ses possessions, la distinction de ses services et l’kclat de ses alliances pour que je crois
qu’il soit nécessaire de remettre SOUS les yeux de S. M. les motifs de haute considdration dont elle jouit. Sa grandeur égale la fécondité de ses branch es... qui se sont elles-mêmes partagées en un nombre infini de rameaux... ))
Elle réclame pour auteur Raymond de Villeneuve, tr. en 1140 et 1 150, qui aurait été père de Géraud, tr. en
1201, auquel Woëlmont fait remonter la fil. prouvée. Toutefois celle-ci n’apparaît bien certaine qu’à partir
d u milieu d u XIIIe siècle et mime,,précise Chérin, à partir de 1386 pour la branche de Vence, car avant cette
époque, on relève plusieurs contradictions entre les différents auteurs et entre les divers documents d u Cabinet
des Titres. La fil. la plus vraisemblable est la suivante :
Géraud, cité ci-dessus, aurait laissé 2 fils : Arnaud (alias : Géraud), auteur de la ligne des Arcs et de Trans,
et Romée, auteur de la ligne de Vence. Arnaud aurait eu pour petit-fils Géraud, sgr des Arcs et de Trans,
tr. en 1240, allié àPhilippe d’Esclapon,. dame de Tourrette qui lui donna Arnaud qui suit et Hugues-Raymond,
auteur de la branche de Tourrette qui suivra. Le premier, Arnaud, sgr des Arcs, tr. en 1294, ép. Sibylle de
Sabran dont il eut : - lo Arnaud qui suit ; 2’ Hélion, C. Maître de Malte en 1321 ; 3 O Elzéar. Evique
de Digne ;-40 une fille connue SOUS le nom de Ste-Roseline de Villeneuve. Arnaud, sgr des Arcs et d e Trans,
tr. en 1330, ép. Rixendre d e Cadenet et en eut Hélion, marié à Mathilde de Pontevès dont.le fils Arnaud,
Chamb. de la Reine Jeanne, Gouverneur d’Avignon, testaen 1381 et laissa de Philippe de Castellane : - A ) Géraud, sgr des Arcs, dont le fils
Hélion, G. Eyr du Roi de Sicile, laissa de Marguerite de Montauban : 7a) Arnaud, allié en 14408 Honorée de Baschi et père de Louis, Baroa des
Arcs, Général, Amb., Chamb. de François Ier, surnomme (1 Riche d Honneurs n, créé Mqs de Trans par L. P. de 1505 (ler Mqs d e France)
qui n’eut que des filles d’Honora& de Berre ; - b ) Hélionet, auteur de la branche des sgrs de Revest, héritière d u Marquisat de Trans en
1626, qui donna un Evêque d’Apt et s’éteignit avec Antoine, Mqs des Arcs et de Trans, mort en 1672 ; B ) Hélion, auteur d’une branche
éteinte avec son fils ; - C) Antoine, sgr de Flayosc, marié en, 1389 Hermeline de Gordon et père d’Antoine, Baron d e Flayosc, mort en
1461, allié à Philipponne de Clandevès qui lui donna Louis! qui suivra, et Hélion, sgr d’Espinousse. qui ép. en 1475 Belonne de Forbin et en
eut Pierre, allié à Marguerite de Pontevès, qui lui donna Pierre, .auteur de la branche d’Espinousse éteinte au XVIIe siècle, et Jean, auteur
de la branche de Tartonne, fixée en Hollande depuis la Révocation de 1’Edit de Nantes, toujours subsistante, et de celle de Cluman et
Puymichel, maintenue noble en 1668, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1716, éteinte au XVIIIe siècle.
Louis, sgr de Flayosc, fils aîné d’Antoine et de Philipponne de Clandevès. ép. Colette de Castillon et en eut Alexis, Baron de Flayosc, Mqs de
Trans en 1526, par suite d’une substitution, marié en 1495 à Yolande de Sabran qui lui donna Joseph, Mqs de Trans, allié en 1529àMargue-
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rite d’Oraison dont il n’eut que des filles, et Claude, Mqs de Trans, Chr. de
maTié à Isabeau de Feltri d’où :
lo Claude, Mqs de Trans,
allié en 1563 à Isabeau de Pontevès. $re de Jean, marié en 1595 à Jeanne de Forbin, qui laissa par testament en 16261e Marquisat de Trans
à son cousin Antoine cité ci-dessus ;-20 Ours, Baron de Barreme, testant en 1629, père de Baptiste, marié en 1605 àLouise de ClandevCs dont
il eut Jean, Baron de Barreme, Viguier, Gouverneur de Marseille, mort en 1671 ne laissant que des filles de Marie de Barros, et AlexandreFrançois, créé Mqs de Flayosc en 1678, qui ép. en 1658 Anne de Flotte d’Agout. II avait hérité en 1672 du Marquisat de Trans. mais le
céda à son cousin Pierre de Villeneuve, Chef de la branche cadette de Tourrette-les-Fayence. à la condition u’il reviendrait à la branche d e
Flayosc en cas d’extinction de la postérité mâle de ce dernier, ce qui se produisit en 1827. Son fils, Balthasar.%qs de Flayosc, marié en 1708
à Elisabeth de Maurel, fut père de Joseph-Ours, Mqs de Flayosc, qui ép. en 1741 Pauline de Villeneuve-Vence et en eut plusieurs fils dont
l’un fit ses preuves pour les Pages du Duc d’Orléans en 1773. Sa postérité se divisa en 2 branches ; l’une ui hérita du Marquisat de Trans
en 1828, s’éteignit avec Hélion, Mqs de Trans-Flayosc, mort s. a. : l’autre était représentée au début du &Xe siècle par 2 frères. L e cadet.
Julien-Adolphe, ép. en 1849 Marie de Clerissy de Roumoules dont il eut un fils mort s. p. L‘aîné, Hip olyte, dit le Comte de Villeneuvelo Henry-Léonce, Mqs de Trans-hayosc, marié d’abord en 1869 B
Flayosc, é en 1832 Victori?e-Irène de Gardane qui lui donna :
Caroline-luguste Knight, d où 1 fille, puis en 1882 à Renée de Bonfils Rochon de Lapeyrouse d’où 2 fils qui continukrent ; 20 Alexis,
religieux ; 3” Henri, marié en 1869 à Valérie de Lochtenberg, qui continua.
Hugues-Raymond, sgr de Tourrette, 2e fils de Céraud et de Philippe d’Esclapon, ép. en 1262 Béatrix de Savoie et en eut Raymond, allié
en 1280 à Alix des Baux, dont le filsPons-Albert, marié àAndalasle de Mujols, laissa Bertrand, sgr de Tourrette et Esclapon, qui ép. en 1330
Sanche de Signe. De ià vint Jean, marié en 1350 à Dragonette Ricave d’où : - l o Guillaume, allié à Agnès de Castellane,dont il eut Bertrand.
Baron de Tourrette, mort s. p. en 1444, laissant ses biens à son cousin germain Antoine, cité ci-après ; - 2’ Pons, Baron de Bargemon et de
Vauclause, marié en 1380 à Catherine de Villeneuve, dame de Vauclause, qui lui donna Jean, qui suit, et Antoine, auteur de la branche de
Tourrette qui suivra. L’aîné, Jean, sgr de Bargemon, laissa de Catherine de Castellane, Elzéar, Evêque de Senez en 1499, et Pons, marié en 1458
à Favette de Castellane, dont il eut Nicolas, Evêque de Senez, et Honoré, marié en 1493 à Catherine de Bouliers. Leur fils Gaspard. r de
Vauclause et de Bargemon, ép. en 1537 Anne de Castellane et fut père de Christophe qui suit, et de Jean-Jacques, Gouverneur de b a r seille, auteur de la branche de Villevieille qui donna plusieurs Chrs et Com. de Malte et s’ételgnit au XVIIe siècle. L’aîné, Christophe,
allié en 1565 à Françoise de Grasse, laissa entre autres Jean, qui suit, et Jérôme, auteur de la branche de Thorenc bientôt éteinte. L e
premier, Jean, allié en 1598 à Françoise de La Baume de Suze en eut François, marié en 16243 Marie d’Aymar de Montlaur, dont le fils Balthasar,
sgr de Bargemon, ép. Blanche de Gautier.
De Ià vint Joseph qui fit ses preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1688, marié à Elisabeth de Flotte d’Agout et père de Christo he,
sgr de Bargemon et de Vauclause, allié en 1744 à Thérèse de Lombard qui lui donna Joseph, dit le Mqs de Bargemon, admis aux H. en.
1788, marié en 1770 à Sophie de Bausset de Roquefort d’où : - lo Christophe, créé Baron de 1’Emp. ar L. P. de 1810, Conseiller d’Etat,
Com. de la L. H., qui n’eut que des filles de Marie-Claude Buchet de Châteauville ; 2” Emmanuel-grdinand qui suit ;
30 Paul, mort
s. a. en 1802 ;- 4” Joseph, dit le Comte de Villeneuve-Bargemon. Com. de la L. H., Préfet, Député, marié en 1820 à Constance de Brosses ,
d’où des filles ;- 5”Alban, dit le Vicomte de Villeneuve-Bargemon. Dé uté, Préfet, Membre de l’Institut, allié en 1815 à Françoise-Mathilde
Dubreil de Frégoze, puis en 1825 à Emma-Pauline de Carbonnel de 8anisy dont il eut Elzéar, marié en 1857 à Marguerite de La Myre,
et père d’Alban, qui ép. en 1896 Geneviève Balsan ; d’Hélion, marié en 1894 à Marie-Louise de Froissard-Broissia ; et de Robert, allié h
Marie-ThCrèse Yturbe ; lesquels continuèrent ; - 6 O François, dit le Mqs de Trans, Membre de l’Institut, marié à Arthémise de Bourcier
de Montureux, s. p. ; 7 O Jean-Baptiste, Député, Off. de la L. H., marié en 1823 à Héliodora de Séran et père de Raymond, dit le Mqs d e
Villeneuve-Bargemon, allié en 1850 à Mathilde Nivière, puis en 1862 à Edmée Rousseau de St-Aignan et qui laissa du le‘ lit, Rom&, Off.
de la L. H.. allié en I 877 à Cécile de Villeneuve-Bargemon, sa cousine, et qui continua. Le 2e, Emmanuel-Ferdinand, dit le Mqs de Bargemon,
Député, ép. en 1806Pauline de Colomb dont il eut Henri, marié en 1832 à Léonide de Chamillart de La Suze qui lui donna : A) Ferdinand,
dit le Mqs de Villeneuve-Bargemon, marié en 1860 à Léontine de Rohan-Chabot d’oh 2 filles ; - B) Alban, allié en 1879 à Sophie de Colbert
du Cannet, qui continua ; C) Romée, allié en 1862 à Marie de Barreme de Montravail, qui continua ; D)Anatole, marié en I869à Mathilde
de Béjarry, s. p.
Antoine, 2e fils de Pons et de Catherine de Villeneuve, héritier de la baronnie de Tourrette en 1444, ép. en 1445 Pauline du Puget dont il
eut Honoré, marié en 1501 à Blanche Grimaldi de Monaco d’où : I” Jean qui suit ; 2’ Antoine, auteur de la branche de La Berlibre,
bientôt éteinte ; 3 O Gaspard, auteur de la branche de Mons qui se subdivisa en 2 rameaux dont I’ainé, maintenu noble d’extraction e n
1783, s’éteignit en 1795 et dont le cadet, qui donna des Conseillers au Parlement de Provence au XVIIe siècle, s’éteignit en 1682. Jean, Baron
de Tourrette-les-Fayence, sgr d’Esclapon, Chr de 1’0.. ép. en 1532 Marguerite de Foix et en eut Jean, allié en 1562 à Perrine d’Oraison d’oh :
A) Jean-Baptiste qui suit ; - B) Charles, auteur de la branche de Beauregard éteinte au XIXe siècle ; C) Scipion, auteur de la branche
de Ramatuel dont le dernier descendant mourut Evêque de Verdun en 1834; - 0)César, auteur de la branche de Cananille. éteinte au
XVIIIe siècle ; E) Hercule, auteur de la branche d’Esclapon, qui suivra. Jean-Baptiste, Baron de Tourrette, Chr du St-Es rit, ép. en 1593
Baptistine de La Lande d’où deux fils. Le 2e, Christophe, fut l’auteur de la branche de Sources, éteinte a u XVIIIe siècle. Le le’, Gaspard,
Comte de Tourrette, ép. en 1635 Marguerite de Grasse et f u t père de Pierre, auquel la branche de Flayosc céda le Marquisat de Trans et
qui fut confirmé Mqs de Trans par arrêt de 1675, marié en 1665 à Marie-Françoise Bitaut dont il eut outre plusieurs fils, Chrs et Com. de
Malte, Pierre-Jean, Mqs de Trans, qui fit ses preuves pour les Pages de la G. Ecurie en 1683 sur titres de 1167, et ép. en 171 1 Marie-Thérhse
de Barthélémy de Ste-Croix. De Ià vint Louis, Mqs de Trans et Comte de Tourrette, marié en I738 à Louise-Catherine de Pernot d u Buat.
père de Louis-Henri, Mqs de Trans, allié.en I767 à Anne de Chamillart de La Suze, reconnu d’ancienne noblesse par les généalogistesdu
Roi en 1764 et 1772. Cette branche s’éteignit en 1827.
Hercule, sgr d’Esclapon, dernier fil3 de Jean et de Perrine d‘oraison, ép. en 1620 Anne d e Flotte d‘Agout, puis Honorée de Barras et fut
père d‘Hercule, marié en 1681 à Marguerite d’Arnoux, dontle fils, Jean-Baptiste, sgr d’Esclapon, ép. en I71 7 Lucrèce Dezein. Leur fils, CharlesPierre, sgr d’Esclapon et de Trevans, ép. en I763 Madeleine-Augustine de Clérissy, dame de Trevans et en eut :- lo Pierre-Charles-Sylvestre,
qui fit ses preuves pour les E. M. en 1772 ; - 2 O Hercule-François, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1777. U n de ces deux frères fut
ère de Romée qui suivra ; 3 O Louis-Auguste, marié en 1807 à Aglaé de Fresse de Monval, qui lui donna Charles-Léon, allié en 1849 à
harie-Alexandrine de Pillot de Coligny-Châtillon. et Ferdinand-Auguste, allié en I859 à Antoinette Gautier de La Lauzière, lesquels continuèrent ; 4” Hélion, allié en 1808 à Henriette Rhodes de Barras, dont le fils Jules ép. en 1851 Henriette d e Fresse de Monval et fut pere
de Christian, dit le Mqs de Villeneuve Esclapon, Député, qui é en 1882 Jeanne, Princesse Bonaparte, et continua. Romée, dit le Comte de
Villeneuve Esclapon. cité ci-dessus, ép. en 1834 Louise de Lyle-Faulane et en eut :Gaspard-Hélion, marié en 1865 à Marie Pichard du Page ;
Edouard, allié en 1869 à Marie de Thysebaërt ;et Arthur, allié en 1872 à Mathilde de Thysebaërt ;lesquels continuèrent.
La 2e ligne de cette Maison, celle de Vence, avait pour auteur Romée, Baron de Vence, G. Sénéchal de Provence, Connétable et Ministre
d’Etat en Provence, tr. en 1230, dont la parenté exacte avec la ligne précédente est discutée. La fil. de ses descendants immédiats est confuse
et contradictoire. Parmi ceux-ci on trouve entre autres Truand, G. Sénéchal de Provence en 1337, et Paul, Gouverneur de Marseille en 1353,
auteur de la branche bâtarde de Tourrette-lès-Vence, traitée ci-après. La fil. prouvée de cette ligne ne commence, selon Chérin, qu’avec
Giraud, Baron de Vence, allié en 1369 à Bourgette d’Agout dont il eut : - lo François, auteur des Barons de Vence, éteints en 1518. qui
donnèrent naissance à la branche bâtarde des sgrs de St-Césaire, éteints au XVIIIe siècle ;- 2e Raymond, Baron de Gréaulières, aïeul d‘Antoine, marié en I494 à Honorée de Castellane qui lui donna entre autres 2 fils. Le 2e, Jean, fut l’auteur de la branche des sgrs de Thorenc et
de La Caude, dite de Villeneuve-Lascaris, éteinte en 1703 après avoir donné de nombreux Chrs de Malte et un Evêque de Grasse. Le ler,
Antoine, Baron de Vence en 1518 par héritage de la branche aînée, ép. en I520 Françoise de Grasse et eut pour 4e descendant Alexandre,
dit le Mqs de Vence, Syndic de la noblesse de Provence, marié en 1668 à Marguerite de Brancas, père de François-Sextius, Page de la C.
Ecurie en 1687, allié à Jeanne Millot de Courmettes dont il eut Alexandre-Gaspard, Baron de Gréaulières, dit le Mqs de Vence, qui ép. en
I723 Madeleine-Sophie de Simiane. Leur fils, Jean-Alexandre-Romée, titré Mqs de Vence et de La Garde-Adhémar, Maréchal de Camp,
Op. en 1751 Angélique-Louise de La Rochefoucauld et en eut Pierre-Ours-Hélion, confirmé Baron de Vence par L. P. de 1782, créé Pair
d e France en 1815, puis Mqs-Pair héréditaire en 1818, allié en 1782 à Thérèse de Laage d’où Clément-Louis-Hélion, créé Baron de 1’Emp.
en 1809. Mqs de Vence, Pair de France, Maréchal de Camp, Com. de la L. H., mort en 1834 ne laissantquedes filles d’Aymardine-Juliette
d’Harcourt.
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La branche naturelle des sgrs de Tourrette-lb-Vence, mentionnée ci-dessus, éteinte, se divisa en 4 rameaux : celui de Tourrette qui fit ses
preuves pour la C.Ecurie en 1698, éteint en ligne légitime au XVIIIe sikcle et qui se prolongea jusqu'au début du XIXe sihcle par un rameau
naturel légitimk en 1727, et qui donna. un Conseiller-Secrétaire du Roi en 1738 ;celui de Carros éteint ;celui de Lascaris ( ar substitution ¿
cette branche d6'à nommée) éteint ;et celui de Châteauneuf. éteint au XVIIe siècle. Cette Maison fut admise 5 fois aux H. de 1767 h 1788,
et un grand nombre de ses membres comp.à Draguignan, Castellane. Forcalquier, Marseille, Brignoles, Bourges, etc. ..en 1789. - (P. O. 3012.
- D. B. 672. - N. d'H. 333. - Chérin 208. - La Roque et Barthélémy. - Borel d'ffauterive, 1858, 1864,1886 et 1887. - RCvCrend
Emp. 4 et Rest. 6. - Gourdon de Genouillac. - Armorial Général Languedoc. - Vindry. - Robert de Briançon. - Woëlmont N.S.)
D E LA VILLENIZAN. - Voir : COVESSUREL.
D E VI1,LENOISY. - Voir : COSSERON.
D E VILJ,ENTROY. - Voir : BELLIER.
DE LA VILLEON. - Voir : BASCHER. - BOUTAUD.

d:

DE LA VILLEON.

34.930. - (BRETAGNE.)
- D'arg. au houx arraché de sin., au chef de sa. fretti d'or. (Branche de La Villegourio et des Marais.)
Alias : D'arg. au houx arrach.! de sin., au franc canton ¿e sa. frette d'or. (Branche de Boisfeillet et d u Roscouët.)

Cette Maison d'ancienne Chevalerie a formé plusieurs lignes dont le point de jonction n'est pas établi. L a
ligne de La Villegourio remonte sa fil. à Jehan de La Villéon qui ratifia le traité de Guérande e n 1381 et fut
père de Thomas, Eyr. tr. en 1426, sgr de La Villegourio, allié à Olive de L'Argentaye dont il eut Jehan, comp.
à une montre en 1469, marié à Peronnelle Le Sénéchal. Leur fils, Berthelot, Eyr, ép. Gilette de Lorgeril qui
lui donna Jean, Chr, tr. en 1542, allié à Jeanne-Berthe du Pontgrossard dont il eut Pierre, sgr de La Villegourio et de La Villéon, marié à Françoise Le Sénéchal de Carcado d'où 2 fils. Le 2e, Claude, fut l'auteur de
la branche du Roscouët (alias :d u Roscoat), maintenue noble en 1669, éteinte. L'aîné, Jean, Chr, ép. en 15%
Guillemette Couyon de Launay-Comatz et en eut François, Chr, sgr de La Villegourio, allié en 1631 à Anne
Couyon de Beaucorps, dont le fils, Jean-Jacques, maintenu noble en 1669 comme chef de sa Maison, é
en 1671 Renée Boschier, dame de La Boulaye, d'où : - lo Louis-Jean-Baptiste, marié en 1695 à Claude cfu
Boisgelin et père de Jean-Baptiste, qui continua la branche de La Villegourio, admise aux Etats de Bretagne
en 1768 et 1774, et qui fit ses preuves pour le service en 1781, éteinte en 1832 ; et de Fran ois auteur de la
branche de Kerforn, qui fit ses preuves pour les Pages de la Dauphine en 1774, éteinte au b X esiècle ;
Z0 René, sgr de Kergeon qui ép. en 1719 Gillette Le Picard de Pélan et en eut René-Jean, Eyr, sgr de Kergeon,
allié en 1751 à Renée-Marie Le Normand de La Villcnéen dont une fille qui fit ses preuves pour les Dlles de
St-Cyr en 1787 et 2 fils. Le cadet, Désiré-René, Chr de St-L., fit ses preuves devant Chérin en 1785. L'aîn6.
René-Mathurin, ép. en 1781 Jeanne-Françoise de Lesquen et fut père d'Arsène-François. marié en 1826 h
Claire de Couaridouc d'où : Arsène-René, allié en 1865 à Félicie Quemper de Lanascol ; Joseph-Théodore, marié en 1885 à Gabrielle de
France ;et Emmanuel, allié en 1880 à Alice Bernot de Charant. Ces 3 frères continuèrent.
La ligne des Marais remonte sa fil. à Olivier de La Villéon, mort en 1444. qui laissa de Gilette de Hillion : Olivier, marié vers 1459 à Jeanne
de Visdelou et père de Guillaume, sgr des Marais, alliéà Marie Poullain. Leur fils Bertrand, Eyr, ép. Jeanne de Bréhand et fut père de Nicolas,
sgr des Marais, marié en 1562 à Jeanne du Bois d'où :- lo Jean
continua la branche des sgrs des Marais, maintenue noble en 1668.
divisée en 2 rameaux, celui des Marais qui fit ses preuves pour St- yr en 1774 et pour le service en 1784, et celui de La Vieuville qui fit
ses reuves pour l'Enfant Jésus en 1737 ;- 2O Pierre qui laissa d'Anne Gautron, René, Eyr, sgr de La Ville-Méreuc, marié en 1625 à Cilette
Le RToir dont il eut Pierre, maintenu noble en 1668, allié en 1651 àSuzanne Le Nepveu, père de François, sgr de Villepierre. dont le etit-fils,
M.en
Guillaume, é en 1721 Marie-Mathurine Gourdel, dame de Beaure aire, d'où plusieurs fils dont 2 firent leurs preuves pour les
1754. L'aîné yean-François, sgr du Frescheclos, dit le Comte de La V!liéon, Contre-Amiral, %..en 1774 Marie-Jeanne Duval et en eut Jean,
allié à Caroline de Lesguern. dont le fils Arthur é . Sidonie de La Hubaudière et fut père d' Iivier, allié en 1883 à Marie-Caroline Van der
Walen, et d'Emmanuel-Victor, marié en 1892 à fhérèse de Beaudreuil, lesquels continuèrent.
La ligne de Boisfeillet prouvait sa fil. depuis Rolland de La Villéon qui rptifia le traité de Guérande en 1381 et laissa de Jeanne de Lesquen.
Mathelin, sgr de Boisfeillet, tr. en 1422, marié à Marguerite de Mainbier et père de Jacques, Chanc. du Duc de ßretagne en 1485, Sénéchal
de Rennes, Chamb. du Duc, allié à Isabeau Le Mœnne. Leur fils, François, ép. Jeanne Lenfant, puis en 1514Catherine de Tréal et laissa
d u ler lit Georges, mort en 1583, marié à Guillemette Gouyon de La Bouestardais, père de François, Eyi, sgr de Boisfeillet, allié en 1537
à Marguerite Clé de La Coastardais. De Ià vint François, Chr de St-Michel, en 1587, qui ép. Isabeau de Kerguezangar et en eut François,
Chr de l'O., marié en 1615 à Isabeau de La Fresnaye d'où 3 fils. Le premier, Mathurin, et le 3e, Jacques, ne laissèrent chacun qu'une fille.
Le 2e, René, Chr, sgr de La Ville Audren, ép. Anne Alleno dont le fils, Mathurin-Pelage. maintenu noble en 1671. fut l'auteur de la branche
de La Ville-Audren, éteinte en 1790, et de celle du Lindreux-Boisfeillet, éteinte en 1832. -(N. d'H 333.
D. B. 673. P. O. 3007.
Chérin 209.
La Messelibre 5.
De Rosmorduc. -Potier de Courcy. 7 Armorial Général Bretagne.
Woëlmont N. S.)
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-

D E LA VILLEOUBERT. - Voir : DESRIEUX.
DE I,A VII,I,EOURY. - Voir : URVOY.
D E VILLEPAIL. - Voir : DE LONLAY.
VILLEPEATJX.
34.93 I .

- (ORLÉ.ANAIS.)
- D'az. ci une ville d'or posfe sur une ferrasse de sin. et acc. en chef de 2 foisons de mouton ¿'arg. - (Armorial

Général Orléans.)

D E VILLEPERDRIX. - Voir : DE PLANTIN.
D E VILLTiPEYS. - Voir : DE CHIEUSSES.
D E VILLEPIGUE.

-

-

- (LANGUEDOC.
- Sgr de Lagardelle.
Capitoul de Toulouse en 1717.)
D'az. d une fasce d'or acc. en chef de 2 têtu
d'aigle arrachees ¿'arg. et en pte d'un Idvrier passant du mesme collet¿ de sa.
(Brémond. - Armorial CénCral Languedoc.)
34.932.

-

D E VILLEPION. - Voir CORNUEL. - TASSIN.
D E VII,LEPLA4INE. - Voir : BOSCARY.
D E VILLEPOIX.

34.933. - (PICARDIE.
- Maintenue noble en 1666. - Preuves pour St-Cyr en 1709 sur titrer de 1527.)
a n d e d'or, cantonnee de 4 ancres ¿'arg.
(N. d'H. 333. P. O. 3013.)

-

-

- 478 -

- De gue. d la croix

DE VILLEPORT. - Voir :
DE VILLEPOU%
34.934.

-

DOUART.

-

(hE-DE-FRANCE.
Conseiller h la Cour des Monnaies e n 1686.)
mesme, accoste en chef de 2 Jtoiles d’or.
(P. O. 3013.)

-

DE VILLEPREAUX - Voir : DURIEU.
DE VILLEPREUX. - Voir : FRANCINI.

- D’ut. au /is de jardin d’arg. iJsant d’un croirr. du

-

34.935. - (GUYENNE,
AGENAIS.- Orig. de Normandie. Confirmé noble en 1631. - Sgr du Grand et du Petit Sacol. - Comp.
à Bordeeux en 1789.) - Parti au I : de gue. d 3 bourdons de pèlerin d’or pods en pal, ranges en fasce, surm. de 3 cogu. d‘arg. ;au
II : d’arg. cì un arbre de sin. acc. en Pte d’une tête de More de sa. tortillie d’arg. - (Armorial GénCral Guyenne. - La Roque et
Barthélémy.

- Woëlmont N. S.)

DE VILLEPRÉXOIR. - Voir : BILLEBAULT.
DE VILLEPROUVE.

-

34.936. - (ANJOU,CHAMPAGNE.
- Fil. 1340. - Maintenue noble en 1668.) Degue. Ci la bande d’arg. ace. de 2 cotices d’or.
(D. B. 673. - N. d’H. 333. - P. O. 3013. - Armorial Général Champagne.)

-

Voir : ASSELIN.- AUMONT.
34.937. - (NORMANDIE.
- Vicomtes de La Guerche. - Un Gouverneur de Paris au XVIe siècle.)
d’or, cantonnh de 12 billeftes du mesme.
(P. O. 3013, - D.B. 673.)

DE VILLEQUIER.

-

DE: VILLEQUOY.

- (NORMANDIE.
- Sgrs

34.938.

- De gue. à la croix fleuru¿&e

- Maintenue noble en 1666. - Comp. en Perche en 1789.) - D’az.
- (P. O. 3014.
- La Roque et Barthélémy.)

de Thiouville.

d’or crétés, membrks et barbes de gue.

DE VILLER. - Voir : BONNET.
DE LA VILLERABEL. - Voir : DU BOIS.
DE VILLERASE. - ALIAS : DG VILLERAZE.

-

-

-

tì

3 coqs

-

34.939. (LANGUEDOC.
Ancienne Maison orig. d’Espagne, citée dès 1 131, fixée en Languedoc vers 1457.
Barons de CastelAdmis aux H. C. en 1747.
Reconnue noble d’extraction e n 1780.
Com ¿ BCzierr en 1789.)
nau, sgrs de St-Bauzile.
De Sue. (d’az.) ci une tour d’arg. maçonn6e et ouoerte de sa. (au lion d’or issant de la tour.)
(N.d’H. J33. P. O.3014.
Armorial Général Languedoc. - Chérin 209.
La Roque et Baithélémy.)

-

-

-

-

DE VILI,ERL4Y.
34.940.

- (NORMANDIE.
- Sgrs de Brigemont. - Maintenue nob!e

- D. B. 673.)

en 1667.)

-

-

- D’arg. d 9 merl. de sa., 3. 3, 3. - (P. O.3014.

DE VILLEREAU.

-

34.941.
(NORMANDIE,
PERCHE.)
- De sa. au lion d’arg. couronne d’or acc. de 5 fleurs de lys du mesme mises en orle.
Cette Maison, toujours subsistante, connue dès 1170, remonte sa fil. prouvée à Guillaume de Villereau. Eyr, tr. en 1334, dont le fils Cirprd.
Eyr. tr. en 1355, laissa d’Isabelle de Chartres :Pierre, Chr banneret, marié à Jeanne Bellon qui lui donna Pierre, tr. en 1451, allié h Philippe
de Beauvilliers. De la vint Jamet, Eyr, sgr de Villereau et de Beauvilliers, qui ép. en 1455 Marie de Léon, puis Guillemette de Fontenay,
lo François, qui continua la branchedessgrs de Villereau;
laquelle lui donna Mathurin, marié en 1503 à Jeanne de Languedoue, d’où :
Beauvilliers, Villeneuve et Launay qui fit ses meuves au XVIIIe siècle ;- 2O Louis, sgr de La Haye, tr. en 1555, marié à Gillette de Mauclerc,
père de Louis, sgr de La Barre, auteur d’une branche bientôt éteinte, et d’Ismaël, Eyr, sgr de Luz, tr. en 1605, allié à Sara d e Grant.
d’où entre autres Claude, sgr de Moronville, maintenu noble en 1667, marié en 1634 à Aimée de Rennes dont il eut Paul qui ép. en 1664
Catherine Jugueny.
Leur fils Louis, sgr de Cenonville, allié en 1687 à Chailotte-Judith de Prunelé, laissa Louis-François, marié en 1718 à Marie de Villereau
de Launay, sa cousine, dont le fils Louis-Parfait, Chr, sgr de Moronville et de Cenonville, reconnu noble en 1743, ép. en 1741 Louise de Launay et en eut Louis, dit le Comte de Villereau, Page de la G.Ecurie en 1765, admis aux H. C. en 1781, allié en 1775 à Marie-Antoinette
Bouret de Valroche. Une branche cadette, détachée avant 1450, celle des sgrs du Mesnil et du Buisson, maintenue noble en 1667. fit ses
(ChCrin 209.
preuves pour St-Cyr en 1712. Cette famille comp. à Belesme, Montargis, Alençon, Orléans, Villeneuve-le-Roi, etc. .. en 1789.
P. O. 3014. D.B. 673. - Armorial Général Normandie. La Roque et Barthélémy. Archives d’Eure-et-Loir. Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

-

DE VILLERCY. - Voir : THIROUX.
DE VILLEREGLAN. - Voir : DUSTON.
DE VILLERET. - Voir : BRUN.
DE VILLERAIAU. - Voir : LOUYER.
VILLERMIN. - Voir : WILLERMIN.
DE VILLERMONT. -- Voir : HENNEQUIN.
DE: VILLEROCKE.
Voir : BILLETTE.
DE LA VILLEROGON. - Voir : ROGON.
DE: I,A VIL1,EROUS. - Voir : CHARPENTIER.
DE VILLEROY. - Voir : HUTIN.- MILLON. - DE NEUFVILLE.
DE VILLERS. - Voir : LE FEBVRE.- GUILHE LACOMBE.
- MARTIN. - ROGER.
34.942.
34.943.

-

- (BOURGOGNE.)
- D’az. au cheu. d’or acc. en chef de 2 roses feuillees d’or et en Pte d’une tour d’arg. - (D.B. 673.)
- (LORRAINE,
- Sgr de Villers-en-Haye. - Anobli en 1484.) - D’az. au cheu. d’arg. acc. de 3 losangesd’or. -(P. 0.3015.

- Dom

Pelletier.)

- 474 -

34.944.
34.945.

-- (ARTOIS.
- Olim VILLERS LEU.- Anobli en 1556.) - D’arg. d la croixdegue.cb.de5ttoiles d‘or. - (Rietstap.)
(LORRAINE.
- Olim : VILLERS MASBOURG.
- Alias VILLIERS.- Qualifié d’Eyr.) - f a r t i : au I : d’or au
:

LE

DE

-: DE-

DE

-

lion couronnC de gue. : au II : d’or au buchet de sa. li¿ et virole de gue.
(N.d’H. 333. Armorial Général Lorraine.)
34.946. (PICARDIE.
Olim :DE VILLERSDE ROUSSEVILLE
ET DE ST-PAUL. Anobli en 1594. Maintenue noble en I668 et 1698.)
D’arg. à la bande de sa. cb. de 3 jleurs de lys d’or.
Alias : d’or Ci 3 roses de gue. tigees et feuillees de sin.
(D.B. 673.
P. O. 3015 et 3021. - N. d’H. 334. Armorial Général Picardie.)
34.947. (CHAMPAGNE. Olim :DE VILLERS-WARION. Orig. de Lorraine. Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1511.
De gue. à la fasce d’arg. acc. ¿e 3 ann. du mesme, 2 en chef et 1 en pie.
(D.B. 673. P. O. 3015 et 3020. N.d’H. 333.

-

-

-

- -

-

-

-

D E VILLERS-SOUS-AIL1,Y. - Voir :

- -

-

-

-

-

-

VAILLANT.

DE VILLERS FARLAY.

34.948. - (FRANCHE-COMTE.
- Maison de Chevalerie éteinte au XIV’ siede.)

- De sa. à la fasce nillee d’arg. - (Lurion.)

D E VILLERS LA FAVE.
34.949.

- (BOURGOGNE.)- D’or à la fasce de gue.

Chérin &it dans son Mémoire pour les H.C. : La Maison de Villers-la-Faye tient un rang considCrable en
Bourgogne par son anciennete, ses possessions, ses alliances et ses services. Cette race anciennement attachte au
service des Ducs de Bourgogne. ses anciens souverains, a possedd à leur cour les places de C.Eyr, G.fauconnier,
Echanson, Eyr tranchant, Chamb., Maître d’Hôtel et de Gouvernante de leurs enfants. Connue depuis 1130
sa /il. n’est parfaitement suivie que depuis Jacques, Dam., mort en 1396. ))
Ce Jacques fut père de 2 fils, dont le 2e, Antoine, fut l’auteur d’une branche éteinte, et dont l’aîné, Jacques.
Chr, tr. en 1395, eut pour petit-filscharles, Eyr, ti. en 1483, qui laissa de Huguette de Thyard, Sébastien.
sgr de Villers-la-Faye, dont le fils Louis, Chr de l’O., ép. en 1570 Françoise de Brancion et en eut François
qui suit et Hercule, auteur d’une branche qui donna un Aumônier du Roi, Evêque de Périgueux. François,
sgr de Pernant, Magny. etc. .., ép. en 1601 Bénigne de Pontaillier dont il eut entre autres Louis qui suit et
*
Michel, Baron de Pernant, puis de Vaulgrenant, qui ép. en 1636 Dorothée de Poitiers et l~issaClaude.reconnu
Baron de Vaulgrenant par arrêt de 1698, pèle de Nicolas, mort en I716 s. p. de Thérèse-Gabrielle du Châtelet,
et François, dit le Comte de Vaulgrenant, Amb.. Com. des O. mort s . p. de Madeleine de Sallengre.
Louis, Baron de Villers-La-Faye. sgr du Rousset, fils ainé de François, ép. en 1624 Madeleine de BourbonBusset, qui lui donna entre autres plusieurs fils reçus à Malte dont l’aîné, Jean-Louis, admis aux Etats de
Bourgogne, allié en 1665 à Eléonore de Vaussin, fut père de Nicolas, dit le Comte du Rousset, marié en
1697 à Bernarde des Barres de Cussigny. De Ià vint Pierre-Louis, Page de la Petite Ecurie en 1723, allié en
1737 à Nicole de Villers-La-Faye, sa cousine, qui lui donna : lo Antoine. dit le Mqs de Villers-La-Faye, Page de la Petite Ecurie en 1756,
admis aux H. C. en 1786, allié en 1771 à Antoinette Le Brun du Breuil de Champignolle, père d’Alexandre, Page de la G. Ecurie en 1786,
mort s. . de Théoduline de Grammont, et de Casimir, mort en 1856 S. p. d’Antoinette de Grammont ;
2O Louis-Philippe, ChanoineComte 8e Mâcon, mort en 1822 : 3’ Simon, dit le Comte d u Rousset,admis aux H. C. en 1786, Lt-Général, G. Croix de St-L., marié
à Dorothée de Grammont, dont le fils Théodule ép. en 1810 Anne-Antoinette de Barbarat de Mazirot et fut pi‘re de Joseph, titré Mqs de
Villers-La-Faye, qui ép. en 1839 Annette-Clara Le Compasseur de Courtivron. Leur, seul fils Xavier-Armand-Raoul, titré Mqs de Villers-LaFaye, ép. en 1890 Charlotte Mac Carthy dont il eut deux fils, s . p. mâle. Cette famille comp. à Autun en 1789.
Lurion fait mention d’une autre famille de Villers en Franche-Comté e t Bourgogne. anoblie en 1437, qui portait les mêmes armes. (ChCrin 209.
P. O. 3016.
N. d’H. 333. D’Arbaumont. Armorial Général Bourgogne. Woëlmont 5 et N. S. Lurion.)

...

. . ...... . ..

-

-

-

-

D E VILLERS et DE VILLERS GRIGNONCOURT.
34.950. - (BOURGOGNE,
LORRAINE,
LUXEMBOURG,
PAYS-BAS.)
- De gue. d 3 dtoiles ¿‘arg. posdes en bande cotoydu de 2 cotices ¿u
-

-

mesme.
Cette Maison a pour auteur Gérard, puîné de la Maison de Longeville en Bourgogne, vivant à la fin duXIIe siècle, qui prit le nom du fief de
Villers. Selon les preuves faites pour St-Georges en 1592 la fil. prouvée remontait h Walkran de Villers, tr. en 1277. Lurion indique cette
famille comme éteinte au XVIIe siècle avec Martin de Villers, sgr de Crignoncourt, reçu à %Georges en 1592, allié à Henriette d’Aboncourt,
uis à Marguerite de Faulquier et qui mourut en 1621 ne laissant que des filles.
Foutefois, selon Woëlmont et l’Annuaire de la noblesse de Belgique, cette famille fut continuée par le frère de Martin, Charles, Chr de StGeorges en 1617, qui laissa de Jeanne de Cuichardet, Nicolas, créé en 1665, Comte de Crignoncourt par Philippe IV, Roi d’Espagne, titré
Mqs de Villers, marié à Marguerite de Lénoncourt, puis à Péronne de Villers sa cousine (fille de Martin) qui lui donna Humbert, mané
en 1684 à Laurence Didier de Poligny. Leur fils, Jean-Charles, titré Mqs de Villers-Grignoncourt, ép. en 2eanoces en I726 Béatrix de Haën
et fut ère de Jean-Charles-Adam, Cadet Gentilhomme du Roi Stanislas. allié en 1766 à Louise de Geisen et qui s’établit en Allemagne lors
de la &volution. I1 fut l’auteur de 2 branches toujours subsistantes dont l’aînée fit reconnaître en Prusse son titre de Comte en 1827 et celui
de Mqs en 1848, et est établie actuellement en Hollande, et dont la cadette s’est fixée au Luxembourg. (Lurion. Annuaire de la noblesse
de Belgique 1881. Archives de Meurthe-et-Moselle.
Rietstap.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

D E VILIJ%RS AU TERTRE. - ALTAS DE ’CVAVRIN-VILLERS AU TERTRE,

-

-

34.951. (FLANDRES,
ARTOIS.CAMBRÉSIS.) D ’ a i . à l’icusson d’arg., acc. de 9 billettes du mesme posees en orle.
Selon la maintenue de 1677 et les L. P. de 1767, cette Maison serait issue d’un puîné de la Maison de Wavrin dont elle a repris le nom au
XVIIIe siècle. Sa fil. prouvée remonte à Colard de Villers, sgr du Sauchois, testant en 1396, qui laissa de Jeanne d’Auberchicourt. Thomas,
marié e n 1423 à Jeanne Le Dent, dont le fils Colard ép. en 1459 Jeanne de Corbehem et en eut Jean,Eyr. sgr du Sauchois. allié en 1484 &
Hélkne de Rémy de Carlier. De Ià vint Jehan de Villers au Tertre, marié en I51 2 à Jéromette Hertaing et père d’Adrien, Eyr. sgr d u Fagnolet,
ui ép. en 1545 Madeleine-Suzanne du Bois (alias : Van den Houtte) et en eut Antoine qui suit et Pontus qui suivra.
Intoine. créé Chr en 1600, eut pour petit-fils Pierre-François, sgr d e Ligny et Fagnolet, marié en 1657 à Catherine-Roberte Spirink, d’oh
2 fils. Le 2e, Frédéric-Alphonse, fut l’auteur de la branche des sgrs de Lyhove. du Fagnolet et de Serein. Le ler, Robert-Noël-Alphonse,
Chr, sgr de Ligny, ép. en 1685 Anne-Michelle d’Esclaibes d’Hust et fut père de :
I’ Alphonse-Alexandre, Chr, marié en 1723 à MarieJosèphe de Raucourt, auteur de la branche des sgrs de Ligny, qui fit ses preuves pour le service en 1782 : 2’ Ferdinand-Théodore-François,
marié en 1725 à Marie-Robertine d’Esclaibes, auteur de la branche des sgrs de Manières, qui fit ses preuves pour l’Enfant Jésus en I737 et
our les E. M.en 1786.
Fontus, 2e fils d’Adrien, sgr de Cambrin, ép. en 1596 Walburge Le Martin et fut père d e Jean-Ba tiste, créé Chr en 1632. marié en 1624 à
Mar uerite Le Martin, sa cousine, dont il eut Henri-Ferdinand qui suit et Léon, l’auteur de la branc e d’Hellissard, maintenue noble en 1677,
ui Et enregistrer ses titres de noblesse à La Guadeloupe en 1681. Le ler, Henri-Ferdinand, sgr de Cambrin, fut l’aïeul d’Albert-Antoinejose h de Villers au Tertre, dit le Chr de Wavrin. créé Mqs de Wavrin-Villen au Tertre par L.P. de 1767, marié en 1729 à Marie-Madeleine
de fillers au Tertre, sa cousine, qui lui donna Albert-François, Député de la noblesse aux Etats d’Artois, allié en 1761 à Madeleine-Pauline
Chorus. Leur fils, Albert-Honoré, Mqs de Wavrin-Villers au Tertre, admis aux E. M. en 1778, ép. en 1783 Françoise-Pélagie Cordier de
Montreuil et mourut s. p. en 1815. Cette famille comp. à Cambrai e n 1789. Une de ses branches subsistantes, établie en Belgique. y obtint
la reconnaissance du titre de Comte en 1859. (P. O. 3016. Chérin 209. N. d’H. 333 et 334. Armorial Général Flandres.
Borel
La Roque et BarthCIémy. Woëlmont N. S.)
&Hauterive 1855 et 1874.

-

-

R

-

-

--
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DE VII,LERS-SEXEI,. - ALIAS : D E VILLERSEXBL.

-

34.952.- (FRANCHE-COMT~.
Ancienne

Maison éteinte au XIIP sikcle continuée ar substitution par la Maison de Faucogney.
Adoption des armes de la Maison de La Roche vers 1350.
Eteinte en 1875.)
D'or cì 3 bandes de gw. uu lambel
ci 3 pendants d'arg. en chefbr. sur le tout. -Alias :5 points d'or ¿quiPol& de 4 d'uz. (De La Roche.)
(N.d'H. 333. P. O.3017.
Lurion.
Dunod.)

-

-

--

-

-

-

D E VILLERS-VAUDREY. - Voir : RICHARD.
D E VILLERUSSIN. - Voir : ROUSSEAU.
D E VILLERVAI,.
34.953.- (PICARDIE.
- Gouverneur de PCronne au XV' sikle.) Vair¿d'arg. et de p.- (P. o. 3017.)
D E WLLESABLON. - Voir : DE BRUNIER.
DE VILLESAISON. - Voir : GIRARD.
D E V~LLESAUDRAINS. - Voir : RIOUST.
DE LA VILLESBOISNET. - Voir : ESPIVENT.
D E VILLESPASSANTS DE FAURE DE SAINT-MAURICB. - Voir : DE FAURE.
D E VILLESSON.

-

34.954.

- (AUNIS.- Qualification d'Eyr.)

7D u z .

d 3 flanchis d'or acc. en chef d'un lion couch¿ du mesnu.

La Rochelle.)

- (Armorial CCnCral

D E LA VILLESTREUX. - Voir : PERR~B.
D E VILLET.
34.955.

- (SAINTONGE.-Sgr de Monfabian.) - D'arg. (i la fax de guc. acc. de 3 merl. de a.- (P. O. 3017.)

D E LA VILLETANET. - Voir : DIBART,
D E VILLETANBUSE. - Voir : POULAIN.
VILLETARD DE LAGUERIE et DE PRUNIBRBS.

.

34.956.- (BOURGOGNE.
- Com à Auxerre

-

en 1789. Créé Comte de 1'Emp. par
Comtes-Sknateurs et ¿'arg. : au If: de gue. au cheu. d'or acc. de 3 trèfles d'arg. 2 et I .
Emp. 4. Woëlmont N. S.)

-

DE L
4 VILLETHASSETZ. - Voir : LE
D E LA VILLETHBBAUD.

P. de 1808.) - coup6 : I :pmti dm
-L.(La
Roque et BarthdCmy. - RCvCrend
OU

COURT.

34.957. - (BRETAGNE.
- Maintenue noble en 1668.) - Ecart. :aux l e t IV :d'arg. d 10 four de SU, ~ h e l t eetmajmn& $arg.;
QUX II et III : ¿'arg. d 1 tête de loup de sa. arrachte et languCe de gue.
(N.d'H. 333. - P. O.3017.)

-

D E VILLETR8ON. - Voir : LE F ~ R O N .
VILLETTE. - Voir : DE BELOT.
D E VILLETTE. - Voir : DE CHEVRON. GERMAIN.

L'ESPAGNOL.

- SUETTE.

-

JACQUELOT.

-

DE: SAINT-

-

34.958.- (FRANCHE-COMTÉ.
- Ancienne Maison éteinte au XVIP siècle.) D'or cì la bande de gue. ch. de 3 roses d'arg. et UCC.
de 6 (7) croisettes fichdes de gue. - (Lurion. - Rietstap.)
34.959. (ILE-DE-FRANCE.
- Sgr de JA Ronce.) - Ecart. aux I et I V : de gue. au cheu. d'or acc. de 3 Ctoiles du me" ;aux If
et III : contre-kcart. : aux a) et b) d'ut. ci la tête de bdlier de front d'arg.. aux b) et c) losangd d'arg. et de sa. -(Armorial G6néral

-

Paris.)

-

34.960.- (LANGUEDOC.
- Alias :DE VILETTE. Sgrs de Naves, Paillerolles (Pailherols). Montfort, Montledier. - Maintenue
noble en 1669 et 1698 sur preuves de 1467. - Comp. à Toulouse en 1789.) - D'ut. au [ion d'or. - (P. O. 3000 et 3018.
D.B. 673. - Armorial Général Lorraine. - La Roque et Barthélémy. - Rietstap. - Bremond.)
34.961. - (NORMANDIE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1777.) - D'az. au cheo. d'or. au chef d'arg. ch. de 3 roses de gw. (N.d'H. 333.)
34.962.- (SAVOIE,
BRESSE. - Olim :DE VILLETTE-MANIGOD.
- Maison d'ancienne Chevalerie de Savoie, où un rameau dérogé
subsistait au XIXe siècle. - Une branche fixée e n Bresse y fut maintenue noble en 1670 et s'dteignit au XIXe siècle.) - D'orù
la croix ancrée (alias :engr.) ¿e sa. - (P. O. 301 8. - Armorial Général Bourgogne II. - Foras, Archives de Savoie.)

-

DE VII,I,ETTE: DE LA PALLU et DU PLESSIS-VILLETTE.
34.963. - (NORMANDIE,
ILE-DE-FRANCE.)
- D'at. cì 6 tours ¿'arg., 3 , 2 et I . - Alias:

D'at. auporfail d'or
surm. ¿e 3 tourelles du mesme.
La famille de Villette de La Pallu remontait sa fil. à Jean, sgr de Villette, tr.en 1490,dont le descendant François, sgr de La Pallu, ép. avant 1559 Jeanne Végeays qui lui donna Pierre, Eyr, sgr de La Pallu et de Vallaubin,
marié en 1571 à Hardouine des Chapelles dont il eut :- lo Charles, sgr de La Pallu, déchargé noble en 1624,
allié en 161 1 à Françoise Germont d'où des filles ; 2' Urbain, auteur de la branche de Vallaubin, de La
Poitevinière et du Creux, maintenue noble en 1641 et 1668,éteinte au XVIIIe siècle ; - 3 O François, marié
à Marguerite Gallois dont il aurait eu (?), selon le 5e Registre de l'Armorial de d'Hozier, François, Fermier
Général des Postes en Normandie, auquel Révérend, qui conteste cette fil., attribue une orig. beaucoup plus
modeste et entièrement différente. Ce François ép. en 1690 Jeanne-Geneviève Orceau qui lui donna entre
autres Pierre-Charles, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1729, sgr d u Plessis-Longueau, de Bazincourt.
d'Avenay, créé Mqs d u Plessis-Villette par L. P. de 1763. marié en 1730 à Charlotte Cordier de Launay
Leur fils, Charles-Michel, Mqs du Plessis-Villette, Maréchal de Camp. comp.à Senlis en 1789,DéputC ¿ la
Convention, ép. en 1777 Renée Rouph de Varicourt et en eut Charles, allié en 1830 à Pauline Margarin de
Longtiers d'où 1 fils mort jeune.
(N. d'H. 333. P. O.301 8. Armorial Général Normandie. Armorial
La Roque et BarthCICmy. Révérend 1908.)

-

CCnCral d'Hozier, Registre

5. -

-

-
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-

-

-

DE: LA VII,I,ETTE. - Voir : BERNARD DE

TALODE. - GRANDET. - GUII,I,AUME.
34.964. - (BRETAGNE.
- Maintenue noble en 1669 sur titres de 1486. Preuves pour le service en 1788.) - D'az. à la croix
D.B. 673.)
d'arg. bord& d'or. - (Chérin 209. - P. O. 3018.
NIVERNAIS. - Sgrs de La Motte-Chemilly, de Maisonneuve, de Fontenailles, de Molesme.
Fil. 1541.
34.965. (BOURGOGNE,
Maintenue noble en 1698 et 1701. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1745. - Demande d'admission pour le service en
1789. refusée par Chérin.) - De gue. au lion passant d'arg. - (P. O. 3018. - N. d'H. 333. - Chérin 209. - Armorial Général

-

-

Bourgogne

-

-

I .)

-

a.

34.966. - (DAUPHINÉ.
- rs de Furmeyer. de Veynes. - Maintenue noble en 1667 sur titres de 1525. -Preuves pour l'EnfantJCsus en 1736, our les E.
en 1772, pour St-Cyr en 1776. - Comp. à Gap en 1789.) - De gue. à une tour ronde d'arg. maçonnde.
ouverte et crdnebe de sa. jointe ci un avant-mur crdnelk de 3 pièces et porti116 du mesme (et posh sur une terrasse de sin.) -(N.d'H. 333
-P. O. 3018. - Armorial Général Dauphiné. - La Roque et Barthélémy.)
34.967. - (GUYENNE.)
- D'or au lion de gue. et au chef d'az. ch. de 2 mol. d'or. - (Armorial Général Guyenne.)
34.968. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1467.) - D'arg. à 2 cheu. de sa. - (P. O. 3018.)
- Anobli en 1757. - Sgr de La Tour Mory.) - De sa. à la barred'arg. ch.d'une moZ.¿esin.-(P.0.3018.
34.969. - (PICARDIE.
N. d'H. 333.)

-

DE LA VII,I,BVAI,IO. - Voir : DE COURSON.
DE VILLEVAULT. - ALIAS : VILZVAULT.

34.970. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseillers et Maîtres des Requêtes au Parlement et à la Cour des Aides de Paris aux XVIP et
XVIIP siècles.) -Ecart. aux I et I V :de gue. au lion d'or ;aux II et III :d'or à 3 chabots de Bue. Sur le tout, d'a.à 3 croiss. darg.
- (P. O. 3018. - D. B. 671. - Armorial Général Lorraine.)

DE VILLEVIEILLE.

-

-

-

34.971. - ( F R A N C H E - C O M T ~Orig.
.
de Bourgogne.
Conseiller-Maître à la Cour des Comptes de Dôle en 1731.
Y comp.
D'az. à la ville d'or posee en fasce, QU soleil du mesme naissant ¿e l'angle senestre du chef.
(Lurion.
La Roque et
en 1789.)
Barthélémy.)

-

-

DE LA VII,I,EVIEII,I,E. - Voir : DE P A ~ E .
DE LA VII,I,IWOI,,E"E. - VOh : LE VICOMTE
DE VILLEY.

-

34.972. - (FRANCHE-COMTE. Orig. de Lorraine.
de 3 pals de gue.
(Lurion.)

-

-

DU RUMAIN.

- Fil. suivie 1549. - Eteints en 1622.) - CoupC d'arg. et ¿e gue,, I'arg. ch.

DE VIbLEZAN.

-

34.973. - (ORLEANAIS.
- Sgr de Cuillerval. de La Tour, etc... Reconnus nobles d'ancienne extraction en 1598 et 1634 sur
preuves de 1467. - Enregistrement des titres de noblesse en 1718. - Preuves our le service en 1744.)
De gue. à 3 m.d'or
mis en fasce, au Iambe1 de 3 pendants d'arg. - (N.d'H. 333. - P. O. 301 7 et 30li.)

DE LA VILLEZION. - Voir

-

: BERTHELOT DU GAGE.

DE VII,I,ICY.

-

34.975. -(LORRAINE.-Anobli en 1600(aIias 1610). Citain de Toul. -SgrdeFontenel.)-D'a.à
d'or ;au chef du mesme ch. d'une face ¿e l¿opard de gue. - (P.O. 3018.
Dom Pelletier.)

-

une mol.d'arg.acc.de3ann.

DE VILLIER. - Voir : POXTZVIN.
DE VILI,IeRES. - Voir : DE BONNEFOY DE PUCHICRIC.

DE VII,I,IERS. - Voir

-

-

: BELLIER.
BÉRAULT.
BERTHE DE POMMERY. - BINOT. DE
BOURCIER.
- BROCHANT DU BREUIL,. - COURTIN. - DROUOT. - DUBOIS. DURAND. - FOMBERT. - DE GLAND. - D'HOTU.
- LE JOLIS. - JOURDAIN. LOUIS.
- MARTIN. - DU MESNIL. - MOREL. - DE VILLERS.
34.976. - (CHAMPAGNE.
- Sgr de Signeville. Maintenue noble en 1698.) - Parti de sa. et J a g . au chev. de l'un en l'autre,
au chef de gue. ch. d'un lion passant d'or. - (P. O. 3020. - Armorial Général Champagne.)
34.977. - (CHAMPAGNE.) De gue. à 3 fasces d'or acc. en chef de 3 mol. d'eperon du mame rang.4e.s en fasce.
(Armorial Général

-

-

-

Champagne.)
34.978. (CHAMPAGNE. Un C. Eyr de France en 1435. Branche de Barbaise : maintenue noble en 1668 sur titres de
1470. Branche de Bailla, d'Escordal et d'Herbigny : maintenue noble en 1667 sur titres de 1527, reçue aux E. M. en 1781
et 1787 et comp. à Vitry-le-François en 1789.) -De sa. semddefleurdelysd'arg. (alias :d'az. sem¿¿efleurdelys d'or.) -(N. d'H. 334.
P. O. 3020. D. B. 673. Armorial Général Champagne. - La Roque et Barthélémy.)
34.979. (LORRAINE. Anobli en 1573.) D'az. à la fasce d'arg. acc. de 3 grenades tigees d'or, ouuertes de gue. (P. O. 3020.
Dom Pelletier.)
34.980. (LORRAINE. Anobli en 1610.) D'az. à la fasce d'or acc. en chef de 2 croiss. d'arg. et en Pte d'une ¿toile d'or. (P. O. 3020.
Dom Pelletier.)
34.981. (NORMANDIE.Sgrs du Hommet, de Savigny, de La Motte, de Villiers-sur-le-Port.) - F a d d'arg. et d'ai. de 6 pièces.

-

-

-

-

- (N.d'H. 334. - P. O. 3021.)
I S Sgrs
.
de Marchecreux. - Conseiller aux Requêtes en 1554.) - D'oz. à 3 Ctoiles d'or. - (D.B.673. 34.982. - ( O R L ~ A N AP. O. 3020.)
34.983. - (PICARDIE.- Sgr de Transure.) - D'arg. à la fasce de sin. ch. de 3 besans d'or. - (Armorial Général Picardie.)
34.984. - (POITOU.- Sgr de Chantemerle. du Mayne, d'Autrement.) - D'az. à 1 cogu. d'arg. ucc. de 3 besans d'or. - (Armorial
Général Poitiers,)

34.985.

- (PROVENCE.)
- D'arg.

à 3 fasces d'az.

- (Armorial Général Provence.)
- 477 -

- (SAINTONGE,
AUNIS.- Echevin de St- Jean-d'AngCly au XVII' sibcle.) - P a k , contre-pal4 de sa. et d'or de 6 p i k . La Rochelle. - Nadaud 4.)
- Olim
D'arq. d I bande de gue acc. en chej d'une Lande du me". - (Armorial CCnCral Tours.)
34.987. - (TOURAINE.)
34.988. - (BRETAGNE.
: VILLIERS BORTORHAN.)-~chiquet¿
et de gue., au chef d'arg. ch. de 2 coqu. de p¿krin
de
- (Armorial Général Bretagne.)
34.986.

(Armorial Général

d'arg.

DE

DE

sa.

34.989. - (MAINE.- Olim : DE VILLIERSDE GEMMASSE.)
- D'ar d 3 fers de lance de sa. - (Rietstap.).
34.990. - (ORLÉANAIS.
- Olim :DE VILLIERSDE GROSBUISSON.
&alification d'Eyr en 1696.) - De sa. ci la four crdnelde d'arg. ;
au chef du mesme ch. d'une (alias 3) merl. de sa. - (P. O. 3020.
Armorial Général Orléans.)
34.991. - (NORMANDIE.
- Olim : DE VILLIERSDE HESLOUP. Fil. 1474. - Maintenue noble en 1523, 1610, 1667, 1670.
Preuves pour la G. Ecurie en 1714 et pour les E. M. en 1780. - Comp. à Alençon, Ar entan et Verneuil en 1789. -Pensent,
mais sans reuves. être issus de la Maison de Villiers de L'Isle-Adam.) -D'herm. (alias :f a r g . d 9 croix recroisettdes ¿e sa, 3. 3, 3)
cì 2 lances Be sa.ferries de gue., posies en cheuron, les ptesen haut, br. sur le fout. (N.d'H. 334.-P. O. 3015 et 3020. - D. B. 673.

-

-

-

- La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S.)
34.992. - (ANJOU.- Olim : DE VILLIERSDE LAUBARDIÈRES.
- Fil. 1441. - Sgrs de Laubardières, de La Grafinière, de La
Bussonnière.) - D'arg. à la barre de gue. poste en bande, ncc. en chef dune rose aussi de gue. - (N. d'H. 334. - P. O. 3020.)
34.993. - (ANJOU.- Olim : DE VILLIERSDE LARAMÉE.)- D'or à la croix de sa. acc. de 4 quintefeuilles de gue. - (P. O. 3020.)
- Olim :DE VILLIERSAUX VENTS.- Sgrs de Vauquoy. Bonnevaux, Dicourt.) - 0.42.au saut. d'or. 34.994. - (BEAUVAISIS.
(P. O. 3020.)

D E VILLIERS DE L'ISLE ADAM.

-

- D'or au chef d'azur ch. ¿'un dextrochère vêtu d u n fanon d'hermine br. sur le fout.
34.995. (ILE-DE-FRANCE.)
Cette ancienne Maison de Chevalerie, citée dès le XIIe siècle, donna un Maréchal de France en 1418, u n Evêque-Comte de Beauvais, Pair
de France en 1487, un G. Maître de l'Ordre de Malte, célèbre pour sa défense de Rhodes contre les Turcs, mort en 1534, et elle s'éteignit
au XVIe sibcle. Les sgrs de Livry et de Chailly, en Gâtinais, qui remontaient leur fil. à 1364, donnèrent 2 G. Louvetiers de France et s'éteignirent en 1581, semblent être une branche de cette Maison. Comme dans tous les cas où un nom assez répandu a été particulièrement illustrk
ar une famille éteinte, un grand nombre de familles du même nom ont prétendu descendre des Villiers de L'Isle-Adam.-(N.
d'H. 334.
O. 3021. D. B. 673. Père Anselme VII. Révérend 1906. Borel d'Hauterive 1878.)
34.996. (BOURGOGNE,
CHAMPAGNE.) D'ar. à 3 croiss. d'arg.
Cette famille, qui ajouta à son nom celui de L'Isle-Adam à partir de 1640, remontait sa fil. prouvée à Pierre de Villiers, Eyr, sgr de Villiers
et Chalmaison, tr. en 1439, quilaissa de Jeanne de Pontville :Christophe, Eyr, sgr de Vimpelle, marié en 1485 à Adrienne de Fouilleuse dont
le petit-fils, Guillaume, fut l'aïeul d'Abe1,alliéen 1598 à Anne d'Auxerre et père de Claude de Villiers, dit de L'Isle-Adam, maintenunoble
en 1632, 1641 et 1668,qui ép. en 1646 Claude de Richebourg. De là vint Edouard, Eyr, marié en 1698 à Geneviève Clivot de La Noue dont
il eut Claude, allié en 1736 à Marguerite Roger, puis en I758 à Marie-Claire de Relongue qui lui donna Alexandre-Claude, admis aux E. M.
en 1771, mort s. a. vers 1828. Une note de d'Hozier précise qu'il n'existe aucune preuve de parenté avec la Maison précédente.
(N.d'H. 334.
P. O. 3020 et 3021. - D.B. 673. - Révérend 1906.)
- D'az. semi de chausse-trappes d'or, QU lion liopardé du mame i r . sur le tout. Alias :Armes des Villiers
34.997. (BRETAGNE.)
de L'Isle-Adam adopf&es au XVllle siècle.
Cette famille qui semble éteinte depuis la fin du XIXe siècle remontait sa fil. à Jérôme de Villiers, marié en 1651 à Marie de La Roche, que
l'on a prétendu à tort être issu de la famille précédente. I1 laissa entre autres Claude, Conseiller-Maître en la Chambre des Comptes de Paris
en 1696, mort s. p., et Jean, fixé en Bretagne, qui adopta au commencement du XVllle siècle le nom de L'Isle-Adam. A sapostéritéappartenait
le littérateur et poète Jean-Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, mort en 1889.
(D.B. 673. Armorial Général Paris 2. Borel d'HauteRévérend 1906.)
rive 1878.
34.998. (ANJOU. Olim : DE VILLIERS-DESCHAMPS.)
Cette famille, toujours subsistante, fut autorisée en 1815 à ajouter à s o n nom ceIuideL'Isle-Adamet porte les armes de cette Maison dont
elle aff;rme descendre. Toutefois sa fil. ne paraît certaine que depuis François-Ignace, mariéen 1768à Jeanne-Eléonore Le Borgne de Villemeur
selon Révérend) ou au mieux depuis le père de celui-ci : Claude, sgr de St-Geniez-Deschamps qui aurait ép. en 1695 Anne de Ferry.
(N. d'H. 334.
Révérend 1906.)

F.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE VILLIERS DE LA NOUE et DE LA BERGE.

-

-

34.999.
(CHAMPAGNE.) D'az. à 3 serres de gri8on d'or.
François de Villiers (petit-fils de Nicolas qui aurait été anobli en 1372) laissa de Marie Champy : Jacques, tr. en 1509, marié h Charlotte Le
Choiselat, dont le fils François, Député du Tiers aux Etats Généraux de 1560, ép. Marie-Thérèse de Camusat et fut père de Prudent, sr de La
Berge, Maître des Requêtes de la Reine Marguerite de Valois, marié à Nicole Dordos. Leur fils Prudent, Eyr, sgr de La Berge, le' Echevin
de Sézanne, anobli en 1661, ép. en 1653 Jeanne Giffey qui lui donna Prudent, marié en 1683 à Nicole Ricard dont il eut autre Prudent, Conseiller-Secrétaire au Parlement de Dauphiné, marié en I719 à Marguerite-Marie Souchet et qui obtint des Lettres de Relief de Dérogeance en
1737. I1 laissa entre autres Prudent, sgr de La Noue et de La Motte, Conseiller au Châtelet, marié en 1749 B Françoise-Marie Grégoire,
s. p., et Louis-François, sgr de La Berge, Conseiller au Parlement de Paris, comp. à Paris et Sézanne en 1789 avec son frère Prudent, allié h
Anasthase-Françoise Grégoire et père de Prudent, sgr de La Noue, marié à Dlle Boula de Mareuil dont il eut :
lo Prudent-Adrien, créé
Vicomte héréditaire par L. P. de 1826, marié en 1820 à Ange-Nathalie de Brétignières de Courteilles dont il eut Prudent-Fernand, Vicomte
de Villiers, qui ép. Marie-Sophie Dursus et continua ; 20 Prudent-Jules, allié en 1840 à Camille de La Baume-Pluvinel qui lui donna :
- a) Lucien-Léon, marié en 1880 à Marthe-Pauline de Villiers, sa cousine d'où 3 filles ; - b) Henri-Emmanuel, allié en 1886 à MarieGabrielle Dugon et qui continua ; - 30 Prudent-Léopold qui n'eut qu'une fille d'Elisabeth-Maria Poulletier d e Suzenet.
(D. B. 673.'P. O. 3020. N.d'H. 334. Révérend Rest. 6. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

DE VILLIERS DU TERRAGE.

-

-

-

-

35.000.
(CHAMPAGNE,
ILE-DE-FRANCE.)D'az. ci 3 serres de griffon $or.
Cette famille remonte sa fil. à Nicolas de Villiers qui laissa d'Antoinette Godin, Nicolas, Greffier en 1'Election de Provins en 1572, mari6 ¿
Jeanne Carré dont il eut François, Procureur au Parlement, allié en 1632 à Marie Maynard, puis en 1647 à Marie Leredde. D u ler lit vint
Martin, marié en 1670 à Madeleine Ducroq dont le fils Marc, Eyr, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1732, le' Commis des Finances, ép. e n
1708 Jeanne-Claire Barbotin et en eut Jacques-Etienne, Eyr, le' Commis des Finances, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1763, allié à Florence
Musteller, puis en 1755 à Catherine-Françoise Rousseau, enfin en 1771 à Anne-Marguerite de La Rue d'Héricourt.
Du 2e lit vint Grégoire qui fit ses preuves pour la Marine en 1781. Du le' lit vinrent Marc-Etienne qui suit et Jacques-René de Villiers de
La Bellengerie, Gentilhomme d u Comte d'Artois, marié en 1781 à Marie-Félicité G r a u l t . L'aîné, Marc-Etienne, sgr du Terrage, ép. en 1773
Suzanne-Rose d e Villantroys dont il eut entre autres :
l o Paul-Etienne de Villiers d u Terrage, Chr de I'Emp. en 1808, créé Vicomte héréditaire par L.P.de 1825, Conseiller d E t a t , Pair de France en 1837,
de la L. H., marié en 1802 à Jenny Jard, dont IefilsPaul-GabrielAlbert, Vicomte de Villiers du Terrage, mourut s. a. en 1879 ; 2" René-Edouard, marié à Antoinette Didier qui lu1 donna Aimé-Edouard,
Off. de la L. H., allié en 1859 à Louise Avril, lequel continua. (N.d'H. 334. P. O. 3020. La Messeliere 5. RCvérend Emp. 4,
Rest. 6, Conf. et 1909.
Chérin 209.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

DES VILLIERS. - Voir :

Goff.
-

DE LA COUR.

DE VILLIEU. - Voir : DERVIEU.
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-

-

-

DE LA VILLIROUËT.- Voir : MOUEZAN.
DE VILLON. - Voir : GOSSELIN.
35.001.

- (BOURGOGNE.)- De gue. au sautoir d'or. - (P. O. 3022.)

DE VILLORBAIN. - Voir : BAUDINOT DE LA SALLE.
DE LA VILLORION. - Voir : DUFRESCHE. - DU FRESNE.
VILLOT.

- (BOURGOGNE.
- Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1723.) - D'az. uu saut. d'or ; au chef d'or ch. d'un cœur de gue. 35.003. - (ILE-DE-FRANCE.
- Règlement d'armes en 1774.) - Dar. d la bande d'or acc. en chef d'un croiss. d'arg. et en Pte d'une
Ctoile du mesme. - (N.d'H. 334.)
35.004. - ([LE-DE-FRANCE.
- Olim :VILLOTDE FREVILLE.
- Chr d'Em .en 1808. - Baron d'Emp. e n 1809. confirm6 e n 1829.
- Eteints en 1847.) - Ecart. aux I et I V : d'az. d 3 cheo. d'or ;aux II et JI :de gue. à la tête de lion arrachie d'arg. - (Révérend,
34.002.

(Bourée .)

Emp. 4 et Rest. 6.)

DE: VILLOTTE:. - Voir : FRANCENOT.
DE VILLOUBERT. - Voir : DES RIEUX. - DESRIEUX.

DE VILLOUTREYS et DE VILLOUTREUS DE BRIGNAC.
35.005. - (LIMOUSIN,
ANJOU,BRETAGNE.)
- D'az. QU cheu. d'or ace. en chef d'un croiss. d'arg. amst& de 2 Ctoilcs du "ecï en
pte d'une rose aussi darg. - Alias : ,!?cart. aux I et IV : VILLOUTREYS
; aux II et III : de gue. à 3 fasces de vair (BRICNAC.)
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Guillaume de Villoutreys, Eyr, marié en 1495 à Marguerite de La Roche
dont il eut : - l o Pascal, auteur des branches de La Diville, de Bellevue et de Bignolesse qui donnbrent des
Maires d'Angoulême en 1588 et 1603. des Echevins de cette ville en 1614 et 1626, furent maintenues nobles
en 1667 et s'éteignirent à la fin du XVIIle siècle ;- 2' Pierre, Eyr, sgr de La Judie. marié e n 1530 à Marguerite Ferrand qui lui donna entre autres :- A) Pierre qui suit : - B) autre Pierre, sgr de Chevilly, ConseillerSecrétaire d u Roi en 1565, auteur d'une branche qui donna des Conseillers au Parlement de Paris, éteinte au
XVlIe siècle ; - C) Jean, auteur d'une branche maintenue noble en 1667 sur titres de 1495 ;- D) François
qui suivra.
Pierre, sgr de La Judie, Eyr, ép. en 1562 Marie de Loménie et en eut Etienne, allié à Françoise Hébrard dont
le fils, Annet, sgr de Leyrondie, ép.en 1639 Marie de Loménie et fut père de Pierre, sgr de Faye, allié en 1698
à Marguerite de Creuzenet des Farges. De là vint Jean, sgr de Faye, marié en 1729 à Jeanne Morel de Fromental, père d'une fille reçue à St-Cyr en 1742 et de 3 fils qui firent leurs preuves de noblesse en 1738: l''PierreAuguste. comp. à Limoges en 1789, qui sollicita de Chérin la reconnaissance deson ancienne noblesse pour
laquelle ce dernier demanda des compléments de preuve, et qui laissa de Jeanne Marcassus de Puymaurin.
Henri, mort s. a. en 1809 ; 20Pierre-Louis, s. p. ; 3O Jean-Baptiste-Auguste, Evêque d'Oloron. Députd
aux Etats Généraux de 1789.
François, dernier fils de Pierre et de Marguerite Ferrand, ép. en 1587 Marguerite Mandat, puis Marie Malhot
et laissa du le' lit, Jean, sgr de La Plaigne, maintenu noble en 1653, s. p., et Pierre, marié à Jeanne Hébrard qui lui donna :- lo Jean, auteur
de la branche de La Garde, de La Jourdonie et de Teyssonnières, condamnée par défaut en 1667, maintenue noble en 1694 et 1697. qui fit
ses preuves pour la Petite Ecurie en 1746 et s'éteignit en 1820 ; 20 Jac ues, sgr du Breuil, maintenu noble en 1694, allié en 1672 ¿ Jeanne
Gay de Nexon et père de Marc-Antoine, sgr de La Judie. allié en 1714 à yeanne de Royère de Brignac dont le fils, Jean-François, ép. en 1737
Catherine du Soulier et en eut : Jean-François, qui suit; Jean-Martial, Page de la Petite Ecurie en 1755 : et Léonard-François qui suivra.
L'aîné, Jean-François de Villoutreys, dit le Comte de Brignac. Eyr du Roi. puis de Madame Victoire, ép. en 1776 Jeanne-Rosalie de Villoutreys
du Plessis, sa parente, qui lui donna Germain-Charles, dit le Mqs de Villoutreys, marié en 1800 à Pauline Ayrault de La Roche d'où :
A) Jules-Jean-Joseph, dit le Mqs de Villoutreys, Comte de Brignac, allié en 1829 à Elisabeth de Villebois-Mareuil et pCre d'Ernest, marié
en 1857 à Antoinette de La Tullaye ; d'Henri, marié en 1864 à Valentine Pissonnet de Bellefonds ;et de Raoul, marié en 1866 à Marie-Anne
Sioch'an de Kersabiec. Les 2 premiers continuèrent ; - B) Paul-René-Germain, allié en 1830 à Stéphanie Pasqueraye du Rouzay dont il
eut :Alfred-Paul-Germain. marié en 1866 à Marie-Charlotte Aubourg de Boury, qui continua.
Léonard-François, dernier fils de Jean-François et de Catherine d u Soulier, ép. Charlotte-Victoire Solard et fut père de Léonard-Charles,
dit le Comte de Villoutreys, Eyr de Napoléon Ie', Off. de la L. H., marié en 1798 à Louise-Rose de Villoutreys de Faye, sa parente, puis
en 181 I B Barbe-José hine Vanleberghe. Du le' lit vint Jean-François-Ernest, marié en 1830 à Georgette de Brie d'où 3 filles. D u Ze lit
vinrent : A),JosepR-Eugène, mort s. p. en 1857 ; - B) Aimé-Léon, marié en 1854 à Marie-Louise-Charlotte de Villoutreys de Brignac,
sa cousine, et pere de Gaston, allié en 1880 à Marie-Antoinette Flachat, puis en 1891 à Louise Flachat,lequel continua,etd'Henri qui ép. en
1882 Lydie Bounin ; C) Charles-Ado1 he, marié à Joséphine Bonnay dont il eut Charles, né en 1858. Cette famille comp. à Limoges,
St-Yrieix, Angers et Paris en 1789.
( C k r i n 209.
P. O. 3022. N. d'H. 334. D.B. 673. Nadaud 4. Rév6rend 1908 et 1909.
La Roque et Barthélémy. Vindry. Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE: VILLURBANNE=.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(LANGUEDOC.)De 8Ue. au cheu. d'arg. acc. en Pte d'un croiss. du mesme ; au chef cousu d'ai. ch. de 3 ttoila d'or.
(Armorial Général Languedoc.)

35.006.

DE VILLY.

-

-

35.007. - (NORMANDIE.) Darg. à l'aigle de sa. membrke et bccqut?e d'or. - (P. O. 3022.)
- Qualification d'Eyr.) De gue. au fer de lance en pal d'arg. la pte en haut, m c . à dextre et à senestre
35.008. - (NORMANDIE.
de 6 merl. aussi d'arg. postes en pal. - (P. O. 3022.)
35.009. - (LORRAINE. Maréchal de Lorraine en 1422.)
D'or à 5 fasces de sa. - (P. O. 3022.)

-

-

-

DE VII,MAREST. - Voir : MOWLART.

DE V I L U Y .
35.010.

- (PERCHE.)
- Dar. à 2 tours d'arg. en chef et un arbre d'or en Pte. - (De SouancC.)

DE VILMORIN. - Voir : LEVESQUE.
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VIMAI, DES MURS et DU BOUCHZL', VIMAI,-TEYRAS et VIMAL-DUMONTEL.

-

-

(AUVERGNE.
VELAY.) De Bue. à une croisette d'arg. ;tail¡¿ d'arg. au ccrf au naturel cantonni et couch¿ sur une t e r r a
de sa.
Bérard Vimal, sr des Murs en 1755. laissa de Cenevibve Peschier : lo Michel. sgr des Murs, Conseiller-SecrCtaire du Roi, mari6 e n 1745
à Marie Buisson, d'où postérité toujours subsistante ; 2" AndrC. sgr d u Bouchet, Conseiller-SecrCtaire d u Roi en 1777,marié en 1744 ¿
Séverine Collangette, d'où postérité subsistante ; 30 Jean-Baptiste, allié en 1749 à Marie-Françoise Céleyron dont il eut plusieurs fiIs,auteurs
de rameaux demeurés non nobles, et Antoine, D é uté, anobli par L. P. de 1815,autorisé à ajouter h son nom celui de Teyras 0 , mari6 e n
1780 à Jeanne Teyras qui lui donna : A) Jean-Poseph-Henry, dit Vimal-Dumontel. allié en 181 I A Justine Duvernin et père de CharlesVictor qui ép. en 1844 Emma Vimal d u Clos et continua ; B) Jean-François-Hippolyte, dit Vimal-Dupuy, Député, allié en 1817 à Fanny
Vimal du Clos d'où une fille ; 4O Jean-Baptiste, Député aux Etats Généraux en 1789 ; 5 O Jacques, auteur de 2 branches demeurées non
nobles.
(Bouillet 7. Révérend Rest. 6. Villain I .
Woëlmont N. S.)
35.01 I .

-

- -

-

-

-

-

-

-

VIMAR.

-

-

-

35.012.- (NORMANDIE. Comte de I'Emp.

en 1808, Pair de France en 1814. créC Comte Pair hCrCditaire en 1817.)
COUN
au I : d'or à la tour de gue. ouverte, ajourde et maçonne'e de sa., soutenue d'une terrasse de sin; au11 :d ' a . à la croix de Lorraine de
sa. bordde d'arg.
(Révérend Rest. 6 et Emp. 4.)

-

DE VIMEUR D E ROCHAMBEAU.
35.013.- (VENDOMOIS.)
- D'az.

au chev. d'or acc. de 3 mol. d'dperon d'arg.
Cette Maison, citéeen 1378, remontait sa fil. prouvée à Macé Vimeur, Eyr, sgr d'Ambloy, tr. en 1477, qui
laissa de Jacquette de Juston : Gilles, déclaré noble en 1484,marié à Jeanne Pelletier de La Roche d'oh entre
autres Mathurin qui suit et Jean, auteur de la branche de Monthubert, maintenue noble en 1600. 1607 et
1634,éteinte. Mathurin, sgr d'Ambloyet de Rochambeau, ép. en 1512 Christine de Belon, puis en 1539 Jeanne
de La Forest et laissa du le' lit René, sgr de Rochambeau, marié en 1557 à Renée de Maillé, puis en 1572
à Marie Salviati. De la Ire union vint René, Gentilhomme de la Chambre, déchargé noble en 1634,alli6 en
1597 à Claude Filleul, qui lui donna entre autres René, Chr, Page de la Petite Ecurie, Gentilhomme de la
Chambre, maintenu noble en 1667,marié en 1632 à Marguerite Hurault de St-Denis dont il eut René s r d u
Tremblay, allié en 1669 à Elisabeth de Menon de Turbilly d'où : lo Joseph-Charles qui suit : 2' Ú L i n ,
mort s. a. en I704 ; - 3O François-César, dit le Chr de Rochambeau, qui fit ses preuves pour la Marine e n
1688, Chef d'Escadre, mort s. a. en 1749 ; 4O Gabriel, dit l'Abbé de Rochambeau.
L'aîné, Joseph-Charles, sgr de Rochambeau, ép. en 1696 Marie-Marguerite Brachet et en eut Jose h-Charles,
dit le Mqs de Rochambeau, Com. de Malte, G. Bailli d'épée du Vendômois, marié en 1718 à drie-ClaireThérèse Begon, père de Jean-Baptiste-Donatien. G. Croix de St-L., Chr du St-Esprit, créé Maréchal de
France en 1791,qui s'illustra dans la guerre d'Indépendance américaine, G. Off. de la L.H.,allié en 1749 h
Jeanne-Thérèse Tellès da Costa, et père de Donatien- Joseph, Lt-Général, Gouverneur de St-Domingue.
créé Baron de I'Emp. en 1813,marié en 1789 à Marie-Françoise de Harville de Traisnel. Leur seul fils Phili peAuguste-Donatien, dit le Mqs de Rochambeau, créé Pair de France en 1835, mourut en 1868 s. p. d'Elisa-Pauline de Roques de R a u zonnettes. I1 avait adopté en 1862 Eugène-Achille Lacroix dont la postCrité connue sous le seul nom de Rochambeau est toujours subsistante.
Cette famille comp. à Blois et Vendôme en 1789 et fut admise aux H. C. en 1748 et 1778. (Chérin 209. P. O.3023. N.d'H. 334.
D.B. 673. Armorial Général d'Hozier, Registre 2. Borel d'Hauterive 1884. RévCrend Emp. 4. La Roque et BarthéICmy.
Woëlmont 4 et N. S.)

-

-

-

-

--

-

VIMEUX. - Voir :

-

-

-

VAST.

35.014.- (PICARDIE.
- Baron de 1'Emp. en 1709.) - Coupe' : au I :parti d'az. d IO losanges d'or, pose's en orle et des barons militaires ;au II : d'arg. à une porte de citadelle jlanqu¿e de 2 murailles crênelkes de sa., maçonne's et ouvertes du mesme.
(RévCrend
Emp. 4.)

-

DE: VIMONT.
35.015.
mont

- (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1666.)- D'or aa louc suiffant de sa. -(Armorial CCnCral Normandie. - Wo&

N. S.)

DE VIN. - Voir : DEVIN.

-

-

35.016. (PROVENCE,
PICARDIE. Anobli en 1652.)
et 3025.)

VINATIER.

- D'or au cbeu. d'az. acc. de 3 grifons

desue.-(N.

d'H. 334.-P.0.3023

- D'herm. d une bande de gue. - (P. O. 3023. - Armorial CCnCral Bordeaux.)

35.01 7. - (GUYENNE.)

DE VINCB. - Voir : EVEN.

DE VINCELLES.
35.018.- (BOURGOGNE.)
- De guc. à 3 ann. d'arg. - (P. O.3023.)
DE LA VINCENDIERE. - Voir : POQAIN.
VINCENS.

- Voir
-

: VINCENT.

-

-

D'arg. à 3 bâtons ¿cot¿s de sin. posCs en pal : au chef d'a.cb. de 3 ¿toiles d'or.
(P. O.3023.)
35.019.- (PROVENCE.)
35.021. (LANGUEDOC.
- Olim : DE VINCENSDE MAZADE. Fil. début XVP sibcle. Sgr de Bidon. de Mazade. de Mayres.
- Maintenue noble en 1698.) D'or au lion de sa. arm¿, lamp. et cour. de gue., d une bord. d at. ch. de 6 ¿toiles d'or et de 2 croirr.

d'org.

- (Armorial

-

GénCral Languedoc.

-

- Rivoire de

-

La Batie.)

DE VINCENS D'AGOULT. - Voir :

DE RAFFELIS DE: BROVES.
35.022. - (PROVENCE.)
- D'or au loup raoissant d'az. armi, vilain¿ et lamp. de gue., collet¿ d'arg.
Cette Maison, citée en 1370,remontait sa fil. prouvée, selon Chérin, h Raymond, co-sgr de Rogues, tr. en 1399,dont I'arrihre-petit-fils Fouquet
fut substituk en 1489 aux nom et armes de la Maison d'Agoult ; sa postérit6 qui fut admise aux H. C.en 1770 et s'&teignit en 1908 8 ¿t6
rapportée sous le no 204. - (Chérin 210.
Woëlmont 3.)

-
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DE VINCZNS DE MAULEON DE CAUSANS.

35.023. - (COMTAT-VENAISSIN,
PRINCIPAUTE
D‘ORANGE.)
- Ecart. : aux I et I V : d’or au lion de sa. armd, lamp, et cour. de ue.
MAUL~ON)
; /a bord. d’az. ch. de 6 ¿toiles d’or, 3 en chef et 3 en Pte et de 3 croiss. d’arg. 2 en flanc et 1 en pie soutenant I’Ctoil de
!o pointe (VINCENS); aux II et III : de gue. ci l‘aigle couronnde d’or, membrie et becquh d‘az. (ASTOUAUD).
Cette Maison de Chevalerie établit sa fil. dès le XIe siècle, mais. selon Chérin. celle-ci n’estbien rouvée que
depuis Pierre, sgr de Causans, tr.en 1378, allié en 1386 à Françoise de Mauléon qui IuidonnaEarthélémy,
Baron de Brantes, tr. en 1399,qui fut substitué aux nom et armes des Mauléon et ép. Pandine de Peyre. Leur

fils Jacques, sgr de Causans, marié à Argence de Verchères, fut père de Barthélémy de Vincens de Mauléon,
Eyr des Ecuries d u Roi en 1470. qui ép. en 1452 Miracle de Chanaleilles, puis Françoise d‘Agoult. II laissa
Etienne, Co-sgr de La Garde Paréol, marié en 1497 à Antoinette Blain et père de Louis, Baron de Brantes,
marié en 1524 à Jeanne Mayaud dont il eut Guillaume, allié en 1556 à Claude de Grassc et qui fut Gouverneur
d‘Orange après son père.
De là vint Henri, marié en 1578 à Madeleine Sagnet d’Astoaud dont il eut Philippe, Baron de Brantes et de
Causans. qui écartelasesarmes de celles de sa mère et ép. en 1608 Marguerite d’Autric de Vintimille qui lui
donna Claude, créé Mqs de Causans en 1667 par Lettres de Guillaume de Nassau, Prince d’orange. II ép.
en 1642 Louise de Cambis d’Orsan et en eut Louis, Mqs de Causans, Comte d’Ampuria, Lt-Général du Roi
en Provence, marié en 1674 à Marguerite de Forbin-Janson d’où plusieurs fils, reçus à Malte, dont l’un fit ses
preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1693 et dont l’aîné, Jacques, Mqs de Causans, ép. en 1723 M a r i e
Anne-Marguerite Fombert. Leur fils Jean-Joseph, Page de la Reine en 1737, Lt-Général du Roi en Provence,
ép. en 1750 Marie-Françoise-Madeleine Louvel de Glizy qui lui donna Jacques, reconnu u Gentilhomme de
trZs ancienne extraction militaire D en 1761, Député de la noblesse d’Orange en 1789, Lt-Général. Mqs de
lo Jose h, Mqs de Causans, qui continua la branche aînée de cette
Causans, marié en 1779 à Marie-Elisabeth-Jeanne de Noue d’où :
Maison dont le dernier représentant René, Mqs de Causans, allié en 1897 à fienriette Delpech de St-Guilhem dont il n’eut pas d’enfants,
se fit religieux assomptionniste en 1900 et mourut en 1916 ; 2O Paul, dit ie Vicomte de Causans, créé Pair de France en 1827, puis
Baron-Pair héréditaire en 1829, marié en 1813 à Sophie Renoyer, père de : - A ) Armand-Valérien-Antoine, allié en 1841 à Valérie Boffin
de La Croix-Laval, qui lui donna Vincent, Mqs de Causans, marié en 1876 àPauline Richond, et Régis-Louis-Joseph, alliéen 1878à Henriette
Sain-Rousset de Vauxonne : lesquels continuèrent ; -B) Maxime, marié en 1849 à Louise Charre de hvalette, père de Paul, mort en 191 1
S. p. de Berthe Leclerc de Maisonrou e. Cette Maison fut admise aux H. C. à 5 reprises entre I768 et 1787 et comp. à Orange, Beauvais,
Clermont, Amiens, etc... en 1789. (fhérin 209. -P. O. 3023. D. B. 674. N.d’H. 334. Cabinet d’H. 336. La Roque et BarthéBorel d’Hauterive 1875. Révérend Rest. 6, Woëlmont N.S.)
lémy.

-

-

-

-

-

VINCENT.

-

-

-

-

-

-

-

35.024.
DAUPHIN^.)
De gue. d la Lande d’herm. - (P. O. 3024.)
35.025. (FLANDRES.Trésorier de l’Extraordinaire des Guerres.) - D’arg. d I’aigk de sa.
Flandres.)

- (P. O.3024.- Armorial Général

35.026.- (GUYENNE.
- Conseillers

au Parlement de Bordeaux au XVIIIe sikcle.) - D’or au palmier arrachd de sin. - (Armorial
- Meller. - De St-Saud.)
35.027. - (LIMOUSIN,
- Sgr de Thede.) - D’az. à Z’aigle dp/oyde d’or, la fête contournb. - (P. o. 3024. - Armorial CdnCral
Limoges.)
35.028.- (LORRAINE.
- Anobli en 1526.) - De gue. au cheu. Jar. ch. de 3 trifles d’or acc. de 3 roses d’arg. - (P. O.3024.Dom Pelletier.)
35.029. - (LORRAINE.
- Anobli en 1615.- Auditeur A la Chambre des Comptes.) - D a t . c ì la bande d’arg. acc. de 2 cotices
Général Guyenne.

-

-

du mesme ch. de 3 croisettes fleuronnies de gue. et cantonnCes de 2 quintefeuilZes d‘or boutonnies du meme.
(P. O. 3024. Dom
Pelletier. - De Mahuet.)
35.030. (LORRAINE.Anobli en 1626. Conseiller-Secrétaire du Conseil.) D’az. au cheo. d’or ace. en chef de 2 couronnes
du mesme et en Pte d’une mer ondee d’arg.
(P. O. 3024.
Dom Pelletier.)
35.031. - (LORRAINE.Anobli en 1627.) Coupd au I :Xor d 3 roses de gue. tighs de sin. ; au II :d’az. à I‘ancre d‘arg., la
trabe de gue. - (Dom Pelletier.)
35.032. (NORMANDIE.
- Sgr de La Guerre. - Maintenue noble en 1463.) D’az. d 2 cheo. acc. de 3 mol. d’dperon 2 et I ,
le tout d’arg.
(P. O. 3024.)
- Anobli en 1650. Non reconnu noble en 1671 .) Duz.à 3 licornessaillanfu d‘arg. -(D.B.674.)
35.033. (NORMANDIE.
ET DE POLIGNY. T r b o r i e r Général de Bourgogne en 1368.
35.034.- (FRANCHE-COMTI!. Olim : VINCENTD’ARTAUFONTAINE
Anobli en 1425.
Eteints au XVIe sibcle.
Une branche connue successivement sous le nom denVincent dit le Marchal B,
de u Vincent dit de Clermont )) et de (1 Le Jeune-Vincent n, dont un rameau subsiste en BelEique, se serait fixée en Flandres avec
Jean Vincent, Conseiller-Maître aux Requêtes de la Chambre des Comptes de Lille en 1443.) - D ’ a z . d l a fasce d’or s o n “ de
3 croiss. (alias : besans) du mesme, ou : D’or ri 3 quintefeuilles d’az. (ARTAUFONTAINE).
- Alias : De gue. ci 3 quintefeuilles d’arg., (III
chef emmanchd d‘herm. (Branche de Belgique.)
(Lurion. - Borel d’Hauterive 1883. - Révérend 1906.)
35.035.-(LORRAINE. - Olim :VINCENTD’AUTRYET DE GENICOURT.Anobli en 1561 a v c JeanVincent,sqrd’Autry et de Gknicourt, Trésorier Général de Lorraine, Président de la Chambre des Comptes de Bar en 1596,dont le fils, Jean,Conseiller d’Etat,
Maître des Requêtes, Chr de St-Michel, fut créé Baron d’Autry par L. P. de 1623. Preuves pour la G. Ecurie en 1687.)
Ecart. en saut. d’or et d’az., l’or ch. de 2 mufles de Ziopards de gue., l’az. ch. de 2 besans d‘arg.
(P. O. 3024. D. B. 674.de Longeaux.
Dom Pelletier.)
35.036.- (FRANCHE-COMTE,
BOURGOGNE.
- Olim :VINCENTD’EQUEVILLEY.Agrkgée à la noblesse au XVIP sikcle,) D’arg.
d la Lande de gue. acc. de 6 coqu. du mesme. - (Lurion.
P. O. 3024.)
35.036 bis. (SAVOIE. Olim‘ : VINCENTDE FESIGNY. Anoblis en 1556 et 1565. Eteints en 1925.) D’arg. à Z’arhe
de sin., d 3 fruits d’or. - (Foras, Archives de Savoie. - Woëlmont N. S.)
35.037. - (BRESSE. Olim : VINCENTDE LARNET.
- Anobli en 1778. - Preuves pour le Collège Mazarin en 1787.-Baron de
I’Emp. en 1809. Confirmé Baron héréditaire par L. P. de 1827.) D’arg. à 2 palmes de sin. posees en saut. : QU chefd’az. ch.
d’une (foile d’or.
(N.d’H. 334. - Révkrend Emp. 4 et Rest. 6.)
35.038.- (FOREZ,
LYONNAIS. Olim :VINCENTDE MONTARCHER.Conseiller-Secrétaire du Roi en 1757. - Comp. à Montbrison en 1789.) - Ecart. aux I et I V : de gue. à 3 bandes d’arg., au chef d‘herm. : aux II et III : d’arg. au cheu. d‘or, acc. en chef
de 2 besans du mesme, et en Pte d’un lion aussi d’or. (N. d’H. 334. Jouvencel.
D’Assier de Valenches.)
35.039. - DOMBES,LYONNAIS.
- Olim : VINCENTDE RAMBIONET DE PANETTE. Fil. 1481. - Echevin de Lyon, cité comme
noble en 1530. Branche de Rambion maintenue noble en 1668. La branche de Panette, également maintenuenoble en 1668.
donna des Conseillers et Maîtres des Requêtes au Parlement des Dombes aux XVIP et XVIIP siècles, des
G. Baillis de la noblesse des Dombes au XVIIIe siècle, fit ses preuves devant Chérin en 1786,donna un Député de la noblesse
en 1789,fut titrée Mqs de Panette et s‘éteignit à la fin d u XIXe siècle.) -De gue. au foudre elancd ¿arg. lid d’or, aild d’az. (Branche
de Rambion). -Alias :D’az. aufoudre aikd’or (Branche de Panette).
(N. d’H. 334. Chérin 210. D. B. 674. - P. O.3024.
Woëlmont 4.)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VINCENT D'HANTECOURT et D E TOURNON.

-

-

35.040. (PONTHIEU,
PICARDIE.) D a r . au cheu. d'or, ace. de 3 licornes saillantes $arg.. les 2 du chef a5.
Cette famille établit sa fil. depuis 1413, mais celle-ci n'est bien prouvée que depuis Jean Vincent, Eyr, sgr d'Hantecourt et de Raimecourt,
Maire d'Abbeville, tr. en 1599,qui laissa d'Anne Aliamet :Nicolas, Maire d'Abbeville, Maître des Requêtes de la Reine, allié e n I631 ¿ Catherine Le Roy, dont il eut Jean, sgr d'Hantecourt. ui ép. en 1659 Barbe de Dourlens, d'oh entre autres : André, qui suit, et Joseph-Nicolas,
auteur de la branche de Tournon, éteinte au X h e sibcle.
L'aîné, André, Eyr, ép. en 1696 Madeleine de Lesperon et fut pCre de Pierre-André, maintenu noble en 1717.marié en 1736 à Marie-Louise
Carpentier dont il eut Gabriel-Pierre-Christophe qui suit et Jean-Baptiste-Nicolas, dit le Comte de Raimecourt. qui ép. en 1771 Madeleine
de La Rue du Can, uis en 1812 Angèle-Colette Vincent d'Hantecourt, sa nièce, et mourut s. Gabriel-Pierre-Christophe, dit le Mqs d'Hantecourt, ép. en 1772 Klarie-Catherine-ElisabethTillette et fut ère d'Aloph-Yvonnet. dit le Riss d'Hantecourt, allié en 1813 à Marie-Aymée
de Buissy de Fontaines. qui lui donna : Aloph. marié en li44 à Antoinette-Joséphine Danze1 de Boffle, dont le fils Yvonnet, dit le Mqs
d'Hantecourt, ép. en 1874 Louise Tillette de Clermont-Tonnerre d'oh une fille, puis en 1877 Marguerite de Fontanges, s. p., enfin en 1883
Marie Martin d'Auvillers, d'où un fils. Cette famille com à Amiens en 1789. (P. O.3024. N. d'H. 334. D. B. 674. De LouvenD e Belleval. - Révérend 1894. La Roque et Earthélémy.
Woëlmont 2 et N. S.)
court.

-

-

-

-

-

-

-

VINCENT DE MARNIOLAS, D E SOLEUMIEUX, D E VAUGELAS et D E SAINT-BO"I'.
35.041. - (LYONNAIS.)
- D'az. aucheo. d'oracc.enchef

d u n soleild'or accostider? raisinsdumesmeetenpted'we

tour couronnie d'arg.

Marin Vincent, marié à Françoise Brenier. eut pour petit-fils Pierre Vincent (1636.1689) qui ép. Claudine
Bérardier, puis en 1671 Antoinette de Chazelles et laissa du lar lit Jean, marié à Jeanne Tamisier. Leur fils,
Antoine, Eyr, sgr de Soleymieux, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1761, ép. en 1734 Jeanne Praire, qui lui
donna 3 fils :
lo Claude-Aimé Vincent de Marniolas (alias : de Margnolas). Conseiller-Secrétaire du Roi
en 1769, comp. à Lyon en 1789,allié en 1773 à Mlle Mayeuvre et père d'Etienne, Chr de 1'Emp. en 1808,
marié à Marie-Caroline Perron de St-Martin,crééeComtesse de 1'Emp. en 1810, dont le fils Etienne-Aimé
2OAntoineVincent de Soleymieux. Eyr. allié en
Vincent de Marniolas, Comte de I'Emp., mourut s. p. :
1764 à Antoinette Neyron, pbre de Claude-Gaspard Vincent de Vaugelas, marié en 1804 à MarieSabine
Neyron de Roche, dont le fils Claude-Aimé, ép. en 1839 Mlle Puvis de Chavannes et en eut Jean Vincent de
Vaugelas, allié en 1869 à Alice Rater et Edouard-Antoine Vincent de Vaugelas, marié à Mlle Chapelle de
Jumilhac. lesquels continuèrent ;- 3 O Pierre Vincent de St-Bonnet, comp. à Lyon en 1789, marié en 1772 à
Françoise Daudé du Poussey qui lui donna David, auteur d'une branche éteinte en 1880,et Jacques-Octave,
qui laissa de Mlle Neyron de St-Julien, Henry Vincent de St-Bonnet, marié en 1863 à Mlle Meaudre des
Gouttes, lequel continua.
(Jouvencel, Lyon.
D'Assier de Valenches.
Révérend Emp. 4. La Roque
Woëlmont N. S.)
et Barthélémy.

-

-

-

-

-

VINCENTI D E MONTSEVENY.

-

-

-

-

35.042. - (LANGUEDOC,
VIVARAIS.- Comp. à Villeneuve de Berg en 1789. Comte Romain en 1881.) D'az. d la bande ¿'arg.
ch. d'un lézard de sin., et acc. de 3 dtoiles d'or, 2 et I . - (Armorial Général Languedoc. - La Roque et Barthélémy.
Borel
d'Hauterive 1881. - Benoît d'Entrevaux.
D e Cigord.)

-

DE VINCHEGUERRE.

-

-

--Fil.Demilieu
XVIe siècle. - Maintenue noble en 1668. - Eyr de la C.Ecurie en 1663. sin. d 3 dauphins d'or ;au chef d'a.ch. de 3 cygnes d'arg. - (N. d'H. 334. - Robert

35.043. (PROVENCE,
BRETAGNE.
Présentée à St-Cyr en 1736 et 1740.)
de Briançon.
De Jaurgain.)

VINCHON.

-

- - (Armorial

-

35.044. (NORMANDIE,
PICARDIE. Conseiller-Secrétaire
en l'autre.

VINDB. - Voir : DE
VINEL.
35.045.

Général Picardie.

- Révérend.)

d u Roi en 1720.)

- D'az. parti d'or, à 2 crois. posks en fasce de l'un

MOREL.

- (LANGUEDOC.- Capitoul de Toulouse en -1616.)
- D'az. à une Peur adexfrle, figle et feuillke d'arg..
(Brémond.)

ferras.de du mesme.

a#. d'une cigogne d'arg.. becquie et membrke de gue.

VINET DE LA MUSSE.
35.046.

- (ANJOU.)- D'arg. (i 3 merl. de sa. - Alias :De gue. à 3 buans d'or. - (P. O.3025.)

D E VINEZAC. - Voir : JULIEN.
D E VINGLES. - ALIAS D E WINGLES.

-

35.047. (BOURGOGNE.
- Sgrs de Corbeton,
3 casques d'or. - (P. O. 3025.)
35.048.- (CAMBRÉSIS. Sgrs de Meuvres.)
305 1 .)

-

DE VINGTDENIERS.

-(BRETAGNE.)- D'az.

35.048.

tì

- Fil. 1540.) - Ecart. aux I et IV :d'a. d la fasce dhrg. :aux II et III :dhr. d
- D'az. à
Sarg., au bâton engr. de Bue. br. sur le tout. - (P. O.3016 et
I'~cuSs0n

-

20 ¿wan5 d'arg. :5,5,5,3,2. (P. O.3025.)

D E LA VINGTRIE. - Voir :
VINHAS.

BAYARD.

-

35.049.-(LANGUEDOC.Nombreux Capitouls de Toulouse aux XIVe et XVe siCCles.) -De
en chef un château fort fZanquk de 2 hautes tours carrtes d'or. chacune a j o d e de 4 ouvertures
mesme.
(Brémond.)

-

D E VINOLS et DE VINOLS D E MONTFLEURY.

ondtesd'arg.,aboisrCu;
due.sa.cì;3fascw
entre les 2 tours, 3 fourdes de

- (FOREZ,VELAY.- Fil. 1485.- Maintenue noble en 1667.-Preuves our la C.Ecurie en 1722.- Sgrs de La LiCgue.
- Adjonction du nom de Montfleury à la suite d'une alliance à la fin du XVIIb sikle.) - D'or au cep de vigne de sin. :au chel
de fue. ch. de 3 coqu. (alias : Ltoiles) d'or, -Alias :d ' a . à 3 corp. d'or ;au chef cousu ¿e gue. ch. de 3 coqu. d'or. - (N. d'H. 334. P.O.3025. - Armorial Général Lyon. - Armorial Général d'Hozier, Registre 1. - Villain I . - La Roque :Bul. Hérald. 1892.
- Borel d'Hauterive 1871. - Woëlmont N. S. - Bouillet 7.)
35.050.

- 482 -

VINOT.

-

-

-

-

-

35.051.
(CHAMPAGNE.Chr de I'Emp. e n 1810. Baron de 1'Emp. en 1813. Baron ¿ titre personnel en 1830.) D'or
d la fasce de gue. ch. d'une ¿toile Zarg. acc. en chef d'un dromadaire arrêt¿et en Pte d'wu pyramide, le tout de sa. (Révérend Emp. 4
et Rest. 6.)

D E VINS.
35.052.

-

- (GUYENNE.)
- D'az. d la croix dentelée d'or. - (P. O. 3025.1

- (P~RIGORD,
GUYENNE.
- Olim : DE VINSDU MASN~GRE.
- Maintenue noble en 1666 et 1698. - Preuves our le
service en 1786 et pour les E. M. en 1790. - Comp. à Périgueux en 1789. - La branche de Fombat reçut des Lettres de IPéhabilitation en 1718.) - D'or à l'arbre de sin. terrasse du mesme, à 2 sangliers de sa. posés sur la terrasse, afl. et regardant le fût de l'arbre.
- Alias :D'or à l'arbre de sin. mouoant de la Pte de l'éeu acc. en chef de 2 itodes de gue. et d'un lion (alias :sanglier) dumesmepassant
deoant fe fût de l'arbre(BranchedeFombat.)-(Chérin 21O.-P. O. 3025.-De Cumont.-NN.d'H.334.-Woëlmont 4 et N.S.)
35.054. - (PROVENCE.
- Anciennement :DE CARDE.
- Adoption d u nom de Vins au XVIe siècle. - Substitution au nom de
d'Agoult au XVIP siècle. - Créé M s de Vins par L. P. de 1641.)- Ecart. :aux l e t IV :d'az. d la four terrassée d'arg. et accost&
de 2 étoiles d'or (DE VINS) ;aux II et 1% : d'or au loup rampant d'az. - (P. O. 3025. - D. B. 674. - Robert de Briançon. - Borel

35.053.

d'Hauterive 1864.)

DE VINSSAC. - Voir 1 DE TAPPIE.
D E VINTIMILLE et DE VINTIMILLE DU LUC.

-

35.053.
(PROVENCE.)
- De gue. au chef d'or. -Les branches d'0lioules et du Luc Ccartelaient: De gue. au liond'orcouronnd
du mesme (DE MARSEILLE).
Dans le mémoire our les H.C. en 1758, d'Hozier écrit : L a Maison de Vintimille est non seulement une des
plus anciennes de
Provence, mais encore une des plus distinguées par ses alliances, ses services et les dignitb
dont elle a été honorée. Sans vouloir contredire l'origine que diflérents auteurs lui donnent en la faisant remonter
jusqu'au Xe siècle, on se contentera de rapporter les filiations suivies par fitres incontestables )).
Cette fil. incontestable, selon d'Hozier, remonte à Othon, Comte de Vintimille, tr. en 1185, qui laissa 3 fils.
L'aîné, Guillaume, fut l'auteur de la Maison de Lascaris, qui a été rapportée sous le no 21 .I 79 : le 28, Henri,
fut l'auteur de nombreuses branches établies en Sicile dont plusieurs sont toujours représentées. Le 3e, Emmanuel eut pour petit-fils autre Emmanuel, allié à Sibylle de Signe (de la Maison de Marseille) dont le fils Bonilo Emmanuel, sgr deTuniers, qui ép. en
face, Chr, sgr de La Verdière, laissa de Philippine de Sabran :
1315 Béatrix d'Esparron et en eut Boniface, père de Bertrand qui continua la branche de Turriers. éteinte
au XVP siècle, et de Guillaume-Pierre, auteur des branches de Montpezat et de St-Laurent éteintes au
XVlIIe siècle ; - 20 Bertrand qui suit : 3O Reynes, auteur de la branche de La Verdière bientôt éteinte.
Bertrand, sgr d'Olioules, 2e fils de Boniface, Vice-Sénéchal de Provence, héritier de la Maison de Marseille,
ép. en 1322 Marguerite de Pontevès, et eut pour petit-fils Bertrand, G. Amiral de Provence, allié à Ermangarde de Glandevès, dont le fils Bertrand, sgr d'Olioules, ép. en 1417 Sibylle de Castellane. De Ià vint Bertrand,
Gouverneur de Toulon, marié en 1434 à Catherine de Grasse, père de Bertrand, allié en 1470 à Jeanne de
Castellane, d'où 4 fils dont les cadets furent Chrs de Malte et dont l'aîné, Bertrand,ép. en 1495 Yolande de
Lascaris de Tende, sa parente. Leur fils aîné, Gaspard, sgr d'Olioules, ép. en 1518 Anne d'Arcussia, dame de Tourves, qui luidonna entre
autres Philibert, qui suit, et François, qui suivra. L'aîné Philibert, s r d'Olioules, ép. en 1543 Marguerite duPuget et en eut Gaspard. marié
lo Madelon. qui continua la tranche des Barons d'Olioules éteinte en 1727 :
2' Philibert, auteur
en 1570 à Marquise d'Amic, d'où :
de la branche de Figanières bientôt éteinte ; 30 Balthazar, sgr de Seissons, marié en 1622 à Madeleine Vitalis, dame de Ramatuelle, dont
le fils François, maintenu noble en 1667, laissa de Marie de Tarquet : Joseph-Hubert qui suit : François, G. Vicaire de Marseille :JeanBaptiste, Com. de Malte : et Marc-Antoine, Page de la Petite Ecurie en 1680, s. p. L'aîné, Joseph-Hubert, appelé le Comte de Vintimille.
ép. en 1696 M?rthe de Fortia de Piles et fut ère de Gaspard-François-Joseph. dit le Comte de Figanières, allié en 1735 à Françoise-Charlotte
de Raousset, d où : A) Charles-François-Zaspard, titré Mqs de Vintimille, Maréchal de Camp, Chr du St-Esprit, admis aux H.C.en 1758.
marié en 1765 à Marie-Madeleine Talbot de Tyrconnel, qui ne laissa que des filles : B) Hubert, Vice-Amiral, Com. de Malte, mort en
1817 S. p. de Louise de Lalive ; C) François-Fortuné, Aumônier du Roi, Evêque de Carcassonne, mort en 1822.
François, Baron de Tourves et sgr d u Luc, dernier fils de Gas ard et d'Anne d'Arcussia, é en 1577 Anne d'Albert, dame du Luc. et en eut
Madelon, dit le Comte du Luc, allié en 1604 h Marguerite de z a r d e de Vins, père de Jean, Evêque de Digne puis de Toulon, et de François,
Maréchal de Camp, le' Consul d'Aix, qui é en 1625 Roxane de Paris, puis en 1639 Anne de Forbin, et laissa du le' lit : Louis-Joseph,
Page de la G. Ecurie, mort s. a. en 1667; 8harles-François. qui suit: et Gaspard, Archevêque d'Aix, puis Archevêque de Paris, Com. du
St-Es rit, Duc de St-Cloud, Pair de France, Président de l'Assemblée d u Clergé de France, mort en 1746. Le 2e, Charles-François, créé
Mqs $u Luc par L. P. de 1688, Mqs des Arcs, Page de la G. Ecurie, Com. de St-L., Lt-Général, Conseiller d'Etat, Amb., ép. en 1674 MarieLouise de Forbin, dame de La Marthe, et fut père de Gaspard-Madelon Hubert de Vintimille, Mqs du Luc, Lt-Général, alliéen 1714 à MarieCharlotte de Refuge, dont le fils Jean-Baptiste-Hubert, Mqs du Luc et des Arcs, Lt-Général, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1739
Félicité de Mailly-Nesle, favorite du Roi Louis XV. Elle fut mère de Charles-Emmanuel, dit le Comte de Marseille, Mqs du Luc, surnommé
le Demi-Louis n, Maréchal de Camp, Gouverneur de Porquerolles, mort en 1814. marié en 1764 à Marie-Adélaïde de Castellane qul luì
donna Charles-René-Félix, Page de la Petite Ecurie en 1776, admis aux E. M. en 1779, allié en 1783 à Marie-Gabrielle de Levis, mort en
1806, ne laissant que des filles.
(N. d'H. 335. D. B. 674. P. O. 3026. Woëlmont 3. Borel d'Hauterive 1864. Robert de
La Roque et Barthélémy.
Père Anselme.)
Briançon.
~
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-

-

-

D E VINX.
35.054.- (ILE-DE-FRANcE.-

Echevin de Paris au XVIIe sikle.)

D E VINZELLES. - Voir :
DE VIOLAINE).

-

CHESNARD.

- DE

-

-

-D'az. d 3 passereaux ¿".-(P.

-

O. 3026.-Armorial

Général Paris.)

CISTBRNES.

-

-

(BOURGOGNE,
ILE-DE-FRANCE.
Orig. de Picardie. Sgr de Mondaillon, de La Cour-les-Maill et de La Vilotte.
Maintenue noble en 1668 et 1707.
Preuves pour les E. M. en 1756, pour la Marine en 1757 et pour St- yr en 1753 sur titres
de 1589.)
D ' a i . d la fasce de Sue. (alias : d'or) ace. en chef de 3 Uoiles d'or et en Pte d'un croiss. d'arg. s o n " d'une ¿toile d'or.
(N.d'H. 335. Armorial Général Flandres. D'Arbaumont.)
35.055.

-

-

-

-

DE: VIOLE. - Voir : DE VIOLLE.
D E VIOLET. - Voir : FORNIER.
VIOLET D E MIARD et D E LA FAYE.

E

-

d u Roi en 1696. - le? Président au Parlement de Dijon. - Preuves pour le service en 1785.)
- D'az.-à (Conseiller-Secrétaire
la croix (alias : au saut.) dentelk d'or, cantonnie de 4 quintefeuiltu du mesme. - (Chérin 210. - Armorial Général

35.056.

Bourgogne.)

- 4- -

VIOLI%TTE.
35.057.

- (CHAMPAGNE.)
- Paz. aux initiales : V et 2 c entrelac&. - (p. O. 3027.)

D E LA VIOI,B!L"E.

- (ARMAGNAC.- Maintenue noble en 1701.) - Ecart. aux I et IV,zarg. uux 2 merl. de
de gue. - (P. O. 2027. - D- B- 674.1
D E LA VIOLIERE. - Voir : BLAIS. - FAIDY.
VIOLLAT.
35.059. - (SAVOIE.)
- Ecart. d'arg. et Jar. au lion de so. ir. - (Foras, Archives de s1Lvoie.)
DE VIOLLAYE. - Voir : DE CROULAY.
35.058.
d'az.

I

'

W . p&

en fasce ;mx II et III,

au lion d'or, arm6 et lamp.

DE VIOLLE. - ALIAS : DE VIOLE.
Cette famille remontait sa fil. prouvée à Aignan de Violle, Conseiller et Avocat Général la Cour des Aides en !440, qui laissa de Catherin:
Boucher d'Orsay, Nicolas, sgr de Noiseau, le' Maître d'Hôtel d u Duc d'Orléans. mar+ en 1474 h Catherine Poignant, dame d'Athis.
donna entre autres :
10 Pierre, Prévôt des Marchands de Paris en 1533, sgr d'Athis. allié à Anne de Chambon dont il eut :
a) leme
qui continua la branche des sgrs d'Athis qui donnèrent des Conseillers au Parlement: des Maîtres des Requêtes, un Président aux Enquêtes
à la Cour des Aides en I596 et subsistaient encore à la fin d u XVIIe siècle :-6 ) Denis, auteur de la branche de Noiseau, bientôt éteinte;
20 Nicolas, sgr du Chemin, qui laissa de Claudede Chambon :Guillaume. Conseiller au Parlement en 1550, Evêque de Paris, mort en 1568 ;
Claude, auteur de la branche de Soulaire qui donna des Conseillers au Parlement.et f u t maintenue noble en 1665 et 1668 :et Pierre, auteur
des branches du Chemin, de Guermantes, de Rocquemont et des Hautes-Loges, éteintes, qui donnkrent un Maître des Cérémonies de France,
un Président aux Enquetes et des Maîtres des Comptes au XVIIe sikcle : 3' Jean, sgr d'Aigremont et d'Andrezel, Conseiller au Parlement
en 1515, dont le fils Jacques, Conseiller au Parlement en 1543, laissa de Philippe de Bailly. Jacques, Conseiller d'Etat, Président aux Requêtes,
auteur des Barons d'Aigremont et des Vicomtes d'Andrezel, et Nicolas, sgr d'ozereau, Maître des Requêtes en 1585, dont la postérité hCrita
D.B. 674. N. d'H. 334. Armoriai CCnérai Normandie
par alliance de la branche de Guermantes et s'éteignit en 1724. (P. O. 3027.
et Orléans.
Archives d'Eure-et-Loir.)

- y 'y

-

-

-

-

-

-

-

-

VIOI.,I.,ET-LE-DUC.

35.061. - (ILE-DE-FRANCE.
- Bgs de Paris. - Rbglement d'Armoiries en 1741.) - D'arg. d un cheo. Jar. acc. en chef de 2 trifles
de sin. et en Pte d'un bouquet de violettes au naturel. - (N. d'H. 336.)

VIOLLOU.
35.061 bis.

- (SAVOIE.
- Anobli en 1561. - Eteint au XVIIP si&.de.)- D'ar. au lion rampant d'or armd de gue.; uuckefd'orch.

d'un croiss. de gue.

- (Foras,

Archives de Savoie.)

D E VIOMENIL. - Voir : DU HOUX.
D E VION et DE VION D E GAILLON.

35.062. - (BOURGOGNE,
ILE-DE-FRANCE.)
- Degue. à 3 aigles d'arg. becqu&s et membrtes d'or.
Cette Maison, citée dks 1340, remonte sa fil. prouvée à Pierre de Vion, Eyr, sgr de Vaux, tr. en 1488, qui
laissa de Colette de Mauquarret, Louis, qui continua les sgrs de Vaux éteints au XVle sikle, et Jean, sgr d'Huanville et de Bécheville, marié à Marie de Janailhac d'où 2 fils, Yves et Guillaume, auteurs de 2 branches. L'aînC,
Yves, Eyr, sgr de Tessancourt et de Puisieux, mort en 1568, ép. Nicole de Cauperel, puis Marguerite d'Aubourg
qui lui donna François qui suit et Charles, auteur de la branche de Presles éteinte au XVIIP sibcle. François,
sgr de Tessancourt, Gentilhomme de la Maison du Roi, ép. en 1574 Perrenelle de Joigny et en eut plusieurs
fils dont le dernier, Jean-François, Chr de Malte, fut G. Prieur de Champagne et dont l'aîné, Denis, marié
en 1599 à Hélène de Villiers, laissa outre 2 fils, Chrs de Malte : Henri, qui continua la branche deTessancourt,
éteinte en 1740, et Pierre, auteur de la branche de Grosrouvre. maintenue noble en 1668 et 1699. qui fit ses
preuves pour St-Cyr en 1705, kteinte.
Guillaume, sgr d'Huanville, 2e fils de Jean et de Marie de Janailhac, é . en 1533 Marie de Fontaines et fut
père de Jacques,sgr deChiIlon, mort en 1610, laissant de nombreux firs d e Marie Forest, entre autres :
1' Jacques qui suivra : - 20 Mathieu, auteur de la branche de Bkcheville et des Mureaux, bientôt éteinte ;
- 3' Charles, auteur de la branche de La Fye, bientôt éteinte ;- 4' Antoine, auteur de la branche d'Hérouval.
qui donna des Auditeurs des Comptes, éteinte au XVZII' siècle. L'aîné, Jacques, sgr de Gaillon, ép. en 1604
Françoise LeTonnelier de Breteuil et fut père de Joachim, marié en 1645 à Marthe Le Maître d'Hardivilliers
dont le fils aîné Jean, sgr de Gaillon et d'Huanville, Lt des Maréchaux de France, ép. en 1684 Marie-Françoise
du MeSnil-Jourdain et en eut, outre 2 filles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1702 et 1704, Jean-Philippe-François ui suit ; Paul,
Chr de Malte, G. Prieur d'Aquitaine, dit le Bailli de Gaillon :et Claude-Urbain, auteur d'une branche bientôt éteinte. L'ainé.Qean-Philip
François de Vion, dit le Mqs de Gaillon, Chr, Lt des Maréchaux de France, ép. en 1729 Marie-Catherine de Gars et fut pkre de C h a r E ,
Com. de Malte, et d'Antoine, dit le Mqs de Gaillon, Député de la noblesse en 1789, marié en 1766 à Elisabeth de Manneville dont il eut
Isidore, s u i fit ses preuves pour les E. M.en 1781, mort s. p. d e Marie-Laurence de La Jaille, et Anne-Charles qui k en 1812 ElisabethJulie de Brossard d'où Isidore et Hippolyte qui continukrent. Cette famille comp. à Mantes et Meulan en 1789. - (N. d'fi: 335. - D. B. 674.
- De Louvencourt. - La Roque et Barthélémy. Armorial Général Normandie et Paris 2. - P. O. 3028. Woëlmont N.S.)

-

-

-

VION. - ALIAS : VYON.

-

-

-

35.063.
(BOURGOGNE. Maître en la Chambre des Comptes au XV8 siicle.)
D'at. au cheo. d'arg. acc. de 3 têtes de lion
arrachees d'or.
(D'Arbaumont.)
35.064.
(LORRAINE.
- Anobli en 1524. Conseiller B la Chambre des Comptes en 1553.-Sgr de Pressy,de Montenoy, etc...)
D'az. ci la fasce d'arg. acc. de 3 copu. d'or 2 et I .
(N. d'H. 335. P. O. 3028. Dom Pelletier. D e Mahuet.)

-

-

-

-

-

-

-

VIONNET DE MARINGOUR:,
de 1'Em . en 1810.-Baron de I'Em en 1814.-Confirmé à titre héréditaire en 1815.35.064 bis.-((ILE-DE-FRANCE.-chr
Vicomte héréditaire en 1822.
Eteints.)
L a r t . au I , Jar. d la colombe S'or surm. de 3 dtoiles ranghs en fasce du mesme ; au Il,
de Bue. à la main renoersee et appaumte d'arg. : au III, d'arg. au sabre en pal de sa., accost6 de 2 branches de laurier de sin., croitlu
vers le bas ;au IV. d'az. ci la leorette d'arg. :d I'atLre d'or terruss6 de sin. Ir. sur le tout.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

-

-

-

D E VIOS DU GUAY et DE VIOS-1,ASSERRE.
35.065.

- (GASCOGNE.
- Sgrs d'Hontaux. - Comp. à Tartas en
- La Roque et Barthélémy. - Woilmont N.S.)

Guyenne.
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1789.) - D'or d l'ours passant de sa.

- (Armorial CénCral

VIOT.

- (LANGUEDOC.)
- D'arg. à 3 pins de sin. 2 et 1. - (P. O. 3029.)
DE VIPART et DE VIPART DE SILLY.
35.067. - (NORMANDIE.)- Darg. au lieu de sa. arm., lamp. de gue.
Cette Maison, anciennement citée dans cette province, remontait sa fil. prouvée à Nicolas, ?gr de La Vipardière, tr. en 1472, allíé h Jeanne
Rioult de Vaudoré dont le fils Guillaume, marié à Isabelle de Pitres, laissa :- Jean qui suit ;- 2O Guillaume. auteur d e la branche de La
Vipardière. maintenue noble en 1602 et 1669, qui donna naissance au rameau de Beaumont, maintenu noble en 1669 et h celui de Neuilly,
35.066.

10

ktabli à La Guadeloupe, qui fut reconnu noble et anobli en tant que de besoin en 1656, et fut maintenu noble par le Conseil Supirieur de La
Guadeloupe en 1683 et 1725 ; - 3O autre Jean, auteur d'une branche éteinte à la fin d u XVP siècle.
L'aîné, Jean, laissa de Guillemette L'Estourmel, Guillaume, allié à Jacqueline de Morainvilliers et qui fut substitué aux nom et armes de
cette Maison. Leur fils, GuillaumedeVipart de Morainvilliers, é d'abord en 1515 Jacqueline de Garencières. qui lui donna Jean qui suivra,
uis en 1529 Françoise de Boves dont il eut 2 fils qui retinrent re seul nom de Morainvilliers. Le 1°' d'entre eux, Charles, ne laissa que des
Elles de Louise de Fresnoy. et le 2e, Louis, sgr d'Orgeville, fut l'auteur d'une branche encore subsistante au début du XVIII" siècle.
Jean de Vipart, sgr de Drumare, fils aine de Guillaume et de Jacqueline de Garancières, fut l'aïeul de Guillaume, Baron de Silly, ui ép.
en 1572 Françoise de St-Pierre et en eut 2 fils. Le 28, Guillaume, fut l'auteur de la branche de Ste-Croix. L'aîné, Gilles, Chr des
ép.
en 1619 Jacqueline de Cruel et fut père de Jacques, créé Mqs de Silly par L. P. de 1665, marié en 1661 à Françoise Le Conte de Nonant
dont le fils Jacques- Jose h, Mqs de Silly, Lt-Général, Conseiller d'Etat, Chr d u St-Esprit en 1724. mourut s. a. en 1727. (P. O. 3029.
D.B. 674. Borel d'8auterive 1870.)

.

8..

-

-

-

DE VIRAIL.

-

-

-

-

35.068. (PROVENCE.Sgr de Vallée.
Maintenue noble en 1667 sur preuves de 1552.)
D'or parti d'un trait de sa. au lion
(P. O . 3029.)
naissant de sa. mouoant de la partition ci dextre. et au demi-château aussi de sa. mouoant de la partition ci senestre.

D E VIRANDEVILLE.
DE VIRASEL.

- Voir

-

: SIMON.

-

--

35.069. - (GUYENNE.
- Sgrs de La Mothe St-PauI. Titrés Mqs de Pouy et Roquelaure. - Com . h Condom en 1789.)
D ' a i . au cheo. d'or, acc. en chef de 2 croiss, d'arg. et en Pte d'un lion d'or.
(P. O. 3029. ArmoriaPGéniral Guyenne. La

-

Roque et Barthélémy.)

DE VIRAY. - Voir : DE
VIRAZEI,.

-

-

TOUSTAIN.

-

-

-

(LANGUEDOC.
Capitouls de Toulouse en 1504. 1618 et 1644.
Co-sgr de Plaisance.)
Dar. au cl&. d'or ax.a
Pte d'un oiseau ¿ploy¿ de sa. :au chef cousu de su. ch. d'un croiss. d'arg. accost¿ de 2 ¿toiles d'or,
(BrCmond.)
35.070.

DE VIRBENT. - Voir : DE

-

VIRVENT.

VIREAU DE SOMBREVIL. - ALIAS : VIREAUX.

-

-

35.701.
(CHAMPAGNE,
LORRAINE,
ALSACE,LIMOUSIN.) De gue. au dextrochire d'or sortant d'un nuage du mesme et tenant un
dadelaire d'arg.
Cette famille orig. de Cham agne remontait sa fil. prouvée à Claude Vireau, tr. en 1580, qui laissa de Jeanne-Marie d u Haut, René, nommC
lo Charles-Michel, sgr des Espoissa.
Secrétaire ordinaire du Roi Louis XII1 par L. P. de 1637, marié en 1658 à Catherine Griselle d'où :
Conseiller-Secrétaire du Roi en 1692. Fermier Général, allié à Marie-Marguerite Martin de La Roche et père de Louis-François qui n'eut
qu'une fille de Marguerite de Mouchy ; 2O Zanobi, sgr de Sombreuil, qui reçut des Lettres de Gentillesse en Lorraine en 1707 et eut
pour petit-fils Noël dont le fils François-Charles, dit le Mqs d e Sombreuil, G. Croix de St-L., Lt-Général, Gouverneur des Invalides, ép.
lo Stanislas qui fit ses reuves pour les E. M. en 1776, mort s. a. ; 20 Charlesen 1766 Marie-Madeleine des Flottes qui lui donna :
Gabriel qui fit les mêmes preuves en 1779, fusillé à Quiberon en 1795 :
3O haurille, plus connue sous le nom de a Mademoiselle de
Sombreuil n, alliée à Charles-Louis de Villelume dont le fils, Jules-Gas ard, fut substitué ar ordonnance de 1814 aux nom et armes des Sombreuil.
(N. d'H. 335, Borel d'Hauterive 1870. Nadaud 4. Irmorial Général faris.
Archives de Haute-Vienne.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE VIRBI,. - Voir : DU FRESNE.
D E VIRELADE. - Voir : LE BERTON.
DE VIREMONT.

-

-

35.072.
(FRANCHE-COMTE.
Ancienne Maison Cteinte au XVe siècle.)
3 cheu. d'arg.
(Lurion.)

cì

-

- Parti d'or tì la bande de sa. vair& d'arg. et de gru.

DE VIREY.

35.073. - (NORMANDIE,
CHAMPAGNE.
- Qualification d'Eyr en 1696.) - De gue. ci 2 ¿pieux d'or p a s t s en saut., les ptes en las.
cantonnks aux I et I V : d'une fête de lion arrachie d'or ;aux II et III : d'une mol. d'¿perori dumesme. -Ces armes souvent écartelies :
D'or sem¿ de fleurs de lys de gue.
(D.B. 675. P. O. 3029. - Armorial Général Normandie.)

-

-

VIRGILE.

35.074. - (LORRAINE.
-Anobli en 1527.)- P a z . QU trèfle d'or mis en cœur ;au chejd'arg. ch. de3 losangesdegue.-(DomPelletier.)

D E VIRGILLE.

-

-

(LANGUEDOC,
NIVERNAIS.) D'or ci 3 pals de gue., au chef d'ai. eh. de 3 peurs de lys d'or.-Alias :Daz. d la bande
d'arg. surm. de 3 fleurs de lys d'or.
Jean Virgille, testant en 1539, fut pkre d'Antoine, Eyr, mort en 1532. qui laissa de Blanche de Barjac : lo Honorat, auteur de la branche de
St-Riquier et de La Vicogne, maintenue noble en 1669, 1688 et 1716, et de celle de Montorcier, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1713;
2" Louis, auteur de la branche des sgrs de Mezeray et de Clameron, maintenue noble en 1667, 1682 et 1708, qui fit ses preuves pour les
E. M. en 1782 e t comp. h Nevers et à Amiens en 1789. (N.d'H. 335. D.B. 675. P. O. 3029. La Roque et Barthélémy.
De
Soultrait .)

35.075.

-

-

VIRIDAUD.
35.076.

VIRIET.
35.077.

-

-

-

-

-

- (PERIGORD.) - D'or ¿ la croix alh¿e et ancr& de sa. - (P. O. 3029.)
- (LORRAINE.
- Anobli en 1634. - Sgr de Remicourt et de Villers.) - D a r .auccpdeuigneaunaturelpodsuruneterrorrc

de sin. ;au chejd'cu.,

d.de 2 lions ag. d'or, tenant une palme d'org.
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-(Dom Pdletierf

DE VIRIEU et D E VIRIEU-BEAUVOIR.
35.078. - DAUPHIN^.) - De gue. d 3 oires d'arg. (Ligne de Pupetibres.) -Alias :D'ar. d 3 oiresd'or
3 oires d'or ; uux II et III, contre-dcart.

OU

Ecarf. aux

I el IV,d'ar. d

d'or et de gue. (BEAUVOIR)
(Ligne de Faver es,.)

Cette Maison d'ancienne Chevaferie, citée dès le XIIe sibcle, a donnk 2 lignes
principales, celle de Pupetières et celle de Faverges. Cette dernibre, à la suite
d'une substitution, fut connue à partir du XVIe siècle sous le nom de
Virieu-Beauvoir. Le oint de jonction entreellesn'est pas établi et on ignore
laquelle est l'aînée. Ea ligne de Pupetières remonte sa fil. certaine, selon
Chérin, à Geoffroy de Virieu, sgr depupetières, tr.en 1394, marié à Guigonne
de Cumin, et père d'Hugonin, allié à Bérangère Gérin, dont le fils Guillaume.
testant en 1510, ép. Renaude de Garadeul, puis Louise de Luppé,
i!:
donna Claude, sgr de Pupetières, testant en 1549, marié à Jeanne de g?e
Torchefelon, sa cousine, puis à Françoise de Métral. I1 laissa du le' lit :
Claude qui suit ; Artaud, auteur de la branche de Ponterrays ; et Aymar,
auteur de la branche de Pointières. Ces 2 dernières branches donnèrent des
Conseillers au Parlement de Grenoble. furent maintenues nobles en 1667 et
s'éteignirent au XVIIIe siècle. Claude, Chr, sgr de Pupetières, ép. e n 1552
Marguerite de Bernard et fut père de François, marié en 1608 à Casparde
Prunier de St-Andrk, dont le fils Charles, Garde des Sceaux au Parlement de
Grenoble en 1650. maintenu noble en 1667, laissa de Françoise ROUX(Déagent
de Morges) : Etienne, sgr de Pupetières, ons se iller au Parlement de Grenoble, allié en 1692 à Madeleine de Regnault de
Sollier. Leur fils François. dit le Mqs de Virieu, ép. en 1731 Madeleine-Lucrècede La Tour-du-Pin-Montauban et en eut Louis-François,
titré Mqs de Vineu, Colonel, marìé en 1752 Am-"de du Bouchet de Sourches qui lui donna François-Henri, Députéde la noblesse aux Etats
Généraux en 1789. allié en 1781 à Elisabeth Digeon de Monteton. De Ià vint Gabriel-Henri-Aymon, dit fe Comte de Virieu, marié en 1822 B
Victoire-Joachim de Méallet de Fargues d'oh :
lo Jean-Alphonse-Aymon, titré Mqs de Virieu, allié en 1852 à Antoinette-Alix de Vallin,
et père de Wilfrid, marié en 1886 à Elisabeth de Noailles, s. p. : 20Godefroy-Xavier. qui ép. en 1856 Marie-Gabrielle Pourroy de L'Auberivière de Quinsonas et en eut : Guillaume-François-Henry, marié en 1896 à Caroline d'ursel, et Geoffroy, allié en 1898 à Marie-PaulineBéatrix de Durfort, lesquels continuèrent.
La ligne de Faverges établit sa fil. depuis Marti?, sgr de Faverges, tr. en 1243, mais celle-ci n'est bien prouvée que depuis Sibuet de Virieu,
tr. en 1340, marié à Cuigonne de GrofCe qui lui donna Sibuet, Dam., sgr de Faverges, allié en 1388 à Jeannette Bouvard de Rossillon, dont
le fils Antoine ép. en 1426 Catherine Rivoire. De Ià vint Sibuet, sgr de Faverges, marié en 1460 à Antoinette de Beauvoir dont le fils François
fut substitué par testament de son aïeul maternel en 1477 aux nom et armes des Beauvoir. II ép. en 1504 Jeanne de Sassenage et en eut :
10 François, mort S. p. en I559 : - 2' Jacques de Virieu-Beauvoir, sqr de Faverges, allié en 1559 à Claudine de Ruyns, qui lui donna Hugues,
Baron de FavergeS. marié en 1600 à Lucrèce du Rozier dont le fils Pierre-Jacques, Baron de Faverges, Conseiller au Parlement de Grenoble,
maintenu noble en 1668, ne laissa que des filles dont l'une ép. son cousin, André de Virieu, mentionné ci-après ; 3" Pierre, sgr de Varassieu
(terre venant des Beauvoir), qui &ait incontestabk"t fils de François, mais dont la légitimité a été successivement mise en doute par d'Hozier
en 1752 et,par Chérin en 1779, les pièces produites à l'appui de sa fil. étant contradictoires et un arrêt du Parlement de Provence de 1620
ne le mentionnant pas parmi les fils légitimes de François et de Jeanne de Sassenage. II semble toutefois que ces doutes aient été levés e t
que Chérin ait obtenu les justifications demandées (probablement la communication des résultats d'une enquête faiteen 1595),car tous les
auteurs ont admis ultérieurement la légitimité et on trouve une Mqse de Virieu admise aux H. C. en juin 1780, qui appartenait, croyons-nous.
à la ligne de Faverges.
Ce Pierre de Virieu, sgr de Varassieu, ép. en 1539 Diane de Mareste (ou Mariste) et f u t pkre d'autre Pierre, marié en 1570 à Méraude Clavel
de Montfort dont !i eut André, sgr de Varassieu, auteur d'une branche bientôt éteinte, et Pierre, Gentilhomme de la Maison d u Roi, maintenu
noble en 1644, qul ép. en 1619 Louise de Florance et fut pbre d'André, maintenu noble en 1653 et 1668, Baron de Faverges parson mariage
en 1660 avec Marguerite de Virieu-Beauvoir, dame de Faverges, sa cousine. D e Ià vint Pierre-Jacques, Baron de Faverges, Conseiller au
Parlement du Dauphiné, allié en 1696 à Catherine de Vermenton dont le fils, André-Nicolas, dit le Mqs de Faverges et le Baron de Romagnieu.
ép. en 1720 Louise-Marie de Boffin. De cette alliance vinrent entre autres :
10 Pierre-Cabriel-Xavier, dit le Mqs de Virieu, L t du Roi en
Dauphiné, marié en 1756 à Mlle de Chamont de Chenemont de Villiers et père de Sylvion qui fit ses preuves pour les E. M. en 1780. mort
s. a. ;
2' Joseph-Louis, G.Croix de Malte, Maréchal de Camp, dit le Bailli de Virieu, mort s. a. en 1798 ; 3 O Jean-Loup. Com. de
Malte, Maréchal de Camp, dit le Chr de Virieu Beauvoir, s. a. ; 4 O Alexandre, dit le Vicomte de Virieu-Beauvoir. Lt-Général, le' Eyr de
Monsieur, comp. à Autun en 1789, allié en 1773 à Claudine de Maleteste qui semble avoir été admise aux H.C.en 1780 et lui donna JosephAlexandre qui suit et Loup-Gustave, Maréchal de Camp, Com. de la L, H., allié en 1811 à Charlotte de Lostanges, père d'Amédée, mort
s. a. en 1855, et d'Aymon, mort en 1904 s. p. de Louise-Bathilde de Marguerye de Vassy.
L'aîné, Jose h-Alexandre, créé Baron de I'Emp. en 181I , dit le Mqs de Faverges, ép. en 1809 Marie de Pechpeyrou-Comminges de Cuitaut,
A) Alexandre, titré Mqs de Virieu-Beauvoir, marié en 1833
puis en 182PMarie-Henrictte, Baronne de Deux-Ponts, et laissa du le' lit :
à Christine Rémond de Montmort dont il eut Codefroy, mort en 1900, ne laissant que des filles d'Alice Lucq (de Diors); - E ) Ludovic,
marié en 1839 à Louise-Charlotte Baudenet d'Annaux, dont le fils Raoul, titré Mqs de Virieu-Beauvoir. Off. de la L.H.,ép.en 1876 Adèle
Mazurier et continua. Cette Maison fut admise 6 fois aux H.C. au XVIIIe siècle.
(Chérin 210.
N. d'H. 335. P. O. 3029. Borel
d'Hauterive 1855.
Armorial Général Dauphiné.
La Roque et Barthélémy. Révérend Emp. 4 et 1904. Armorial Général d'Hozier,
D'Arbaumont.
Woëlmont 4 et N.S.)
Registre 3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIRION DE NIBLES.

-

-

--

-

-

-

-

35.079. - (LORRAINE.
-Anobli en 1598. D h l a r é Centilhomme avec reprise de noblesse maternelle (Nibles) en 1620. -Conseillers d'Etat en Lorraine.
Sgr de They.)
De sin. à I'dtoile d'or acc. de 3 gerbes du mame.
(P. O. 3030.
Dom Pelletier.)

-

VIRION. - Voir : DE

-

-

VILLAUCOURT.

-

35.080. - LORRAINE.Anobli en 1670.)

-Losangt d'or et de gue. au chefd'at. ch. d'une croix pommet4e d'arg. - (Dom Pelletier.)

VIRIOT.

- (LORRAINE.
- Anobli en 1621.)-Dar. d une fasce d'or, eh. de 3 croisettu au piCafich4 de e.,
ucc. en chef de 2 bescms
- (Dom Pelletier.)
DE VIROLET. - Voir : DE: ROUSSBL DE LA BASTE.
35.081.

d'arg. et en Pte de 3 ¿agua d'or.

DG VIROI,I,EAU. - Voir : DE VIROULEAU.
VIRON.
35.082. -(FRANCHE-COMT~.
-Anobli en 1541. -Eteint au XVII" sibde.- Une branche Ctablie auxPays-Bas, toujours subsistante.
reçut le titre de Baron au XIX" sibcle.) - D'uz. d l'arbre arracht d'or ;au chcf d'or ch. d'une aigle CpZoyte de sa. - (Lurion. kietstap.)

VIROT.

-

-

(BOURGOGNE. Conseiller au Parlement de Dijon en
et en pte de 3 oira du "e,mises en pal.
(P. O. 3030.)

35.083.

-

1554.)

- Dat. d la fasce ¿'arg. ace. en ch! de 3 dtoilu d'or.

DI$ VIROULEAU. - AI,IAS : D E VIROLbBAU.
35.084. - (ANGOUMOIS.
- Sgrs de
1692.

Nadaud

4.)

-

-

-

Marillac et de La Bergerie.
a Pair d’Angoulême en 1660.
Confirm¿ noble en 1670 et
à 5 cotices (alias :bandes) ¿e gue., au lam6el ¿e 3 pendants d’az. (P. O. 3030.

- Maintenue noble e n 1704.)-Darg.

-

DE W R W N T . - ALIAS : DE VIRBENT.
35.085. - (LANGUEDOC.
- Fil. début XVIe siècle. - Sgrs del Pech, d’Aigars, de La Boulbhe, etc, - Maintenue noble en 1668.
- Preuves our St-Cyr en 1762. - Comp. à Toulouse en 1789.) - D’ut. au lion d’or arm¿ et lamp. de gue., au chef de gue., ch.
de 3 croix a L e s d’arg. - (P. O. 3029. - N. d’H. 335. - Brémond. - Armorial CénCral Languedoc 2.)
D E VIRVII,I,E. - Voir : DAVY.
D E VIRY. - Voir : ARTAUD.
35.086. - (AUVERGNE,
BOURBONNAIS.
-Preuves pour la Petite Ecurie en 1751. - Com h Moulins et Montbrison en 1789.) De sa. d la croix ancrde d’arg. (ch. en a h n e d’un carreau de sa. OU d’un tourt. ¿e gue.) - (h.d’H. 335. - P. O. 3030. - Armorial
Général Bourbonnais et Bourges. - D’Assier de Valenches. - La Roque et Barthélémy.)
35.087. - (BRESSE.)- D’az. ci 3 coqu. d’arg. - (P. O. 3030.)
DE WRY.
35.088. - (SAVOIE.)- P a k d’arg. et d’az. (d la bande ¿e gue. br. sur le tout.)

Cette Maison d’ancienne Chevalerie. une des plus importantes du Duché de Savoie, est issue de la Maison de
Sallenove (voir ce nom) qui remontait 1160. Elle a pour auteur VuIlielme de Salfenove, sgr de Viry (28 fils
de Hugues, sgr de Sallenove), qui retint le seul nom de Viry et mourut avant 1282, laissant (probablement
d’Isabelle de Ternier) Henri qui suit et Hugonnet qui suivra. L’aîné Henri, Chr, sgr de Viry, marié en 1269 h
Jacquette d’Aubonne, fut père de François, dont la descendance s’éteignit avec son fils. et d’Amédée, Chr, sgr
d'Allemagne, mort avant 1359laissant de Lucie de La Ehme-Montrevel, Gallois et Hugues, tous deux Chrs
Croisés. Gallois, sgr de Viry, ép. en 1370 Bonne de SeYssel d’Aix et fut père de : Q) Amédée, Chamb. d u
Roi de France, Sénéchal de Lyon, qui n’eut qu’une fille de Bonne d’Hauteville : et de
¿) Jacques, Chr de
Malte, testant en 1444, allié à Marguerite d’Hauteville. Leur filsAmédée, sgr de Viry, Chamb. de S. A.,ép. en
1435 Jeanne de Compey dont il eut entre autres Amédée qui suit et Louis, auteur d’une branche qui donna
2 Chanoines-Comtes de Lyon au XVI. siècle,. Amédée, Baron.de Viry, Chamb. et Amb. du Duc de Savoie,
marié en I478 à Hélène de Menthon. laissa Michel, Baron de Viry et de La Perrière, allié en 1516 à Appollonie
de Vergy dont le fils Amé mourut s. a. en 1572.
Hugonnet, co-sgr de Viry, 2e fils de Vu~~ielme,
fut père d’Henri qui ép. Catherine de Pontverre et en eut
Richard, co-sgr de Viry, marié en 1371 Peronnette de Confignon, dont le fils Aymon ép. Jeanne de MenthonLornay, puis Pernette de Lullier. I1 laissa du le’ lit : Jean, co-sgr de Viry, auteur des banches de Planaz et
d’Epagny, éteintes au XVIe siècle ; Guillaume, Président de la Chambre des Comptes de Savoie en 1453 ;
et Amédée, Conseiller du Duc, marié à Jeanne de Lullier, puis h Catherine de La Balme. Son fils Jacques, sgr de Lullier, allié à Anceline
d’Arlod, fut père de Claude, mort en 1526 laissant de Marguerite de Confignon, Jean, Baron de Viry, marié en 1530 à Huguine de Gen&.
D e Ià vint Marin, Baron de La Perrière, Gentilhomme de la Chambre, crée G“ de Viry par L.P. de 1598, marié en 1563 à Claude Lambert,
dont il eut Jacques, Conseiller d’Etat, qui ép. en 1596 Marguerite de Bouvens. Leur hls Gilbert, Comte ¿e Viry, allié en 1638 Anne de
Joly, fut père de Joseph-Guillaume, religieux, et d’Albert-Eugène. Comte de Viry. Chr de Malte, marié en 1666 à Angélique Costa, puis en
1676 à Josephte de Gex. 11 laissa du ler lit : Jacques, marié en 1706 à Catherine de Mareste, père de François-Joseph qui suit et d’Albert,
G. Croix des Sts Maurice et Lazare, Chr de I’Annonciade, Lt-Général de la Cavalerie, allié en 1768 à la Comtesse Arnazzi-Médecis dont
il n’eut pas d’enfants.
François-Joseph, Comte de Viry, Amb., Ministre, Secrétaire d’Etat, ép. en I731 Louise de Rochette de Cohendier et fut père de Joseph,
Comte de Viry, Gentilhomme de la Chambre, C . Croix des Sts Maurice et Lazare, Amb.. créé Comte de I’Emp. en 1808, Chamb. de ]‘Empea
reur, Sénateur, C . Off. de la L. H., marié en I761 à Henriette-Jeanne Speed, puis en 1783 à Jose hte de Mareste de Rochefort. D u 28 lit
vint Albert-Eugène, Chamb. de l’Empereur, mort s. p. d’Emestine de Courtemer. D u le’ lit vint 8enri. Comte de Viry, Lt-Général de la
lo Jean-Henri-Georges
Marine, Eyr du Roi d’Angleterre, Membre du Parlement Britannique, qui laissa d’Augusta Montagu-Sandwich :
qui suit ; - 20 Alexandre, Centilhomme de la Chambre, marié d’abord en 1827 à Aglaé d’Auberjon de Murinais, d’où 2 fils, Timoléon et
puis en 1835 à Mathilde de Chevron-Villette, enfin en 1837 à Gabrielle de Pina, qui lui donna Amé, allié en 1876 h
Ludovic, morts s.
d’où 1 fils ; 30 William, allié en 1840 à Emilie Montagu et père de Charles-Albert, mort en 1881 s. de Mariede
Juliette Delpon de
Thiollaz ;
40 Charles, marié en 1839 à Jenny de Salins d’où Edmond, mort S. a. en 1881. L’aîné, Jean-Henri-Georges, 8omte de Viry,
Lt-Général de la Marine Sarde, ép. Emilie-Frédérika Lock, puis Delphine Spitalieri. DU le’ lit vint Eugene, Comte de Viry, marié en 1847
Marie de La Moussaye dont le fils Georges fut père d’Eugène, mort s. a. en 1920. D u Le lit vinrent : Henri, marié en 1853 à Marie Centurioni,
(P. O. 3029 et 3030. - D. B. 675.
Rhépère d’une fille ;et Charles-Albert qui ép. en 1862 Joséphine-Jeanne de Montagnac et continua.
rend Emp. 4.
Borel d’Hauterive 1861.
Foras, Archives de Savoie.
Archives de I’Etat de Genève.
Archives de Viry.
Woëlmant

-

-

-

-

-

N. S.)

-

.

-

-

-

-

- -

VISADE.

35.089. - (LYONNAIS.)
- D’arg. à la tête humaine ¿e gue. cantonnde de 4 cœurs du m e ” . - (P. O. 3030.)

VISANCOURT. - Voir : BEINS.
VISART DE BURY.

35.090. - (FLANDRES.
- Conseiller au Parlement en 1696.)

-D’uz. au cheo. d‘or

Flandres.)

UCC.

de 3 fêtes d’isardsd’arg.

- (Armorial CCniral

D E VISDELOU et DE VISDELOU D E BONAMOUR.
I

1

35.091. - (BRETAGNE.)
- D’arg. à 3 têtes de loups de sa. arrachees et lamp. de gue.
Cette Maison remonte sa fil. prouvée à Guillaume Visdelou, sgr d u Pont-à-I’Asne, Chr croisé en 1248, marié

à Thomine Le Rebours et père de Geoffroy, tr. en 1276, alliéà Arlette du Parc dont le fils Olivier (alias : Louis).
sgr du Pont-8-I’Asne. laissa Perrin qui suit et Jean, auteur probable de la ligne des Aubiers et de Bonamour
quisuivra. L’aîné,Perrin, tr. en 1426, ép. Jeanne Chapel de La Rouvraye et en eut Olivier, qui continua la
branche des sgrs du Pont-à-]’Asne éteinte au XVIe siècle, et Eonnet, tr. en 1462, marié à Isabeau Le Cointe
dont le fils Jean, sgr d u Colombier, ép. en 1510 Marguerite Abraham qui lui donna Pierre qui suit et jean
qui suivra.
Pierre, sgr de St-Jouan, ép. Jeanne de Pontrouault et fut père de Gilles, Chr, sgr de La Goublaye, marié ¿
Françoise de Quellenec. dame de Bien-Assis, dont il eut: Claude qui suit; François, Evêque de Léon en 1665 ;
et Jacques, auteur de la branche du Hilguit, maintenue noble en 1668, éteinte au XVIlP siècle. Claude, Chr,
sgr de La Coublaye, Président au Parlement de Bretagne en 1637, ép. en 1625 Jeanne Le Guer qui lui donna :
lo Charles, s r de Bienassis, marié en 1648 h Renée du Brei]. dont il eut François-Hyacinthe, dit le Comte
de Bien-Assis, Eouverneur de Quimper, maintenu noble d’ancienne extraction en 1668, allié en 1674 h Anne
Salou, pbre de : a) RenC-François, dit le Comte de Bien-Assis, President au Parlement de Bretagne. alli4

-

-

-

- a)

en 1704 à Mar uerite-Iris de Poix d'oh 2 filles ;
Maurille, Page de la G. Ecurie en 1694, mort s. a. en 1708 : 20 Reni-Cisar, Chr,
sgr de Ln Coubaye, qui laissa de Marie Lautard, François-Hyacinthe, marié en 1701 à Angélique Nepveu et pbre de François-Hyacinthe,
dit le Comte de La Goublaye, Page de la Petite Ecurie en 1729. allié en 1740 à Bonne Botherel de Bédée. Leur fils. Charles-Claude, dit
le Mqs de Bédée, ép. en 1768 Bonne-Louise d u Han d'oh Louis-Hyacinthe-Charles, dit le Mqs de Bédée,admis aux E. M. en 1784, mort
en 1836 s. p. d'Adélaïde de La Moussaye.
Jean, 2* fils de Jean et de Marguerite Abraham, ép. en 1561 Jacquette de Lanvaux (alias : de Launay) et eut our petit-fils François, sgr de
La Villethéart, maintenu noble en 1669 sur titres de 1513, dont le fils Claude, allié à Françoise Rogon de La Sl;le-Rogon, fut père de LouisHyacinthe qui ép. en I705 Anne-Perrine Beschart de St-Gilles d'où 2 fils. Le cadet, Pelage, fut Pa e de la G. Ecurie en 1724. L'aîné, FrançoisPierre-Toussaint, dit le Mqs de Trans, ép. en 1730 Marie-Arthure d u Boisbaudry, dame de 'frans, et fut père de François-Louis-Xavier,
dit le Comte de La Villethéart, allié en 1766 à Innocente de Rosnyvynen d'où :
A ) François-Hip olyte, titré Comte de La Villethhrt,
qui fit ses preuves pour le service devant Chérin en 1787. marié en 1818 à Olive-Esther Martin de L a Bigottière dont il eut : Victor, allié
en 1874 à Inès Poulain du Reposoir, père de Victor, mort s. a. en 1907 ;Polyxène, s. a. ; Jean-Pierre mort s. .d'HonorineVittu de Kerraoul ;
B) Isidore, Com. de Malte, mort en 1840 ; C) Gaston-François, marié en 1813 à Mlle Fournier de La Ealmelière d'où 1 fille.
La ligne des Aubiers et de Bonamour, peut-être issue de Jean, frère cadet de Perrin, remonte sa fil. certaine à Jean, sgr des Aubiers, tr. en
1513, marié à.Guyenne Sevestre, dont le fils Jacques, sgr de Bourgueil. laissa d'Anne Le Mintier, Noël, marié à Françoise Dolon, puis à
Catherine du Gourai. D u Ze lit vint Pierre, auteur d'une branche maintenue noble en 1669, et du le' lit vint Charles, sgr des Aubiers, qui
ép. en 161OFrançoisede La Villéon, d'où Noël, auteur des branches des Aubiers et de St-Laurent, maintenues nobles en 1669, et Alain, a1116
à Julienne Boschier. Leur fils, François, Eyr, sgr de Bonamour, maintenu noble en 1669, ép. en 1662 Catherine de Rollon, et en eut :
l o Claude-Roland, auteur d'une branche éteinte e n 1788, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1781 ; - 2 O Mathurin qui suivra ;
30 Cilles,
auteur de la branche de Liscouët, qui fit ses preuves pour les E. M. en 1778 et 1786. Mathurin, sgr de Guéhéneuc, ép. en 1 71 7 Marie-Charlotte
Allain et fut père de Philippe-Timothée, sgr de Bonamour, marié en 1755 à Anne Préau de La Mourandais d'où 2 fils. Le 2e, AlexandreFerdinand, laissa de Renée Garnaud de Bénéac. Auguste, qui n'eut que des filles d'Adélaïde Rolland de Rengervé. L'aîné, François de Visdelou
de Bonamour, ép. en 1786 Marie-Marguerite Le Gall du Tertre-au-Bault et fut père de Joseph-Gaston, allié à Amélie Fossart du Thil, dont
le fils Gaston, dit le Mqs de Visdelou de Bonamour, ép. en 1875 Stylite Sioc'han de Kersabiec et continua. La protestation dela noblesse de
Bretagne en 1789 fut signée par 6 membres de cette Maison. - (Chérin 210.
N.d'H. 335. - D.B. 675. P. O. 3030. Borel d'HauteArmorial Général Bretagne.
h Messeliere 5. Woëlmont 4 et N.
rive 1889.
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-

-

-

-

-

-

D E VISE. - ALIAS

-

-

DE: VIZE:

-

-

s.)

DE BIZE.

OU

- (LANGUEDOC.
- Sgr de Couladère et de Justiniac. - Maison qui donna un Archevêque de Toulouse en 1346, fut
maintenue noble par arrêt de 1676 et confirmée noble en 1700. - Comp. à Toulouse en 1789.) - D'ut. au ldurier rampant d'arg.
colleté de Sue., bouclé d'or, surm. de 3 .!toiles du mesme. - (Armorial Général Languedoc. - Brémond.)
35.092.

D E VISE D'ARCUEII;. - ALIAS : D E VIZE.
35.093.

- (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller au C. Conseil en 1691.) - D'ar. au cheo. d'or, acc. en Pte d'un lion du mesme, au chef
- (P. O. 3030 et 3035. - D.B. 677. - Armorial Général Paris 2.)

d'arg., ch. de 2 losanges de gue.

DE VISBMAI,.
35.094. - (FRANCHE-COMTE.
- Ancienne Maison éteinte, issue de la Maison d e Poligny. citke en 1322, dont la fil. remontait
à 1417. - Une branche, substituée a u XVIe siècle à la Maison de Fallerans. reçut le titre de Comte d e Frontenay en 1680 et
s'éteignit en 1713. Le nom et les armes furent relevés par une branche de la Maison de Montrichard qui en était issue en ligne
féminine.) - De gue. au cheu. d'arg. acc. en chef et d dextre d'un croiss. du mesm. - (Armorial Général Bourgogne I. - Lurion.)
D E VISENAY. - Voir :

RIGAUD.

D E VISIEN.

35.095. - (FRANCHE-COMTE,
CHAMPAGNE,
ANTILLES.- Fil. XVe sikcle. - Eteints au XIXe sikle.)
en chef de 2 &des d'arg. et en Pte d'une rose du mesme. - (Rietstap. - Woëlmont N.S.)

VTSINIER.

-

-

-

- D u z . au cheu. d'or acc.

(ILE-DE-FRANCE. Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1720.)
D'az. au cheu. d'or ace. m chef de
en pfe de 3 croiss. d'arg. mal ordonnb.
(Armorial Général Paris.
Révérend 1906.)

35.096.

D E VISMAUGEY. - Voir :
D E VISME.
35.097.

-

-

2 ¿toiles

du mume et

DUPR&

- (PICARDIE.)- D'arg. au cheu. de gue. acc. en chef de 2 ¿toiles d'or et en pfe d'un croiss. du mume. - (Borel d'Hauterive
- Archives de la Somme.)

1865, 1883 et 1914.

DE VISSAC. - Voir : DE GOUT.

-

35.098.
(AUVERGNE.)
- De Sue. à 3 pals d'hum.
Cette Maison d'ancienne Chevalerie, citée dès 1161 et qui donna de nombreux Chanoines-Comtes de Brioude, remontait sa fil. prouvie à
Pons de Vissac, tr. en 1205, dont le petit-fils Etienne, Chr, sgr de Vissac, tr. en 1278, laissa de Cuyonne d'Arlenc. Pons, qui continua labranche
des sgrs de Vissac et de Marsat é!einte au XVe siècle, et Hugues, sgr d'Arlenc. marié en 1286 h Marguerite d'Apchon et pire d'Etienne, Chanc.
de France en 1338, allié à Alix de Poitiers.
Leur fils Etienne, mort en 1386, laissa de Jeanne-Gabrielle de Gout : lo Antoine, sgr de Gout, d'Arlenc et de Murs, marié à Marguerite
d'Apchon, père de Claude, allié B Marguerite de Tinières, et d'Antoine, Sénéchal d'Auvergne, marié à Anne de La Roüe, morts tous deux
s. p. mâle ; 20 Pierre, Evêque de St-Flour. puis de Lavaur ; 3 O Louis, sgr de Tory, qui ép. Jeanne de Chauvigny, d'où un fils mort
s. p. avant 1426. Une famille du même nom, peut être issue de cette Maison fut anoblie et confirmée noble en 1784 et admise cette même
(D.B. 675. P. O. 3030. N.d'H. 335. D e Ribier 3. Bouillet 7. - Baluze. Audigier. Chabrol.)
année aux E. M.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE VISSAGUET.

35.1OO. - (AUVERGNE.
- Trésorier de France h Riom en 1689,1730et 1766. -Preuves pour les E. M. en 1785 et pour la Marine
en 1788. - Comp. à Riom en 1789.) - D'arg. à la fasce de gue. acc. en chef de 3 ¿toiles du même et en pte dune levrette de sa. Alias :Ecart. aux I et I V : comme ci-dessus, aux II et III :de m. à 3 pommes de pin d'arg.
(N.d'H. 335. - Chérin 210. Armorial Général Auvergne. - Villain 1. - La Roque et Barthélémy. -P. O. 3031. - Bouillet 7. - Woëlmont N. S.)
35.101. - (AUVERGNE.) D'or. d 2 cheu. d'or. - (P. O. 3031.)

-

-

1

DE VISSANCOURT. - Voir : DE

BEINS.

- 488 -

-

D E VISSEC. -- Voir :

DELPON.

D E VISSEC DE LA TUDE et D E GANGES.
35.102. - (LANGUEDOC.)
- Ecart.

de sa. -Alias :Ecart. :aux
tout : tcart. d'arg. et de sa.

d'arg. et

III : confre-kcart. d'or et de gue. ; sur fe

I et IV :khiquetti d'or et ¿e gue. ¿e 16 pièces; oar II et

Cette Maison établissait sa fil. suivie depuis Pierre de Vissec. sgr d e La Tude, tr. en 1229,dont le 4" descendant,
Jean, auquel remontent les preuves faites devant d'Hozier et Chérin, testa en 1456, laissant Pierre, sgr de
Jonquières et de La Tude. testant en 1519,qui ép. AlIx d.e Fiesque. Leur fils Arnaud, allié en 1525 A Souvelo Jean qui suivra ; 2 O Arnaud, auteur de la branche de Jonraine de Lodève, en eut entre autres :
quières, maintenue noble en 1668 et 1670 ; 3aRobert, auteur de la branche de La Valette, maintenue noble
en 1668,éteinte. L'aîné, Jean de Vissec de La Tude, Baron de Fontes, ép. en 3" noces en 1584 Anne de
Morlhon et en eut François et Jean-Pons, auteurs de 2 lignes.
François, Baron de Fontes, ép. en 1617 Marguerite de Boyer d e Sorgues qui lui donna 3 fils maintenus nobles
en 1658.Le premier, François, continua les Barons de Fontes comp. à Béziers en 1789.L e 2e,François-Louis
fut l'auteur de la branche des sgrs de St-Martin, titrée Comte de Vissec de St-Martin et Baron d'Arboras,
qui fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1787 et comp. à Béziers et Montpellier en 1789. Le 3', Henri,
fut l'auteur de la branche des Barons de Mureau, titrés M s de Vissec de La Tude. représentés au XVIII' s i k l e
ar Henri, Baron de Mureau, Centilhomme du Duc d'8rléans, père d'un fils illégitime, le fameux Chr de
Ea Tude, prisonnier à La Bastille, et de 6 fils légitimes, nés d e son mariage en 1729 avec Anne de La Carde,
à,savoir : 10 François-Xavier. dit le Mqs de Vissec de La Tude, allié en I756 à Henriette Carrion de Nisac
d où un fils ; 2 O Jean, Baron de Mureau, marié en 1775 à Gabrielle de Mahuët d'où un fils ; 3 O CérardJoseph, s. a. ; 4O Jean-Baptiste, allié en 1770 à Angélique de Ste-Marie et qui comp. à St-Lô en 1789 ;
50 Maurice, Dé uté aux Etats Généraux en 1789,marié à Marie-Elisabeth Croyé d'où une fille ; 6
' Bernard, dit le Vicomte de Vissec de La
Tude, comp. à Sedan et Carignan en 1789,qui ép. en 1782 Françoise Magallon de La Morlière et e n eut Alexis-Anne, dit le Mqs de Vissec,
marié en 1821 à Alphonsine de Miremont dont il n'eut que des filles.
Jean-Pons de Vissec, Baron de Ganges, Maréchal de Camp, Gentilhomme de la Chambre, 2efils de Jean et d'Anne de Morlhon, ép. en 1629
Jeanne de St-Etienne, qui f u t maintenue noble en 1668, et en eut plusieurs fils reçus à Malte, dont l'aîné Charles, Baron des Etats duLan uedoc,
Gentilhomme de la Chambre, créé Mqs de Ganges par L. P. de 1665,ép. en 1658 Diane d e Joannis. Leur fils Alexandre, Mqs de L n g e s .
Page de la Petite Ecurie en 1675, ép. en 1692 Marguerite de Ginestous, d'où 2 fils. L'aîné, Alexandre-Louis, Mqs de Ganges, Baron des
Etats d u Languedoc, Page de la Petite Ecurie en 171 I , ép. en I718 Charlotte de La Rochefoucauld-Langeac et fut père de Charles-Alexandre,
Mqs de Ganges, marié en 1738 à Anne-Elisabeth Scott de La Mésangère, s. p., puis en 1743 à Françoise de Sarret, qui lui donna PhilippeCharles, Mqs de Canges, marié en 1766 à Jeanne-Marie de Gontaut-Biron, et qui mourut s. p. Louis de Vissec, '2 fils d'Alexandre et de
Marguerite de Ginestous, Chr de Malte, ép. en 1734 Marie Alary qui lui donna Louis-Claude, qui fit ses preuves pour les Pages de la Petite
Ecurie en 1756, Maréchal de Camp, héritier du titre ¿e Mqs de Ganges à l'extinction de la branche aînée, mort lui-même s. a. en 1794. La
branche de Ganges fut admise aux H. C. et comp. à Nîmes et Montpellier en 1789. (Chérin 200 et 210. - D.B. 676. P. O.2894 et
3031. N. d'H. 335. La Roque et Barthélémy.
Révérend 1909.
Armorial Générai Languedoc.
Woëlmont 2.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISSI&. - Voir : D'HXJISSEI,et DE WISSEL.

LE VISTE.

35.103. - ([LE-DE-FRANCE.

- Orig. de Lyon. - Fil. 1386.-Prévôt des Marchands de Paris en 1520.-Président Mortier au
- De gue. à la Lande COUSUC d'a.,ch. de 3 croiss. montants ¿'arg. - (P.O.3031. D. B. 676.)
35.104.- (LYONNAIS.
- Olim : LEVISTEDE MONTBRIAN.
- Fil. 1592.- Conseiller et Maître des Requêtes au Parlement des
Dombes en 1629 et 1698. - Créé Comte de Montbrian en 1756. - Sgr de Briandas. - Preuves pour le service en 1788. Comp. à Lyon en 1789.) - De gue. ci la bande ¿arg. eh. de 3 croiss. d'az. - (Chétin 210. - Jouvencel, Lyon. - D e Clavière.
VITAL DE CASTELMAURON.
35.105.- (LANGUEDOC.
- Plusieurs Ca itouls de Toulouse d u XII' au XIVe si¿cle. - Un Archevêque de Toulouse e n 1402.) Parlement e n

1523.- Eteint au XVP siècle.)

E

De gue. à 3 lions rampants d'arg., 2 en c ef et 1 en Pte.

VITALIS.

- (BrCmond.)

-

-

-

-

-

-

-

-

(DAUPHIN&.Comp. i Montélimar en 1789.) D'oz. au cheo. d'or ace. de 3 ktoifes du mesme, 2 et 1. (P. O.3031.
La Roque et Barthélémy.)
35.107. (LANGUEDOC.)
D'az. ri l'hdiotrope d'or pos4 en p d . surm. d'un soleil du mame. (P. O.3031 .)
35.108. (PROVENCE.) D'or à la croix unerte de sa. (P. O. 3031.)
35.109. (PROVENCE.Sgrs de Fuveau, Custellar, Beaumeilles, Pourcieux.
Maître en la Cour des Com tes en 1537.
Déchargés nobles en 1608, 1634, 1644 et 1679. Maintenus nobles en 171O et 171 I .
Confirmés nobles en 1689.-Conseillers
D'az. Ci la tour c r h e k e de 4 pi2ces d'arg. maçonnCe de sa.. poste sur une ferrase de sin.,
au Parlement de Provence en 1554.)
accost& d dextre d'une palme d'or, et ci senestre d'un lys d'arg. tigt de sin.
(P. O.3031.
Robert de Briançon.
D u Roure.)
35.1 06.

-

VITARD DE PASSY.

-A CHAMPAGNE.
. 335.)

35.1
- (N.
lo. d'

DE: VITAU.
35.1 I I.

Anobli en

1702.)

-

-

-

-

-

-

-

- D'az. au cheo. d'arg. ace. en chef de 2croiss. du mame et en pte d'une rose aussi d a r g .

- (BEARN.- Admis aux Etats d u Béarn en 1691 et 1786. - S rs de Camptort.) - D'ar. au lion d'or arm¿. lamp. et
- (Armorial GénCral BCarn. - Dufau de Maluquer. - b e Jaurgain. - La Roque et BarthCICmy.)

couronnC ¿e gue.

DE VITEI,.

-

35.1 12.- (CHAMPAGNE.Lettres

-

de Relief de DCrogeance au XVP sibcle.
Maintenue noble en 1634 et
Villemoyenne, de Preny. de Chaussepierre, etc.)
D'az. au cheu. bris4 acc. ¿e 3 roses.2et I , le tout d'or.

P. O. 3031.)

-

VITSRNE.

1664.

- S rs de
-

- (N. d'H. 3!5.

35.1 13.- (LORRAINE.
- Anobli en 1723.) - Dar. au chev. d'arg. acc. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d'un lion d'or. -(Dom

Pelletier.)
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VITIER. - ALIAS : VITTIER.

35.1 14. - (BOURGOGNE.
- Auditeur en la Chambre des Comptes de Bourgo

ne en

1571. - Conseiller-Secrétaire

d u Roi en

1640.

- Conseiller-Maître des Comptes en 1672. - Maintenue noble en 1698. -$reuves pour les E. M. en 1785.) - De gue. au cheu.
d’or (alias : ¿’arg.) acc. de 3 pommes de pin (alias : mûres) du mesme (alias : de pourpre) au chef cousu d’ar. ch. de 2 (3) croisettes
d’arg. - (P. O. 3032. - N. d’H. 335. - Bourée. - Armorial Général Bourgogne. - D’Arbaumont.)

D E VITIS.

35.1 15. - (LORRAINE.
- Anobli en 1486.) - Ecart. au I :de gue. au camfkon (alias :chameau) d’arg. ;CruIl: d’arg. plein ;au IIf :
d’ar. plein ;au I V :d’or ci l’aigle dployfe de sa. (P. O. 3031. Dom Pelletier.)

-

-

DE VITON D E PEYRUIS. - ALIAS : D E VITTON.

-

35.1 16. - (BRETAGNE.
- Orig. de Provence. - Fil. 1650. - Conseiller-Secrétaire du Roi au XVIIP sibcle. Comte Romain en
Gironné de 16 pièces d’herm. et d’oz.. chaque giron d’ut. ch. d’une couronne d’or ;à l’dcu d’az., au cheu. d’or acc. ¿e 5 losanges
1835.)
de mesme, 3 en chef et 2 en Pte, posi sur le tout en abfme. - (La Messelière 5.
Woëlmont N. S.)

-

VITOU.

-

-

(LORRAINE.
- Lettres de Relief de Dérogeance en
et en Pte d’un lion d’or. - (P. O. 3031.
Dom Pelletier.)

35.1 17.

-

1619.) - D’ai.au cheu. d’or acc. en chef de 2 coupes couuerfes Sarg.

D E VITRAC DE VANDIBRES et D E VITRAC D E VANDIERES D’ABZAC.
35.1 18. - (P~RIGORD.)
- D’az.ci 3 trèfles d’or posés 2 et 1 .

,

- Alias : D’or ci 3 trèfles de sin.

Cette famille remonte sa fil., selon la maintenue de noblesse de 1667, à Etienne de Vitrac, Eyr, sgr du Soleil
Couché, marié en 1541 à Madeleine de Bardicon dont le descendant, Léon, sgr de St-Michel. Cp. en 1670
Marguerite de Vandières dont iì joignit le nom au sien. II fut père de Jean-Hélie de Vitrac de Vandières, s r
de St-Michel, mort en 1744, qui ép. en 1704 Jeanne de Roux de Montcheuil et en eut Hélie-Bernard, dit Ife
Comte de Vitrac de Vandières, marié en 1777 à Marie-Claire d’Abzac de Limeyrac qui lui donna Antoine,
allié en 1798 à Anne de Meyvières d’Artois d’où :
lo Raymond qui suivra ; - 2 O Pierre-Paul, marié en
1829 à Marie-Victorie Thieulier de St-Hilaire dont il eut Jean-Baptiste-Maxime, mort s. a. en 1878, et Jean3’ Nicolas-Ludovic, allié en 1844 à Laure de Maillard qui luidonna: Marc,
Baptiste-Paul, né en 1843 :
marié en 1878 à Marie-Antoinette Audebert-Lapinsonnie : Pierre-Edgard, allié en 1881 àMarie-Louise
Hoarau de La Source ; Edmond, marié en 1893 à Marie Adam ; et Henri, marié en 1892àBerthe d e MattrinDonos ; le le’ et les 2 derniers continuèrent.
Raymond de Vitrac de Vandières, adopté en 1828 par son grand-oncle M r d’Abzac, dit le Comte d’Abzac,
ép. en 1828 Léonore de Kalb qui lui donna :
A ) Edmond-Antoine, dit le Comte d’Abzac. marié à RoseB) Adolphe-Hélie, dit le Vicomte d’Abzac, allié en 1866 à Blanche L e
Marcelina Forges d’oh une fille ;
Pelletier de Molandé, s. p. ; C) Frédéric, dit le Baron d’Abzac, qui ép. en 1866 Alice d’Héralde et continua ;
D)Ludovic-Léon, marié en 1862 à Julie Deschamps d’où une fille ; - E) Raymond-Joseph, marié en 1872
à Agathe Macau de Lacosne, d’où un fils, puis en 1886 à Marie Feuillet, s. p. Cette famille comp. àPérigueux
Armorial Général Guyenne.
Révérend 1903.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

en

1789. - (De Cumont.

-

D E VITRG.

-

-

-

-

-

-

35.1 19. - (BRETAGNE. Ancienne Maison de Chevalerie éteinte.)

- De gue. au lion d’arg. - (P. O. 3032. - D. B. 676.)

D E VITROLLES. - ALIAS : D E VITROLE. - Voir : D’AILHAUD. - ARNAUD.

-

-

(DAUPHINÉ.) Dar. a u lion d’or, la patte senestre soutenue d‘un tronc d’arbre du mesme mouuanf d’une motte
(alias : arraché de sin. ;alias : QCC. en chej d’une Ctoile le tout d’or).
(P. O. 3032. Armorial Général Dauphiné.)

35.120.

-

D E VITROVILLE.

35.121. - (NORMANDIE.
- Sgr des Hautihres.)

D E VITRY. - Voir :

-

& sin.

- D’or QU cheu. de gue. ucc. de 3 têtes de paon d’ut. - (P. O. 3032.)

BRUNEAU.

- (ILE-DE-FRANCE.)
au cheu. d’or ace. de 3 merl. du mesme. - (P. O. 3032.)
- (ILE-DE-FRANCE.
--Fil.D’az.
XIVe siècle. - Conseiller-Maître des Monnaies et Conseillers au Parlement au XVe sihcle. Sgrs de Chauny, de La Bretesche, de Goupilles et de Crespières.) - D’or. ci la fasce losangde de 3 piices d’or acc. de 3 merl. du
mesme. - (P. O. 3032. - D. B. 676.)
35.124. - (PICARDIE,ARTOIS.- Fil. prouvée fin XV* siècle. - Reconnaissance de noblesse en 1489. - Confirmée par arrêt de
1490. - La branche d e Wargnies et des Auteux fut maintenue noble en 1697. - La branche d u Brœucq et de La Louvibre.

35.122.
35.123.

déchargée noble en 1583, fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1704, fut admise aux Etats d’Artois en 1744 comme Baron de
Vitry et sgr de Nœux, fut confirmée noble en 1784 par arrêt de la Cour des Aides et comp. à Lille en 1789. Selon Woëlmont,
la famille de Vitry d’Avaucourt, en Normandie, subsistante, serait issue de cette Maison, bien que portant des armes différentes.
D’or (d’arg.) ci 3 roses ¿e gue. tigees, feuill&
mais le point de jonction n’ap arait pas dans les documents d u Cabinet des Titres.)
et boutonnées de sin. (DE V~TRYQ Alias :D’arg. ci la bande engr. degue. ch. d’une dtoile ¿‘arg. et acc. en chef de IO mouchetures d’herm.
rangdes 4.3.2, 1, et en Pte de 3 trèfles de sa. (DE VITRYD’AVAUCOURT.) (Chérin 210.
N. d’H. 335. P. O. 3032. b.B. 676.
Armorial Général Picardie.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

VITTE.

-

-

-

-

-

-

-

35.125. - (BOURCOGNE.
- Conseiller en la Chambre des Comptes de Dijon en 1696. Comp. Ìi Châlon-sur-Sasne e n 1789.)
D’ar. au saut. d’or acc. en chef d’un croiss. montant d’arg. (Armorial CCnéral Bourgogne.
La Roque et Barthélémy.)

-

VITTEMENT.
35.126.

-

- (CHAMPAGNE.
ILE-DE-FRANCE.)
- D’arg. ci la croix engr. d’ai. - (Armorial CCnCral Paris 3. - D.B. 676.)

VITTIER. - Voir :

VITIER.

DE VITTON. - Voir :

DE VITON.

D E VITTRI$. - Voir : RAITY.
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-

VITTU D E KERRAOUL.

35.1 28. - (BRETAGNE.)
- D’arg. d 2 massues de sa. passdes en saut., acc. en chef d’un croiss. de gue., et en flanc
et en pte de 3 quintefeuilles du mesme.
Cette famille, orig. d’Artois, a pour auteur Nicolas Vittu qui laissa de Jacquette de Labré, André-Charles,
né en 1664, dont le fils Jean-Louis, Eyr, sgr d u Gueslain, Conseiller-Secrétaire d u Roi, reconnu noble en 1743,
ép. Françoise Le Goff et en eut Louis-Armand, marié en 1747 à Marie-Anne-Georgine Geslain.
Leur fils Guillaume Vittu, sgr d e Kerraoul, ép. en 1770 Perrine Vittu, sa cousine, qui lui donna : lo JeanLouis-Prosper, marié à Honorine Le Beschu, père de Charles-Victor, qui ép. Marie ¿e La Salle et continua.
et d’Henri-Paul, mort en 1897 ne laissant qu’une fille d e Mlle Troty de Latouche ; 2O Jean-Pierre-Victor,
allié en 1807 à Marie-Jeanne de Bédée de La Ville Ginglin d’où Jean-Pierre, mariéà Honorine-Pauline-Marie
(La MesVittu de Kerraoul, sa cousine, dont il eut Roger, Rodolphe, Adrien et Louis qui continuèrent.
Woëlmont N.
selière 5.

-

-

-

-

s.)

VITU.

35.129. - (ILE-DE-FRANCE.)
- D’or d l’arbre de sin.

; au chef de gue. ch.

- (Armorial

de 3 ¿toiles d’or.

Général Paris.)

DE VIVANT. - ALIAS : DE VIVANS. - Voir :
35.130. - (PÉRIGORD.)- D’or

DE LA VERRIE.

uu lion couronné de Sue.

Cette Maison remontait sa fil. prouvée à Armand de Vivant, tr. en 1480, dont le descendant, Jean, Eyr, sgr de Doyssac et de Bosq (fils d e
Geoffroy, Conseiller d’Etat, Gouverneur du Périgord et d u Limousin, célèbre Capitaine Huguenot), ép. en 1587 Catherine de La D u uie,
qui lui donna :- 10 Pierre, sgr de Noailhac, maintenu noble en 1667, marié en 1646 à Marie d’Aussy dont il ne laissa qu’une fille ; - 20 fea,,
allié en 1624 à Anne d e Bousquet, s. p , ; - 3’ Geoffroy, Goiiverneur de Tournon, sgr de Doyssac, marié en 1617 à Jeanne de Pardaillan,
dame du Comté de Panjas, auteur d’un rameau créé Comte de Panjas en 1635, maintenu noble en 1666, éteint au XVIIIe siècle ; 40 Jacques,
Conseiller au Parlement de Bordeaux, marié en 1610 à Marie-Charlotte Denis, père d’Henri, Maréchal de Camp, maintenu noble en 1666,
allié en 1665 à Suzanne de Capvert, dont le fils Jean, dit le Comte de St-Christau, Lt-Génbral, fut créé Mqs de Noailhac par L. P. d e 1697.
et mourut en 1719 ne laissant qu’une fille de Louise de Meuves ; 5’ Joseph, sgr de Périgort, marié en 1646 à Louise d’Aussy. auteur d e la
branche des Barons de Bagat, qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1767 et pour la G. Ecurie en 1764 ; 6’ Jacquelin, maintenu noble d’extraction en 1666, marié en 1641 à Catherine de Beynac, auteur de la branche des sgrs de Villefranche et de La Salle. - (N. d’H. 335.
D. B. 676.
- Haag, La France Protestante. - Woëlmont 8. - D e Froidefond. - Révérend 1909.)

-

-

-

-

DE VIVEFAY.

35.131. - (NORMANDIE.
- Sgr de La Salle. - Maintenue noble en 1668.) - D’ar. uu pélican d’or soutenu d’un nid du mesme d’où
sont issus 3 petits aussi d’or, qu’il abreuce de son sang. (P. O. 3033.)

-

DE LABAT. - DE MÉRXC.
35.132. - (L?NCUEDOC.)
- D ’ a . uu cheu. d’or acc. de 3 merl. du mesme. - (P. O. 3032. - Armorial Général Languedoc.)
35.133. - (PERIGORD.
- Peut-être issus de la famille Vivien traitée au no35.137.-Sgrsdes Rivières.-Anobli en 1696.) - De
gue. au saut. dente16 d’arg. acc. de 2 tours d’or, 1 en chef et I en Pte, et flanquC ¿e 2 lions a f f .du mesme, lamp. et armés de gue.(N. d’H. 335. - P. O. 3033.)
VIVEROLS. - Voir : IMBERT.
VIVES. - Voir : DE FLEURIAN.

DE VIVENS. - Voir :

DE
DE

DE VIVE” D E MONTCLUS.
35.134. - (LANGUEDOC,
COMTAT-VENAISSIN.
- Président de la Cour des Comptes d e Montpellier e n 1661. - Juge-Mage de
Nimes au XVIIe siècle. - Créé Mqs de Montclus par L. P. d e 1683.) - D’ar.au saut. ¿’or (alias: d’arg. au saut. de gue.) canfond
de 4 croix potencdes du mesme. - (P.O. 3033. - D.B. 676. - P. Vialles. - Rietstap.)
VIVIAN.

35.135.- (LORRAINE.
- Anobli en 1491.) - D’cri. d une (2) mol. ¿’¿peron d’or surm. de 2 têtes de chien du mesme (alias : d’arg.)
O. 3033. - Dom Pelletier.)

- (P.

D E VIVIE DE RBGIE.

-

35.136. - (AGENAIS,
PÉRIGORD.
- Citée en 1501. Fil. 1623. - Convoqué i l’arrière ban de la noblesse en 1703.) - D’ai. au
cheu. d’or, acc. de 3 grenades au naturel. ouuertes de gue., figées et feuilldes de sin., les 2 du chef ag. - (Villain 3, - O’Gilvy. Woëlmont N. S . - d e St-Saud. - La Roque.)

VIVIEN.

-

-

-

-

35.137. (ILE-DE-FRANCE. Président aux En uêtes en 1426. Notaire-Secrétaire d u Roi a u XVIe siècle.
Conseillers à
la Cour des Aides et à la Cour des Comptes et tonseiller-Général des Monnaies au XVIIe siècle.) - D’arg. (de gue.) au saut.
engr. de gue. (Jars.)acc. de 2 tours d’or, 1 en chef et 1 en pte et sur chaque flanc de 2 lions a f f . de su.
(P. O. 3033. - D. B. 676.)
- Autorisation de prendre la noblesse maternelle en 1736.) D’ar. d 5 dfoiles ¿’arg., 1, 3 et I . (Dom
35.138. (LORRAINE.
Pelletier.)
35.139. - (LORRAINE.Chr de 1’Emp. en 1809.) D’or ci lu bande de gue. ch. du signe des Chrs legionnaires et ucc. en chefd’un
cor de chasse, et en Pte d’un chêne terrassé, accolé d’un lierre, le tout de sin.
(Révérend Emp. 4.)
- Olim : VIVIENDE LACHAMPAGNE.Maintenue noble en 1463. -Preuves pour St-Cyr en 1687.
35.140. (NORMANDIE.
Sgrs de St-Loup, de La Champagne, de Plomb, de Sartilly. - Comp. à Avranches en 1789.) D’ai. d 2 fasces d’or acc. de 9 merl,
du mesme 3, 3 et 3.
(N.d’H. 335. - P. O. 3033. La Roque et Barthélémy.)
35.141. (BRETAGNE.
- Olim : VIVIENDU CLERIGO.)
- D’arg. ci 3 escurboucles d‘or. (Rietstap.)
35.142. (BRETAGNE. Olim : VIVIENDE L’ESPINAY.) D’or au liurier rampant et contournd d’ai., ci la bande de sa. br. sur le
tout et ch. de 3 ktoiles d’arg. - (Rietstap.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIVIER. - Voir : HAY DU PLESSIS.
VIVIER DE BOISRAY et DE LA CHAUSSEE.

35.143. - (BOURBONNAIS,
BERRY.)- D’az. ci 3 poissons d’arg. rangds en fasce l’un au-dessus de l’autre : au chef d’or chargd de 2 roses

de gue.
Jean Vivier, Notaire, tr. en 1631. eut pour petit-fils François, sr de Boisray et de Bouille, marié en 1730 à Marie-AnneSagordet qui lui donna
Charles-François, qui suit, et Paul-Marc, anobli par charge de Maire de Bourges en 1769, sgr de Boisray, auteur d’une branche éteinte. CharlesFrançois, sr de La Chaussée, ép. en 1751 Jeanne Viau et en eut 3 fils.
L’aîné, Charles-Jean, Trésorier de France à Bourges en 1782, mourut s. a. Le Se, Paul-Marc, laissa postérité de Jeanne Alasieur. Le 2e, Franois-Benoît, autorisé à ajouter à son nom celui de La Chaussée et anobli par L. P. de 1822, laissa de Catherine-Françoise Alloury de Grandfont,
des-Guillaume Vivier de La Chaussée, marié en 1822 à Anais Jourdain de Grandmaison dont il eut Louis-Alfred, mort s. a., et JacquesEdgard, qui ép. en 1859 Mlle de Goy et continua. - (Chérin 210.
Révérend Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

s

-
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32

VNIER-DIBLANDES.

-

-

35.144. (TOURAINE.
ILE-DE-FRANCE.
Titre de Baron heréditaire ConfCrk h Paul Deslandes en 1814, confirmi en faveur de son
D'as. d 3 tiges ¿e lus au naturel surm. d'une fcnrpc ¿e
arrière- etit-fils A u g u s t e - E d e Vivier-Deslandes par decret de 1862.)
sin. au point du chef.
(Révérend Emp. 2 et Conf.
Woëlmont N.S.)

P

-

-

-

DE VIVIER.
35.145. - (NORMANDIE.
- Maintenue noble en 1666.) - D'arg. d 3 uiviers d'eau bordds de sin., remplis ¿'m.- (P. O. 3034. D. B. 676.)
35.146. - (PROVENCE.
- Anobli en 1819.) - D'ut. uu soleil d'or issunt d'une rivière en champagne d'arg. - (RCvérend Rest. 6.)
DU VIVIER. - Voir : AUVRAY. - BUDAN. - DE LA COSTE. - GIROUST. - GOYET. DE LA GOUWE. - JULLIEN. - DU PONT DU CHAMBON.
35.147. - (BERRI.- Sgr de La Chaume et d u Vivier. - Maintenue noble en 1599, 1666 et 1704 sur preuves de 1540.) - D'az.
d 5 cheu. d'or ucc. en pte d'une dtoile du mesme. - (P. o. 3034. - D.B. 676. - Armorial Général Berri.)
35.148. - (BRETAGNE.
- Confirmé noble en 1699.) - D'ut. ci la croix d'arg. cantonnLe de 4 aigles du mesme. - (N.d'H. 335.)
35.149. - DAUPHIN^.) - D'arg. au vaisseau de sa. uoguant sur une mer de sin. mouuante de la pte de l'¿Cu. - (P. O. 3034.)
35.150. - (ILE-DE-FRANCE.
- L a branche des sgrs du Boislegard et de La Porte fut anoblie en 1593. - La branche des sprrs de La
Luisette et de Villiers se désista de la noblesse,en 1668, fut condamnée our usurpation en 1700 et 1706 et donna un Procureur
à la Chambre des Comptes en 1745.) - D'or (d arg.) au cheu. d'ut. ch. de fi &des d'or et acc. de 3 roseaux au naturel ti& cf feud&
de sin. - (Chérin 210. - N.d'H. 335. - D. B. 676.)
35.151. - (NORMANDIE.
- Sgr des Préaux, de Beaumont, etc.) - D'az. d 5 ¿pies d'arg., les pies en bus. podes en pal, 3 et 2. (P. O. 3034. - Armorial Général Normandie.)
DU VIVIER D E FAY-SOLIGNAC.

-

35.152. - (DAUPHINÉ.- Anobli par charge de Président à la Chambre des Comptes de Dauphiné en 1666. Substitui la
Maison de Fay-Solignac en 1748. - Comp. à Vizille en 1788 et à Vienne et Romans en 1789.) - De SQ. d 3 fasces o n d h d'arg.
au chef de gue. ch. d'un cerf passant d'or. - (De Rivoire d e la Ba&. - Woëlmont 4 et N. S. - La Roque et Barthélémy.)

DU VIVIER D E LANSAC.

-

35.153. - (LANGUEDOC,
ROUSSILLON.) De gue. plein.
Cette Maison, citée au XIVe siècle, remontait sa fil. prouvée selon Chérin à Guillaume, sgr du Vivier, Chr, testant en 1487. allié h Constance
d'Ardenne dont le fils Pierre laissa Jean, auteur de la branche des Barons de St-Ferriol et de celle des sgrs de Sarraute, toutes deux maintenues
nobles en 1669 sur preuves de 1487. et Olivier. père de Marc-Antoine, auteur de la branche de La Bastide, maintenue noble en 1669, et d'Henri,
sgr de Monsarrat, qui ép. en I588 Marguerite de Casteras et en eut Guillaume, allié en 1617 à Anne de Verniole qui lui donna Henri, Baron
du Vivier, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre, maintenu noble en 1669, marié en 1649 à Anne de Minut de Castera.
De là vint Alexandre, sgr de Lansac, Chr, marié en 1693 à Marguerite de Béon-Caseaux, qui laissa 2 fils. Le 2e, Pierre-Hippolyte. fit ses preuves
pour les Pages de la Petite Ecurie en 1712 et fut reçu Chanoine-Comte de Lyon en 1718. L'aîné, Joseph-Henri, dit le Mqs du Vivier et le
Comte de Lansac, ép. en 1736 Etiennette de Pise de Claret et fut père de François-Hippolyte, Page de la Petite Ecurie en 1755, titré Mqs
du Vivier-Lansac, comp. à Perpignan et à Pamiers en 1789, marié en 1765 à Marie-Thérèse Bosch. puis en 1768 h Joskphine Guignard de
(Chérin 210. -N. d'H.335.
P. O. 3034. D.B. 676.
St-Priest, dont le fils Pierre-Gaston, titré Mqs du Vivier, semble être mort s. p.
Brémond.
La Roque et Barthélémy.
Armorial Général Languedoc.
Woëlmont 2.)

-

-

-

-

-

-

D E VIVIERS. - Voir : BERTHIER. - CHESNEAU.
DE VIVIES. - Voir : DURTAUT. - MARTIN.
35.154.

- (LANGUEDOC.
- O!im

:

-

VIVIES DE LAPRADE.
- Baron de 1'Emp. en 1808.)

sa. et des Barons militaires ;au II : d a t . chapd d'or ch. d'un fer de lance d'arg.

- Coup¿ :au I :parti ¿'arg. d une foi ¿e
- (Révérend Emp. 4.)

DE VIVILLE. - Voir : RENOUARD.
35.155. - (LORRAINE.
- Fil. 1696. - Anobli ar L. P. de 1816.) - D'az. ci une f o i QU naturel, tenant une toufle ¿e
d'arg. - (Révérend Rest. 6. - Woëlmont 8. S.)
DE VIVO"l3.

lys de jardin

-

35.156. - (POITOU.) D'herm. au chef de gue.
Cette ancienne Maison de Chevalerie, citée dès le XIIe siècle, réputée par certains auteurs comme issue de la Maison de Lusignan, remontait
sa fil. prouvée h Hugues, sgr de Vivonne, tr. en 1246, qui fut père ou aieul de Savary qui suit et de Hugues, auteur de la branche des sgm de
Bourgouin, éteinte en 1620, qui donna naissance au rameau d'Iteuil, maintenu noble en 1667 et éteint lui-même peu a rCs. L'aîné, Savary.
Chr, laissa 3 fils : lo Savary qui suit ; 2 O Ebles, qui fit la branche des sgrs d'Oulmes éteinte au XVI" sikcle : 3O Augues, auteur de la
branche des sgrs de Fors et de St-Couard qui donnèrent un Chamb. d e Charles IX et s'éteignit avec Jean-Jacques, Sénéchal de Saintonge,
Mqs de Pisani, Amb. à Rome, mort en 1599 ne laissant de Julie Savelli qu'une fille, Catherine, dite Arthénicz, Mqse de Rambouillet.
Savary de Vivonne, sgr de Thors, Gouverneur du Poitou, Conseiller d'Etat, fils aîné de Savary, mort en 1367,ép. Mahaut de Clisson. et fut
l'aïeul de Renault, Sénéchal du Poitou, marié en 1353 à Catherine d'Ancenis qui lui donna Savary, lequel continua la branche d e T h o r s ,
bientôt éteinte, et Renault, auteur de la branche des sgrs d'Aubigny et d'Anville, Barons de La Chastaigneraye. éteints avec André de Vivonne.
Chr des O., G. Fauconnier de France, mort en 1616 ne laissant d'Antoinette de Loménie qu'une fille, mariée au Duc de La Rochefoucauld.

-

-

-

- (D. B. 676. - P. O. 3035.)
VIZE. - Voir : VISE.

35.1 57. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon e n 1582.)

gue.

- (Rietstap.)

DE VOCANCE.

- D h z . au cheu. d'or ace. ¿e 3 croisa. ¿'arg. ;au chef d'or ch. ¿e 3 ¿toila ¿e

-

35.1 58. - (VIVARAIS,
DAUPHINÉ. Anobli en 1588. -A donné :- lo La branche des s rs de Blos et de La Tour, Barons de Poinsac,
qui porta le titre de Mqs de Vocance et s'éteignit en 1768 ; - 2" L a branche d u d a s et de Beaulieu qui donna un E v h u e de
Senez et un Conseiller au Parlement du Dauphiné au XVIIF sibcle.)
De gue. d 3 heaume d'arg. far& ¿e profir 2 et 1.
- (P. O. 3036. Benoît d'Entrevaux.)

-

-

DE VOCK DE HUBINGmN.
35.159. - (LORRAINE.)
- De sa. ri la bande d'arg. - (D. B. 677.)
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DE V O G m .
35.160.

- (VIVARAIS.)
- Dhr. au cog d'or crêt¿ et memir¿ ¿e gue.

Chérin écrit dans le mkmoire pour les H.C. :e Il y o peu de Maisons dont l'anciennefd. lea seroices, kea dkianecc,
l'attachement constant ci la religion et surtout la jîdditb ci ses souverains dans les troubles dont le Viuarais a it¿
agiti, soient constatés par un aussi grand nombre de titres, que celle de VoguP. Elle a pris son nom de la terre de
Vogue situde dans cette province, caractère certain d'une noblesse de race, et elle la possède encore aujourd'hui.
Elle est connue depuis 1080 et prouve sa fil. depuis 1256. n
Raymond d e Vogué, Chr, tr. en 1256. sgr d e Vogué et de Rochecolombe. laissa d e GuiIlelme de Laudun,
Raymond, Dam., tr. en 1292, allié à Mascoude d e Senneterre, dont le petit-fils Audibert, auquel remonte la
fil. indiquée lors de la maintenue d e 1671, f u t père d e Pierre, tr. en 1461, marié à Marguerite Bernard. Leur
fils, Antoine, sgr de Lanas, testant en 1503, laissa d e Jeanne d e Caissac, Jean, Chr des O., allié en 1507 A
Gabrielle de Caires d'Entraigues, qui lui donna Guillaume, mariéen 1558 à Antoinette d e Galliens des Issarts,
père d e Melchior qui suit et de Louis, allié en 1605 à Marguerite d u Peloux, dame de Gourdan, dont le petitfils, Louis, sgr de Gourdan, ép. Charlotte de Villars et en eut Pierre, dit le Mqs de Voguéde Courdan,
G. d'Espagne de Ire classe par héritage des Ducs de Villars, mort en 1773 s. p. de Claire d'Albert, léguant
sa Grandesse d'Espagne à son cousin Charles-François-Elzéar, mentionné ci-après.
Melchior de Vogué, fils aîné de Guillaume, Chr d e
en 1604, ép. en 1597 Dorothée de Montfaucon et fut
père de Georges, G. Bailli d u Vivarais. marié en 1635 à Françoise de Grimoard d u Roure. dont le fils Melchior.
dit le Mqs de Vogué, C. Bailli du Vivarais, maintenu noble en 1671, ép. en 1667 Gabrielle d e Motier de
Champetières. De Ià vint Cérice-François. Baron d'Aubenas, Baron de Vogué par L. P. de 1713, G. Bailli d u Vivarais, qui é . en 1705 Lucrèce
de Tournesy, dame d e Poussan, et en eut Charles-François-Elzéar, titré Mqs de Vogué, Lt-Général, Com. de l'O., garon des Etats du
Languedoc, Chr d u %-Esprit, Baron de Vogué, d'Aubenas et d e Montlaur, héritier d e la Crandesse d'Espagne de la branche d e Gourdan,
marié en 1732 à Marie-Madeleine de Truchet de Chambarlhac qui lui donna : - lo Melchior-Cérice-François qui suit ; - 20 FlorimondAnnet qui suivra : - 3O Jacques-Joseph-François, Evêque de Dijon en 1776, Com. des O. L'aîné, Melchior-Cérice-François, titré Mqs d e
Vogué, Baron des Etats d u Languedoc, Députi. de la noblesse d u Vivarais en 1789, Maréchal de Camp, ép. en 1763 Jeanne-Marie-Thérèse
d u Bouchet de Sourches, puis en 1766 Catherine-Louise Bouhier de Versailleux, enfin en 1802 Sophie de La Forest-Divonne et laissa d u
2e lit, Charles-François-Elzéar, G. d'Espagne de Ire classe, marié en 1802 Adélaïde-Zéphirine de Damas, d'où :- A) Léonce-Louis-Melchior,
titré Mqs de Vogué, C. d'Espagne, Député, allié en I826 à Marie-Marguerite d e Machault d'Arnouville, et père de Charles-Jean-Melchior,
titré Mqs d e Vogué, C . d'Espagne, Amb., Membre d e l'Académie Française, Com. de la L. H., qui ép. en 1855 Adélaide-Marguerite de
Vogué, sa cousine, d'où 2 filles, et en 1866 Béatrix-Claire des Monstiers-Mérinville d'où 3 fils qui continuèrent : - B) Charles-Louis, marié
en 1834 à Elisabeth de Béranger d'où Arthur, qui ép. en 1882 Marie-Adèle-Herménégilde de Contades, et continua.
Florimond-Annet. dit le Chr de Vogué, 2e fils de Charles-François-Elzéar et de Madeleine de Truchet, ép. Marie-Anne de Cadolle, dont i1 eut :
- lo Louis-François, creé Pair de France héréditaire en 1823, confirmé Barm-Pair héréditaire en 1824, marié en 1804 à Marguerite-Sophie
de Jullien d e Vinezac, dont le fils Elzéar, Baron de Vogué, dit le Comte de Vogué, ép. en 1838 Blanche de Vogué, sa cousine, qui lui donna
Joseph, mort s. a. en 1870, et Albert, qui ép. en 1875 Thérèse Boyer de Meyonnet de St-Marc et continua : - 2O Eugène-Jacques-Joseph,
créé Pair d e France héréditaire en 1827, confirmé Baron-Pair héréditaire en 18-29. Député, allié en 1810 à Laure-Françoise de SibeUd de
Beausemblant d'où Raphaël, Baron de Vogué, dit le Comte de Vogué, "6en 1846 à Hastings-Henriette Anderson, père d'Eugène-Melchior,
Membre de l'Académie Française, Député, qui ép. en 1878 Alexandrine-Nicolaevna Annenkoff et continua. Cette Maison f u t admise aux
H. C. en 1763 et 1770 et comp. à Dijon, Autun, Nevers, Nîmes et Villeneuve-de-Berg en 1789. ( Chérin 204, 208 et 210. D. B. 677 et
659. - N.d'H. 336. Borel d'Hauterive 1851, 1852, 1854. Révérend 1893 et Rest. 6. Armorial Général Languedoc et Paris. Benoît
d'Entrevaux.
Moréri.
La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

l'o.

-

-

- -

-

-

DE I,A VOIEPIERRE. - ALIAS

: D a ];A

-

-

VOYEPIERRE.

35.161. - (ILE-DE-FRANCE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1777. - Sgr de Banville et d e Cravant. - Comp. à Chartres en
1789.) - De sin. a u rocher d'arg. tenant ri une voie ou chemin pave de mesme mouvant ¿e la Pte de l'ecu. - (N.d'H. 336. P. O. 3036. - La Roque et Barthélémy.)

DU VOIGNE DE MERRI.

35.162. - (BOURGOGNE.
- Preuves pour St-Cyr en 1735 sur titres d e 1558.) - D'az. au cheu. d'arg. acc. de 3 ducs (hihous) d'or
- (N.d'H. 336.)

poses 2 en chef et 1 en Pte.

VOIGNY.

35.163. - (LANGUEDOC.
ILE-DE-FRANCE.
- Conseifler-Secrétaire d u Roi en 1719. - Président i la Cour des Aides en 1727.) D'az. à 2 rencontres de bœuf d'or likes par un ioug du mesme ;au chef d'arg. ch. d'une croix al&¿e d'or. - (P. o. 3036. D. B. 677.
Révérend 1906.)

-

-

D E VOIGhT.

35.164. - (GUYENNE.
- Qualification de Chr en 1696.)

- D a r g . 4 une croix d'az. cant. de 4 lions de gue. - (Armorial Général

Guyenne.)

VOILE.

35.165. - (BERRY.- Président-Trésorier d e France h Bourges en 1696.)
paf.

- (Armorial

D E LA VOILHE.

-

35.166. - (LANGUEDOC.Président ¿ la
(P. O. 3036.)

VOIX,X,AUD

- De gue. ci la bonde ¿'arg. ch. de 3 fourmis posPes en

Général Bourges.)

DU PLBSSIs.

Chambre des Comptes d e Montpellier.)

- Coupi d'or sur arg. 4 la bande d'a=. br. -

D'm. 3 fasces Zarg. acc. de 9 Ctoila d'or, 3, 3. 3 et en pfe d'une tulipc ¿u mesme,
- (Armorial -Cinéral
Orléans.)

- Sg: de Reugny.)
35.167. - (ORLEANAIS.

au cheu. d'arg. br. sur le tout.

VOII,I,E. - ALIAS : VOILLB DE LA GARDE.

-

35.168. - (ILE-DE-FRANCE.
- Trésorier de France en 1696. Conseiller a u G. Conseil en 1699.) - D'arg. ci 6 jourmis (alias
araignies) de sa., 3, 2. I . - (I'
O.. 3036. D.B. 677. - Armorial Générai Í'ariS.)

-
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-

:

VOIRET.
. .~

- (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1644.) - D’or d l’arbre de ain. ~ 1chien
1
courant ¿‘arg. accolC d¿ SU. lid h l’arbre.

~

35.170.

(P. O. 3036.)

-

VOISEMON. - Voir : F U Z ~ ~ E .
DE VOISEY.
35.1 71.
de gue.

FRANCHE-COMT~.
-Preuves pour St-Georges en 1494.) -De sa. ci 3 têtu dc cygncr collet&
--(BOURGOCNE,
(P. O. 3036.)

d‘arg., btxqu&

VOISIN. - Voir :

VOYSIN.
- De gue. à la bande d‘or ch. d’une croix ancre+ du champ, la croix acc. de 2 ¿toiles ¿u mesme. la bande
35.172. - (ILE-DE-FRANCE.)
acc. en chef d’une aigle ¿ploy& d’or et en Pte d‘un lion de mesme. - (P. O. 3037.)
35.1 73. - (LORRAINE.Anobli en 1600.) -D’arg. au triangle d‘oz. ch. d’un cygne d’atg. membrC de sa. acc. de 3 larmes du mesme.
(P. O. 3037. - Dom Pelletier.)
35.174. - (LYONNAIS.
- Echevin de Lyon en 1625 et 1640.) - D’arg. à l’aigle essorant de sa. la tête contourn&, au chejd’az.
ch. d’un soleil d’or. - (P. O. 3038.)
- Sgr de Neufbosc et de St-Paul. Conseiller au Parlement de Rouen.) - D’az. au u01 (abaisSc) d’arg.
35.175. - (NORMANDIE.
acc. en chef de 2 croiss. d’or et en pte d’une croix tr@e du mesme. - (Armorial Général Normandie. -P. O. 3037.)
- D’arg. à 3 merl. de sa. (P. O. 3037. - Armorial Général Orléans.)
35.176. - (ORL~ANAIS.)

-

-

-

-

VOISIN.

-

-

35.177.
(TOURAINE,
ILE-DE-FRANCE.)
0’42. au croiss. d‘arg. acc. de 3 Ctoiles d’or.
Daniel Voisin, sgr de 6.Noiraye et de Villebourg, Conseiller-Secrétaire.du Roi en 1593. ép. en 1612 Marguerite de Verthamon dont il eut
entre autres :
1’ Daniel, sgr du Plessis au Bois et de Cérisay, Conseiller au G . Conseil. Maître des Comptes, Conseiller d’Etat, PrCv6t
des Marchands de Paris en 1662, père d’0mer-Louis, Conseiller $Etat. mort S. a. ;- 2’ Charles, sgr de La Bressetière, Conseiller au Parlement de Paris, allié à Marguerite Marcel dont les 2 fils Claude-Charles, sgr de Bouqueval, et François. sgr de Tressonville. dit le M s de
Millars moururent s. p. ; - 3O Jean-Ba tiste s r de La Noiraye, Maître des Requêtes, Intendant en Touraine, allié en 1652 à Madekine
Gaillart qui lui donna Daniel-François foisin’. f h r , Maître des Requêtes, Conseiller d’Etat. Ministre-Secrétaire d’Etat, C h a n c X r e t l ì e r de
1’0. d u St-Esprit, ui n’eut que des filles de Charlotte Trudaine. - (Chérin 187. D.B. 677. - P. O. 3037. Amorial CénCral Paris.
Père Anselme. -%rémond.)

-

-

-

DE VOISINES. - ALIAS : DE V O Y S I W .

-

-

-

-

35.178. (CATINAIS.Sgr de Chancepoix, de Morquepoix. de Crémaux et de Tiersanville.
Maintenue noble en 1667 sur
Enregistrement des titres d e noblesse ¿ La Martinique
titres de 1479. - Preuves pour les Pages de la Reine en 1778 et 1780.
en 1773.
Preuves pour St-Cyr en 1742.
Comp. à Montargis et Nemours en 1789.)
D’az. au cheu. d’arg.(alias :d’or).
ace.¿e3ttoilesd’or.-(Chérin 210. -P.0.3038.-NN.d’H.336.-Boreld’Hauterive
1868et 1870.- La Roque et BarthCICmy.)

-

-

-

-

DE VOISINS. - Voir : GILBERT. - DEVOISINS DE I , A v E ~ R E .
DE VOISINS D’ALZAU et D E BRUGAYROLLES.

-

-

-

35.179.
(ILE-DE-FRANCE,
LANGUEDOC.)
D’arg. à 3 fusdes ou losanges de gue.
Alias: De sin. à 8merl. d‘arg. 2 , 2 et 4, QU
franc quartier d’herm. (Branche de Frimbault.)
Selon Chérin et d’Hozier, cette Maison d’ancienne Chevalerie était orig. de I’lle-de-France. Une branche
demeurée en cette province, celle des sgrs de Frimbault remontait sa fil. prouvéeà 1507, fut maintenue noble
en 1715, fit ses preuves pour les E. M. en 1765, 1766 et I768 et subsistait encore au XIXesiècle. Un membre
de cette famille, Pierre de Voisins, Chr, tr. en 1222, suivit Simon de Montfort dans la guerre contre les Albigeois
et s’établit en Languedoc, où il fut Sénéchal de Carcassonne et de Béziers et laissa de Jeanne de Voisins,
Guillaume. sgr de Confolens et de Limoux, tr. en 1278 et 1292, marié à Gaucerande de Narbonne dont il
eut plusieurs fils, entre autres Guillaume,qui suit, et Pierre, sgr de Confolens, dont ledescendant, Jean, Eyr,
ép. en i396 Jeanne de Montaut qui lui donna :
I’ Guillaume, auteur des Barons de Confolens, de Montaut
et de La Bruyère, éteints au XVIle siècle ; - 2’ Jean, auteur des Barons d’Ambres, Vicomtes de Lautrec,
également éteints au XVIIe siècle.
Guillaume, fils aîné de Guillaume et de Gaucerande de Narbonne, tr. en 1308, sgr de Pezens, ép. H é l h c de
Barrière et eut pour petit-fils Blaise, marié en 1417 à Hélips de Voisins, qui lui donna Raymond et Amalric.
auteurs de 2 branches. Le le’ Raymond, sgr de Pezens, fut l’aïeul d’Antoine, marié en 1532 à Catherine
Barrilet, dame d’Alzau, qui lui donna Bernard, Chr de Malte, Gentilhomme de la Chambre, allié en 1579 ¿
Marguerite de St-Jean et père de Jean, sgr d’Alzau, allié en 1607 à Eléonore de Maure1 d’Aragon. Leur fils
Jacques, sgr de Pezens et d’Alzau, Chamb. d u Duc d’Orléans, maintenu noble en 1669 sur preuves de 1492.
créé Baron de Voisins et d’Alzau par L. P. de 1674, admis aux Etats d u Languedoc, ép. en 1640 Marie de
Quérigut et fut père de Jean-François, titré Mqs d’Alzau, marié en 1674 à Paule d’Alibert dont le fils Gabriel fit ses preuves pour les Pages
de la Petite Ecurie en 1691 et ép. en 1716 Marie-Thérèse de Maurès de Malartic. De Ià vint Pierre-Joseph, Page de la Petite Ecurie en 1775,
titré Mqs d’Alzau, admis aux H. C. en 1768, marié à Marthe-Jeanne de Bruyères de Chalabre, père de Pierre-Joseph-Emmanuel qui fit aes
preuves pour le service en 1782, fut admis aux H. C. en 1787 et mourut s. a. en 1788.
Amalric, Dam., 2e fils de Blaise et d’Hélips de Voisins, fut pbre de Pierre, sgr de Cuxac. tr. en 1497, dont le petit-fils Guillaume, sgr de Cuxac.
ép. Peironne de Rabot et en eut Gabriel, tr. en 1585, marié à Germaine de Selles de Ferrout. Leur fils Odet, sgr de Villeneuve et d’Hautpoul,
maintenu noble en 1668 sur preuves de 1427, ép. en 1613 Germaine de Cénibrousse qui lui donna : - IOSébastien, sgr d’Hautpoul, marik
en 1663 à Claire de Lordat, père d’Odet et de Jean-Baptiste qui firent leurs preuves pour les Pages de la Petite Ecurie en 1683 ; - 2’ Olivier,
maintenu noble avec son père et son frère en 1668. allié en 1659 à Jeanne d’Anty dont il eut Jean-Sébastien. sgr de Brugayrolles, mari6 en
1691 à Anne de Calmel, père de François-Dominique qui ép. en 1719 Claire de Voisins de Pomas d’où 2 fils. Le 2@-,Jacques-Rose. fit ses
reuves pour le service en 1743. L’aîné, Jean-Baptiste, sgr de Brugayrolles, dit le Mqs de Voisins, admis aux H. C. en 1788 avec son fils aînC
acques-Rose, ép. en 1762 Madeleine de Beynaguet de Pennautier dont i1 eut I O fils dont plusieurs firent leurs reuves pour les E. M. ou le
service en I785 et 1788. L’un d’eux, Evêque de St-Flour, fut créé Baron de I’Emp. en 1808. L’aîné, Jacques-kose, dit le Vicomte, puis le
Mqs d e Voisins, ép. en 1799 Louise-Henriette de Lambert et fut père de Joseph-Henri. mort s. a. en 1867.
On trouve également plusieurs autres branches dont le point de jonction n’est pas certain, entre autres : celle des sgrs de Cornebarrieu,
maintenue noble en 1669 sur preuves de 1527, et celle des sgrs de Blagnac qui donnèrent un Capitoul de Toulouse en 1503.- (Chkrin 210.
N. d’H. 336. P. O. 3038. D.B. 677. Révérend Emp. 4. Brémond. - Villain 3. Woëlmont I .
La Roque et BarthCICmy.
Armorial Général Languedoc et Guyenne.)

-

P

-

-

-

-

-

-

DE VOISNE.
35.180.

- (NORMANDIE.
- Sgr de La Rivibre.) - D’az. à 3 fasces on¿&
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dirg.

-

- (Armorial C h C r a l Normandie.)

DE VOISSAN. - ALIAS : D E VOISSANE ou VOISSENC.
35.1 81. - DAUPHIN^. - Corn . à Vizille et à Grenoble en 1789.) - De gue. ci 1 bande d’or acc. en Pte dune comlte d’arg. :au
chef ¿’arg. ch, d‘un croiss. d u z . (lias :au chef cousu dar. ch. d u n croiss. d‘or).
La Roque et Barthélémy.)

- (P. O. 3038. - Armorial Général Dauphiné. -

VOITURIE.

35.182. - (FRANCHE-COMTE.
- Qualification d’Eyr.) -Duz. au cheu. d’or ace. en Pte d’une mol. d’¿peron du mesme. - (P. O. 3038.

- Armorial

Général Bourgogne.)

VOITURIER.
35.183.

-

-

(FRANCHE-COMTE. Qualification de noble au XVe sikcle.
acc. de 3 coqu. du mesme.
(Lurion.)

-

- Admis aux Etats de Bourgogne.) - D’az. au cheu. d’or

VOIVRE. - Voi1 : DE r,A TOUR.
D E VOLAND. - ALIAS : D E VOLANT.

35.185. - (PROVENCE,
TOURAINE.
- S r d’Aubenas en Provence et de La Riays en Touraine. - Comp. h Aix-en-Provence en
1789.) - D ’ u t . au cerf oolant d‘or. - fP. O. 3038. - D. B. 677.
Robert de Briançon.
La Roque et Barthélémy.)

-

V0I;ANT. - ALIAS

-

VOLI,ANT.

en 1685.) - D’ar. au cheo. d’or ace. en chef de 2 demi-uols d’arg. et en p f e d’un trifle du mesme.
- (Armorial Général Flandres. - Denis du Péage.)
VOLANT DE BBRVIL1,E et D E LISBOURG. - ALIAS : VO1,LANT.
35.1 87. - (ARTOIS.- Orig. d’Ecosse. - Fil. fin XIIP siècle. - Notaire-Secrétaire d u Roi en 1548. - Conseiller au Parlement de
Rouen au XVIe siècle. - Confirmé Mqs de Lisbourg en 1694. -Preuves
pur les E. M. en 1755, pour St-Cyr en 1755 et 1759
et pour I’Enfant- Jésus en 1757. - Admis aux Etats d’Artois en 1777.) - B arg. ci la fasce Jar. ch. de 3 croix p a t t t u d‘or,
de
3 merl. de sa. 2 et 1. - (N.d’H. 336. - D. B. 677. - Armorial Général Picardie. - Archives de la Somme.)
DE VOLEINE. - Voir : MOREL.
DE VOLENS.
35.188. - (NORMANDIE.
- Qualification de Chr.) - De sin. au chef cousu de gue. ch. d dextre d’une rose d’arg., d l’aigle CpfoyCe

35.186.

- (FLANDRES.
- Anobli

(ICE.

de sa. br. sur le tout.

VOLKIER.
35.189.

- (P. O. 3038.)

- (LORRAINE.
- Anobli en 1520.) - D’az. d un cygne Cpfoyé d’arg. au nut. la tête sur lec6fCdroit.-(P.

0.3038.-Dom

Pelletier.)

VOLI;ANT. - V O :~VOLANT.

-

-

35.190. - (LANGUEDOC. Baron à titre personnel par L. P.de 1826.) Par. d une &¿e d’arg. montée d’or et ci une p f u m faillCC
aussi d’arg. pode en saut., au chef d’or ch. d’une ¿toile de Bue.
(Révérend Rest. 6.
Brémond.)

-

-

D E VOLLAND.
35.191.

- (BERRY.- Sgr de Chaluy.) - De gue. au griffon d’or ongld et lamp. de sa. - (Armorial Général Berry.)

VOLLANT.

35.192. - (LORRAINE.)
- D’ar. ci la bande d’arg. ch. de 3 merl. de sa.

VOLMARD.

- (P. O. 3038.)

-

35.193. - (DAUPHINE.
- Qualification de Chr.) De sue. d une colombe d’arg. tenant dans son bec un rameau d’ofiuier de sin.,
et un chef cousu d’az. ch, de 3 ¿toiles d’or. - (Armorial Général Dauphiné.)

VOLMER.

-

-

35.194. (LORRAINE.Anobli en 1474.) - D’arg. parti de sa. au cheu. de t u n en l‘autre ch. d dextre de 3 beMnr d’or, ¿ senestre
de 3 &toilesde gue. :parti d’or au corbeau de sa. contourn& fa patte feude. (Dom Pelletier. -P. O. 3039.)

-

DE VOI,mY. - Voir : CHASSEBEUF.
DE VOLONZAC.
35.1 95. - (ROUERGUE.
- Anciennement: DE MALESPINE,
puis DE NIODAN.
- Adoption depuis la fin d u XVe siècle d u nom de
Volonzac. terre acquise par alliance vers 1430. - Preuves pour la G. Ecurie en 1684 et 1767, our les Chanoines de Mâcon en
1727, pour les Chanoines-Comtes de Brioude en 1769, pour le service en 1771. - Titrés Mqs de A l o n z a c et Barons de Vansergues.
- Demande d’admission aux H. C. sans suite, la fil. prouvée avec certitude ne remontant qu’à 1468. - Comp. à Mende en 1789.)
- De gue. d 3 tours d’arg. coupé de gue. à 3 roses (rocs d‘kchiquier) d’or. - Alias : D’arg. à 3 tours de sa. crénelkes d’az., coupd d’or
à 3 rocs d’az. - (Chérin 210. - N.d’H. 336. - D.B. 677. - La Roque et Barthélémy. - Dz Lescure.)
D E VOLORE. - Voir : DE THIERS.
D E LA VOLPII,I$RE. - Voir : DF, GREIIS.
35.196.
35.197,
35.198.

- (AUVERGNE.)
- D’arg. à 2 demi-ools aflr. de gue. - (Armorial Général Auvergne.)
- (AUVERGNE.)- De sin. au loup d‘or rampant. - (Armorial Général Auvergne.)
- (AUVERGNE.
- Olim : DE GREILSDE LAVOLPILIBRE.- Complément h la notice 18.193. - Selon Bouillet il exista

en Auvergne plusieurs familles du nom de La Volpillière. - La Maison subsistante serait issue de Guillaume de Creil, allié
en 1346 à Armige de Gasc. dame de La Vol ilière. Leur postérité se divisa en plusieurs branches, celles des sgrs de La Volpilikre,
de Boussac et de Freyssinet, maintenue
en 1666 sur preuves de 1530. éteinte au XVIIP siècle : celle des sgrs de Laval,
d u Bosquet et de Nozerolles, titrés Comtes de Messillac, encore subsistants à la fin d u XIXe siècle ;celle de Lollière, condamnée
comme non noble en 1666; celle de La Batisse et de Roffiac, éteinte au XVP siècle :celle des Barons de Faydit, maintenue noble
(De Ribier I .
Armorial Général Auvergne.
en 1666 sur preuves de 1513.) - De Que. au cheo. d’or ch. de 5 tourt. d’az.
Bouillet 3 et 7.
Woëlmont 8 et N. S.)

nagle

-

-
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-

-

VOLTAIRE. - Voir : AROUET.
DE LA VOLTAIS. - Voir : I,E PROVOST.
DE VOLTANGE. - Voir : CHARBON.
DE VOLTZ D'ALTENAU.

-

-

35.198 bis. - (ALSACE.- Reconnaissance d u titre de Baron en 1773. Eteinte en 1786. Comp. en li ne fCminine ¿ Colmar
T i e d en bande de Bue., d'arg. et d'a., ['arg. ch. d'une croix patt& d'orpodeen chef(Armorial CCnCral
et Haguenau en 1789.)
Rietstap.
La Roque et Barthélemy.)
Alsace.

-

-

-

D E VOLUDE. - Voir : DE L'AAGE.
DE VOLVENT. - Voir : BERNARD.

DE VOLVIRE

zm

RUFFEC.

35.199. - (LIMOUSIN,
POITOU,BRETAGNE.)
- Burel¿ d'or et de gue. de IO pikes.
Cette Maison établissait sa fil. suivie depuis le XIP sikle, mais celle-ci ne semble bien prou& que depuis
Hervé, Vicomte de Volvire, qui é . en 1356 Aliénor de Ruffec dont il adopta les armes.Leur fils Nicolas.
Chamb. du Duc de Bretagne, conRrmé Baron du Fresnay en 1440, marié en 1403 à Marie de Basoches, eut
pour petit-fils Jean, Baron de Ruffec et du Fresnay, Chamb. de Louis XI, Sénéchal du Quercy, allié en 1456
à Catherine de Comborn dont il eut 2 fils. L'un d'eux, Charles, allié en 1491 à Marguerite de La Rochefoucauld, fut l'auteur des sgrs d'Aunac, éteints à la fin du XVIIe siècle. L'autre, François, Baron de Ruffec.
Chamb. du Roi, Chr des O., ép. en 1470 Jeanne de Valois, fille naturelle d'un frère de Louis XI. puis en
1491 Jeanne de La Rochefoucauld, puis en 1503 Françoise d'Amboise, enfin en 1516 Anne de Chastelier.
II laissa du 3e lit René, marié à Catherine de Montauban, puis en 1339 àPéronne de Salignac, père de Philippe,
Baron de Ruffec, Gentilhomme de la Chambre, Chr de 1.0..Lt-Général en Angoumois, Saintonge, Aunis,
puis Bretagne, Amb., Gouverneur de Guyenne, Chr du %-Esprit, créé Mqs de Ruffec par L. P. de 1584,
al!¡é à Anne de Daillon du Lude d'où entre autres : - lo Philippe, Mqs de Ruffec. allié en 1594 à Aimerie
de Rochechouart-Mortemart d'où u n fils mort s. a. ; - 2' Henri, Comte du Bois de La Roche, Conseiller
d'E:at, Maréchal de Camp, atlié en 1626 à Hélène de Talhouët dont la postérité donna 2 Lts-Généraux, fut
maintenue noble d'ancienne extraction en 1671 et s'éteignit en 1747; -3' Jean, auteur des branches de Brassac
Baron de St-Brice, créé Mqs de St-Brice
et de St-Vincent, maintenues nobles en 1667et 1704;-4'Jacques,
Armoriai CCnérai Bretagne. - Nadaud 4.)
en 1645, qui ne laissa qu'une fille. -(P. O.3039. - D.B. 677.

-

I3 VOMRCOURT. - Voir : DE: CREVOISIER.

DE V O N m . - Voir : LE
DE VONNES.

BRETON.

35.200. - (TOURAINE.
- Sgr du Breil-Lanzay et de Fontenay.)
leftes d'az. 3 en chef ef 3 en Pte. - (P. O. 3039. - D. E. 678.)

Dl3 VORB.

- D'or

d la fasce d'a.(CA. d'un croiss. montanf d'or), acc. de 6 &I-

-

(NORMANDIE,
BLÉSOIS.- La branche de La Berthinière fut maintenue noble en 1667. - h branche de Fesnard,
de La Plumerie et de La Mairie, maintenue noble en 1670 sur preuves de 1540, fit ses preuves pour les Chevau-LCgers en 1771.)D'herm. au chef de Sue. ch. d'une trangle ond¿e d'arg.
(Chérin 210. - D.B. 678.
P. O. 3039. - Archives d'Eure-et-Loir.)

35.201.

-

DE VORGFX.

-

- Voir : DOMET.

VORGET.

-

35.202. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Anobli ar charges en 1720. - Conseiller-Secrétaire du Rai en 1737. - S s r de Rougemont
D'arg. à la fasce de gue. acc. de 3 croiss.
mcsme. -Alias :De gue. au cheu. d'or acc. en chef de 2 ¿toiles et en Pte d u n e rose $arg.
- (Lurion. - Armorial Général Bourgogne 2.)

Bu

DES VOKTES. - Voir : DU
D E VORNE D'IVORY.

VIGNAUD.

-

35.203. - (FRANCHE-COMTE.
Fil. 1402. - Eteint au XVP siècle.)

D E VORYS. - Voir :
DE: VOS.

- Dar. d 5

buuns d'arg. m saut.

- (Lurion.)

FRICHON-DWIGNAUD.

35.204. - (ARTOIS.- Ori d u Brabant. - Reconnue noble en 1703.) - D'az. au renard passont d'or. - (N.d'H. 336.)
35.205. - (FLANDRES.
- &im : DE Vos VAN STEENWYK.
- Orig. des Pays-Bas. Baron de I'Emp. en 1821.) D'arg. tì 5 cotices
en barre de gue. ;ci la bord. de sa. ch. de 8 besans d'or. - (Armorial Général Flandres.
RCvérend Emp. 4.)

- -

-

VOSGIEN.

35.206. - (LORRAINE.
- Anobli en 1572.) - D'at. à une bande ondee d'arg. ch. de 3 quintefeuillesde gue et acc. de 2 muflea de l h p a r d
1 en pfe. - Alias :D'or ci 3 bandes d'az. ch. de 3 besans d'arg. acc. de 3 têtes de lion de gue. (P. O. 3039.

-

du mesme. 1 en chef et
Dom Pelletier.)

-

35.208. - (LORRAINE.
- Anobli en 1708.) - D'or à une demi-aigle dploy¿e de sa., cour. degue.,surm. en chef ¿e3 ¿toiles d'az. ;parti
d'or au lion de Sue.

- (Dom

Pelletier.)

DES VOSSEAUX. - Voir : DROUET.
D E VOSSEI. - ALIAS : D E VOSSEY.

35.209. - (ARTOXS,BERTAGNE,
CHAMPAGNE.
- Maintenue noble en 1717 sur preuves de 1539. -Preuves ur le Collè e Mazarin en 1720, pour St-Cyr en 1727 et pour les E. M.en 1773 et 1775.) - D u z . ¿ la bande d'arg. ch. de 2 Eres de aangEer & HI.
- (N. d'H. 336. -P. O. 3039. - Armorial Général d'Hozier, le' Registre.)

DE VOUDENAY.
35.210. - (BOURGOGNE.
- Ancienne Maison éteinte.) - D'or cì 3 tourt. de su. - (P. O. 3040.)
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DU VOUCHOT. - Voir : GARNIER.
D E LA VOUE$ - Voir : DE LA vom.
DE LA V O a D E .
35.212.

- (AUVERGNE.-Sgr de Vazeilles.) - De

sa. au coq d'arg.

- (Armorial Général Auvergne.)

D E VOUGNY DE BOQUBSTANT.

-

-

35.213.
(ILE-DE-FRANCE.)
D'az. à l'agneau pascal d'or ; au chef de gue. eh. de 3 Ctoilw d'az.
Cette famille qui a donné des médecins d u Roi fut anoblie par charge de Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1703 e t se divisa en 2 branches :
celle de Folleny, qui donna un Conseiller-Secrétaire d u Roi et un Maître des Requêtes au XVIII" sibcle et comp. h Paris en 1789, et celle
de Boquestant. éteinte en 1865. qui reçut le titre d e Baron d e I'Emp. par L. P. d e 1810, lequel lui fut confirmé h titre hérkditaireen 1818 et
1819. (N.d'H. 336. P. O. 3040.
D. B. 678. Borel d'Hauterive 1881. Révérend Emp. 4 et Rest. 6. Woëlmont 4.)

-

-

-

-

-

-

D E VOUGRB. - Voir : D'-Y.
D E VOUGY. - Voir : MICRON.

-

35.214. - (GUYENNE.)D'az. d la faxe d'arg. ace. de 3 Lesans du mesme.

- (De Cauna.)

D E VOUHET.

-

35.215.
(BERRY.- Maintenue noble en 1669 et 1703 sur titres de 1559.)
(P. O. 3040. - D. B. 678.)

DU VOULDY.

-

- D'az. au cheu. d'arg. acc. de 3 fleurdelgs d'or. -

-

-

(ILE-DE-FRANCE,
CHAMPAGNE.La branche de Passy donna un Conseiller-Secrétaire du Roi. La branche de Montsuzain. alias : Montsusio, reçut le titre de Baron e n 1671.)- D'az. à l'oliuier d'or ferrassi du mesme, àlaleorette passante d'arg.
(P. O. 3040.)
colletde de gue.

35.216.

-

D E VOULGES.

-

35.217. - (POITOU. Président-Trésorier de France B Poitiers en 1696.) - D'or uu loup de gue., cì la bord. componnCe dhrg. d
de sa. - (Armorial Général Poitiers.)
35.218. - (ILE-DE-FRANCE.
- Bgs de Paris.) De gue. au cheu. d'or acc. en chef d e 2 hachaag. d'arg., emmanchCu d'or, porlU
en pal et en Pte d'un lion issant d'or lamp. d'arg.
(P. O. 3040.)

-

D E VOULLON.
35.218 bis.

- (POITOU,
AUNIS.- S3r de La Vergnaye.) - Da.d 3 Ctoilcs d'or. - (Armorial Cénéral Poitiers et La Rochelle.)

D E &A VOULPERIE.
35.219.

- (GUYENNE.
- Qualification d'Eyr.)-

Darg. au fion de sa., cì fa hrd. d'oz.

d.de 8 h m d'or.-

(Armorial CénCral

Guyenne.)

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

VOULX. - Voir : DEVOULX.
VOURC'H. - V O :~LE BORGNE.
I,A VOUST. - Voir : D'AUZY.
LA VOUTE. - Voir : COMTE. - LE &VRE.
VOUTHONS. - Voir : DES SALLES DE RORT&.
VOUTRON. - Voir : NICOLAS.
VOUTY. - Voir : DE BEAUVAIS.
35.220. - (LYONNAIS.
- Olim : VOUTYDE LATOUR.
- Conseiller-SecrCtaire

- -

d u Roi en 1738.
Conseiller au Parlement de
Dijon en 1783.
Comp. B Lyon en 1789.
Chr de ¡'Em en 1808. uis Baron de I'Emp. en 1810.) D ' a . au cheu. d'or ch.
d'une Ctoile de gue. ace. en pte d'un tournesol d'arg. et en chefd'un soleil l o r mouvant du canton dextre.
(Jouvencel, Lyon.
La
Roque et Barthélémy.
Révérend Emp. 4.)

-

-

.

-

D E VOUZY.

--

-

35.221. - (POITOU.
- Sgr de La Blatikre et de Malsay. Une famille de ce nom comp. B Châlons-sur-Marne e n 1789.)
d 3 têtes de Maure au naturel tortilldes d'arg. -(P. O. 3041. D.B. 678. S.Roque et Barthblémy.)

-

- D'or

DE LA V o m . - ALIAS : D E LA VOUE.

-

-

35.222.
(NORMANDIE,
PERCHE.) De sa. à 6 besans d'arg. (alias : d'or).
Robert b u e l , Chr, sgr de La Vove, tr. en 1410, laissa d'Agnks de Laleu 2 fils. L'un d'eux, Oudart. fut l'auteur de la branche des sgrs de La
Vove et de St-Agil, éteinte au XVIe siècle, et de celle des Barons de La Pierre, éteinte au XVIP sikcle. L'autre, Pierre, sgr de Villiers, Cp.
en 1456 Michelle de Tournebœuf, dame de Tourouvre, qui lui donna Valleran, sgr de Tourouvre, père d e Robert, marié en 1542 à Antoinette
Goeurot dont il eut 3 fils : - lo Alexandre qui suit : 2' Jean, auteur de la branche des sgrs de Boisroger, Barons d'Echaufray, déchargée
noble en 1661, présentée à St-Cyr en 1722 ; 3' Claude, auteur de la branche de Bellegarde, éteinte au début du XVIIP siècle.
L'aîné. Alexandre, sgr de Tourouvre, Chr de l'O., ép. en 1572 Yolande Le Lièvre et en eut Robert, marié en 1600 B Marguerite Hurault
de Vibraye dont le fils Antoine, sgr et Mqs de Tourouvre, maintenu noble en 1665, ép. Marie de Remefort. d'où :- A ) Antoine, Mqs de
Tourouvre, marié en 1700 à Marie de Ximénes dont la postérité, comp. au Mans en 1789, subsistait encore au début d u XIXe sikcle ;
20 Armand-Jacques. Evêque de Rhodes en 1718. (N.d'H. 336. - P. O. 3040. D.B. 678. - Armorial Cénéral Normandie. Cauvin.)

-

-

-

-

-

-

LI3 VOYBR. - AUAS : LE VAYER ou LE VEYER. - Voir aussi ces noms.
35.223. - (BERRI.- Echevin de Bourges en 1631. - Maintenue noble en 1667.) - D'arg. d la quintefeuille perde de gue. àl'orle
de 9 herm. de sa, - (P. O. 3041.)
- Sprs d u Couëdic. de La Vayerie et du Cri el. - Maintenue noble d'ancienne extraction en 1670.) 35.224. - (BRETAGNE.
De Sue. à la bande d'or acc. en chef de 2 ¿toiles, et en Pte d'un croiss. f u mesme. - (N. d'H. 336. - P. O. 3041, - D.B. 678. Rictstap.)
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-

-

35.225. - (NORMANDIE.
- Sgrs de Montagu et d'Heuqueville. Maintenue noble en 1667.) D'az. d 3 faca d'arg. aœ. &
3 mol. d'dperon du mesme. - (P. O. 3041.)
- Olim :LEVOYERDES AULNAYSET DE PENHOPT. Fil. 1405. Maintenue noble d'ancienne extraction
35.226. - (BRETAGNE,
(D.B. 678. N. d'H. 336. P. O. 3041.
en 1668. Preuves pour l'Enfant Jésus en 1771 .) - D'arg. d la fleur de lys de sa.

-

-

- Rietstap.)

35.227. - (BRETAGNE,MAINE.- Olim
Rietstap.)

35.228. - (BRETAGNE.
- Olim

:

: LE VOYERDE

-

-

FOUESNEL.)
- D'ar. ci 3 cheu. d'or.

-

-

- (N.d'H. 336. - P. O. 3041. -

LE VOYERDE LA HAULTE-BERCE
ET D E CLAYS.)- Losang¿ d'or et de gue. - (D. B. 678.)

D E VOYER D E PAULMY D'ARGENSON.

- D'az. ci 2 lions léopardés d'or, couronn¿s du mesme,armés et lamp. de gue. - Alias : Ecart. aux I et I V :
35.230. - (TOURAINE.)
comme ci-dessus ; aux II et III : d'arg. d une fasce de sa. (GUEFFAULT
D'ARGENSON.) O n trouve souvent sur le tout les armes de la
République de Venise (par autorisation de 1655).
Cette ancienne Maison, anoblie en 1375, éteblit sa fil. depuis Etienne de Voyer, tr. en 1244, mais celle-ci
n'est bien prouvée que depuis Philippon Voyer (alias : Voès), Eyr, sgr de Paulmy, tr. en 1374 et 1399. mari6
à Jeanne de Verneui1,puis à Marguerite de Sigoygne, et phe de Jean, allié en 1408 B Alix de Clu s,dont
le fils Pierre ép. en 1434 Marguerite de Bez. De Ià vint Pierre, sgr de Paulmy et de La Roche-de-eennes.
marié en 1471 à Jeanne des Aubuis dont il eut Jean, G. Bailli de Touraine, allié en 1499 i Louise d u Puy
et père de Jean, sgr de Paulmy et d'Argenson, Chr de l'O., Gentilhomme de la Chambre, crék Vicomte de
La Roche de Cennes par L. P de 1569, qui ép. en 1538 Jeanne Gueffault, dame d'Argenson, dont il eut 2 fils.
René et Pierre, auteurs de 2 branches.
René de Voyer, Eyr, Vicomte de Paulmy et de La Roche de Gennes, Chr de l'O., Amb,, Gentilhomme de la
Chambre, Membre du Conseil privé, Gouverneur de Loches, etc., ép. en 1580 Claude Turpin et en eut Louis.
Conseiller d'Etat en 1616, marié en 1605 à Françoise de Larsay.d'où entreautres: Jacques qui suit: Gabriel,
Evêque de Rodez en 1666 ; et René, auteur de la branche de Dorée, éteinte avec ses fils. L'aîné, Jacques,
Vicomte de Paulmy, Lt-Général .du Haut-Poitou, Gentilhomme de la Chambre, Chr de l'O., maintenu noble
en 1668 sur titres de 1538, ép. en 1638 Françoise de Beauvau et en eut plusieurs fils qui firent leurs preuves
pour Malte. L'aîné jean-Armand, dit le Mqs de Paulmy, mourut en 1674 laissant de Radegonde de Mauroy,
Jean-Séraphin, dit le Mqs de Paulmy, mort s. a. en 1688.
Pierre de Voyer, Eyr, sgr d'Argenson, Zefils de Jean,Bailli de Touraine, Chr de l'O., GentilhommedelaChambre.
ép. en 1594 Elisabeth Hurault de Cheverny et en eut Rcné, Conseiller d'Etat, Amb. à Venise, marié en 1622 à Hélène de La Font qui lui
donna : - lo René qui suit ;
20 Pierre, dit le Vicomte d'Argenson, Vicomte de Mouzé, Bailli de Touraine, Lt-GénCral au
Canada, Conseiller d'Etat, mort s. a. : - 30 Jacques, dit l'Abbé d'Argenson, mort en 1715. L'aîné René, Comte d'Argenson.
Maître des Requêtes. Conseiller d'Etat, Amb. à Venise, ép. en 1650 Marguerite Houlier de La Poyade et fut uère de Francois-

-

-

rr

Hélie, Evêque de DôIe, puis Archevêque d'Embrun et de Bordeaux, et de Marc-René, Chr, créé Mqs d'Argenson
L. P. de 1700, filleul de la République de Venise, Garde des Sceaux de France et Président du Conseil des Finances. Lt-Général de Po ice
lo René-Louis,
de Pari:, Membre de l'Académie Française, C. Croix de St-L., marié en 1693 à Marguerite Le Fèvre de Caumartin, d'où :
Mqs d Argenson, ~ o n s e l l l e rd'Etat, Carde des Sceaux, Ministre des Affaires Etrangères, qui ép. en 171 8 Marie-Madeleine Méliand, et fut
père d'Antoine-René, dit le Mqs de Paulmy, Membre de l'Académie Française, Amb., Ministre de la Guerre, G. Croix de St-L., Trksorier
du St-Esprit, allié en 1744 à Louise Danger, s. p., puis en I748 à Suzanne-Marguerite Fiot, dont il n'eut qu'une fille ; - 2" Marc-Pierre.
Lt-Cénéral de Police de Paris, Chanc. de St-L., Conseiller d'Etat. Ministre de la Guerre, Membre de l'Académie des Sciences, allié en 1719
Anne Larger et père de Marc-René, dit le Mqs de Voyer, Lt-Général, G. Bailli de Touraine, marié en 1747 à Marie-Constance de Mailly
d'Haucourt, qui lui donna Marc-René, Mqs d'Argenson, Baron de I'Emp. en 1810. Député, allié en I795 à Sophie-rose de Rosen-Kleinroop.
Leur fils Charles-Marc-René, Mqs d'Argenson. ép. cn 1821 Anne-Marie Faure et fut père de Marc-René, allié en 1875 à Elisabeth-Charlotte
d'Argout, lequel continua. Cette Maison fut admise aux H. C. avec dispense de reuves et comp. àPoitiers, Tours et Châtellerault en 1789.
(Chérin 210.
N. d'H. 336.- D. B. 678.- P. O. 3041. -Armorial Cénéral '?ours et Paris 2. - Borel d'Hauterive 1848 et 1887. RCVCrend Emp. 4.
Nadaud 4.
Moréri.
Père Anselme 6.
La Roque et Barthélémy. Armorial Général d'Hozier. Registre I. Wo&
mont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

DE LA VOUEPIERRE. - Voir : DE LA VOIEPIERRE.
DU VOYEU. - Voir : BOURGEOIS.
VOUNEAU.
35.231.

- (POITOU,BRETAGNE.
- Fil. 1518. - Sgrs de La Coussaye et duPlessis-Maucferc. -Conseiller-Secrétaire Ala Chambre
- Paz. d une rencontre
-

des Comptes de Bretagne en 1719.
Lettres de Réhabilitation en 1771.
Comp. en Poitou en 1789.)
de cerf d'or surm. d'une &toiledu mesme. (Chérin 210. La Roque et Barthélémy.
Rietstap.)

D E LA VOYRIE. - Voir : DE LAVOYRIE.
VOYSIN D E GARTEMPE. - ALIAS : VOISIN.

-

-

-

35.232. (MARCHE. Serait issue selon Révérend des Voisin de La Noiraye (voir no 35.177.) - Chr de I'Emp. en 1811.
Baron 8. titre héréditaire en 1819.)
Coupé au I : de gue. d la bande d'herm. accost& de 4 Ctoioiles d'arg., 2 en chef et 2 en Pte :QO
II : d a r g . au cheu. duz. ace. de 3 flammes de gue. - (Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

-

DE VOUSINES. - Voir : DE
DE VRAINCOURT. - Voir :
VRANCX.

VOISINES.

D'ANTHOUARD.

35.233. - (FLANDRES.
- Bgs de Lille en 1584. - Echevin de Lille en 1734.
- D'or ci 3 pattes de cog de sa. (Denis d u Péage.)

-

et d ' h e l i n . )

- Anobli par L. P. de 1771. - Sgrs de Beauregard

DE VREDIBRE. - Voir : DE VERDII~RE.
DE VREGILLE. - Voir : COURLET.
VREVIN.

-

-

35.234. (PICARDIE.Maître des Comptes B Paris en 1669.)
grappe de raisin du mesme.
(P. O. 3042.)

-

- D'az. au cheu. d'herm. ow. en chef

DE LA VRIGNAIS. - Voir : ROBIOU.
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¿e

2 ¿toiler d'or et en pte ¿'une

D E VRIGm.
35.235.

- (ANJOU.)- D’arg.

d 6 &u.

DE VRIGNY, - Voir : DE

- (P. O. 3042.)

d4 gue.

VAUQUELIN.

VRIGNY.

-

35.236. - (NORMANDIE.
- Baron de 1’Emp. en 1810.) Ecart. QU I :Zar. ou lion d’or tenant une dpde haute en pal d‘arg. ;otl
II : des Barons militaires :au Ill :de gue. d un cerf courant ¿‘arg. :au IV :d’or. au ldorier rumpant d’or. (RCvCrend Emp. 4.)

-

D E VRITZ. - Voir : DE I,’ESPERO“&RE.
D E VROII,. - Voir : =RIOT.
D E WILLAFANS. - Voir : G~RAIU).
35.237.

- ( F R A N C H E - C O-M-T(Lurion.
~
Ancienne
.
Maison de Chevalerie ¿teinte au XVI’ sikle.) - Darg. d la bund: de m. ch. de 3 00qu.
- Dunod. - P. O. 3000.)

d’or acc. de 2 bâtons de sa.

VUII,I,BAUME. - Voir :
DE WII,I,EFROY-CASSINI

VILLAUME.

et DE VUILLEFROY

-

DE SII,I,Y.

35.239. - (CHAMPAGNE,
BRETAGNE.
- Anobli ar L. P. de 1815. Branche aînée autorisée à ajouter à son nom celui de Cassini
(Révérend
ar décret de 1865. - Branche cadette de Silk établie en Bretagne.) - D’oz. ci 2 levrettes afl. et accoldes ¿’arg.
best. 6. - La Messelière 5. - Woëlmont N. S.)

-

VUII,I,EMENOT D E NANC.

35.240. - (FRANCHE-COMTÉ.
- Anobli par charges de Conseiller à la Cour des Comptes de Dôle en 1718. - Sgrs de Nanc et de
Lurion.
Curny. - Comp. à Orgelet en 1789.) - D’ai. au chev. d’or acc. de 3 trifles d’arg. - (Armorial Général Bourgogne 2.

- La

-

Roque et Barthélémy.)

VUII,I,BRET D E BROT!L’E.

35.241. - (FRANCHEXOMTI!.
- Orig. du Languedoc. - Conseiller au Parlement de Besançon en 1749.
1787.) - D’oz. au u01 d’or, soutenu d‘une étoile d’arg. - (Lurion.)

- Maintenue noble en

VUII,I,ET. - ALIAS : VUI,I,IE!I!.

35.242. - (SAVOIE.- Orig. de Souabe. - Fil. 1494. - Branche de Lagnieu, anoblie en 1570, éteinte à la fin du XVIP siècle.
Autre branche anoblie par L. P. de 1621, créée Mqs d’Yennes par L. P. de 1680 et 1699, éteinte en 1830.
Autre branche
anoblie en 1633, subsistante.) - D’arg. au cheu. de sa. QCC. en Pte d’une tête d’ours du mesme (Branche de Lagnieu). -Alias :COUM:
au I : d’or au leurier naissant d’ai. accolé d’arg., borde, cloué et boucle de sa. ; au II : de gue. plein. - (P. O. 3050.
foras,

-

-

Archives de Savoie.

-

Woëlmont

-

N. S.)

VUII,I,IN D E THUREY.

35.243. - (FRANCHE-COMTE.
-Autorisation de tenir fief en 1623 et 1682.

- Eteinte en 1830.) -D’or

d 3 pub de gue.

- (Lurion.)

- Voir : D’ABONDE.
35.244. - (BERRI.- Orig. de Flandres. - Echevins et Maire de Bourges au XVIe sikle. - Conseiller au Parlement de Paris.
- Sgr de La Forest.) - Fasce (alias : burelé) d’or et de sa. de 8 pidces :au franc quartier de gue. ch. d’un &u fermind a u angla
supérieurs et ci la Pte en fleurs de lys et surchargé d’un tourt. Jar. - (P. O. 3043. - D.B. 649 et 682.)

D E VULAINE.
D E VULCOB.

D E VULDER.

35.245. - (FLANDRES.)- D o t d une aigle de

SO.

becpde et membrh de Bue.

VUI,I,AR’S.

- (Armorial Général Flandres.)

-

35.246. - (PICARDIE.
- Sgrs de Romont, d’Estrées, de G u r t e n a Maintenue noble en 1716 sur preuves de 1605.)
d 3 fers de moulins de sa. - (N.d’H. 337.
D. B. 682. - P. 3043.)

8:

-

VUI,I,IARD. - Voir : DU TOUR.
VUI,I,IET. - Voir : WILLBT.
D E VULLIOD.

35.247. - (LANGUEDOC.
- Orig. de Savoie.
mont

N. S.)

- Auraient été créés Barons en 1813.) - Portent :D’ar.

uu saut. d’arg.

- D’arg.

- (Wo&

VUI,PIAN. - ALIAS : D E VULPIAN.

-

35.248. - (DAUPHINE,
BRETAGNE. Jose h de Vulpian, Procureur au Parlement de Dauphiné, anobli à la fin du XVII’ siècle,
Dar. au dextrochdre
mourut s. p. laissant entre autres un frère, Easpard, auteur d’une branche subsistante établie en Breta ne.)
armé mouvant dune nuee du flanc dextre, tenant une épie haute enfilant une couronne, le fout ¿‘arg. ;au J e f du mesme, ch. d’un renard

passant de sa.

- (Armorial

-

Général Dauphiné.

- La Messelière 5. - Woëlmont N. S.)

DE VUI,PII,I,IBRES. - Voir : DE REYDET.
VULSON D E LA COLOMBIERE.
35.249. - (DAUPHIN&)
- D’arg. au chev. de gue. acc. de 3 étoiles du mesme. - (P. O. 3043 et 3053.)
DE WON.
35.250.

WRRY.

- (POITOU.)- D’arg. d la 6unde d‘ar. - (P. O. 3043.)

--

--

FRANCHE-COMT~.
Fil. 1371. Maître des Requêtes en Bourgogne en 1460.)- D’a.d 3 r o m d‘or.
35.251. - (BOURGOGNE,
Alias : D’herm. ci la bande fuscl& de gue.
(N.d’H. 336. P. O.3043. Dunod. Lurion.)

-
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-

-

VUST.

- (BRETAGNE.)- De su. frettd d'arg. - (P. O. 3043.)
- Voir : VOWOT.

35.252.

VUYLOT.
DE VY.

-

-

(BOURGOGNE,
FRANCHE-COMT~.
Maison d'ancienne Chevalerie remontant a u XIP siikle qui ossCda la sgrie de
Vy-les-Lure. et donna 24 Chrs de St-Georges.
Eteinte en 1695.)
D'arg. au lion de su.. arm¿ et courond f o r .
(p. 3043.
D. B. 678. Dunod.
Lurion.)
35.254.
(LORRAINE. Echevins de Metz au XlVe sibcle.) D'or d la Qande de sa. cR. de 3 tours d'arg. (p. 3043.

35.253.

-

-

-

D. B. 678.)

-

-

-

-

-

-

- o.

o.

-

WAL D E CONFLANS.
35.254 bis. - (LYONNAIS.)
- D'arg. à la bande de gue. remplie d'or ;au chef Jar. ch. d'une aigle d'or. - (Rietstsp.)
W A U DE: BAUDREUII,, D E FONTENAY et DE LAGARDE.

-

35.255. -(NIVERNAIS,FRANCHE-COMT~.
Fil. 1500. -Aurait donné un Conseiller-SecrCtaire du Roi a rbs 1785, selon WoClmont.

- Demande

E

-

de confirmation de noblesse sous la Restauration, sans suite.)
D'or. cì une porte
oifle ouuerte, ~%TWI&
de
2 tows dhrg. et supportant une 3e tour du me." maçonnke de sa.,celle-ci sommh d'un lion issant d'or, arm¿ et lamp. de gue.t"t
de ladextre une demi-pique d'or, armCe de sa. et houpp¿e de gue.
(N.d'H. 330 et 336. Armorial GCnCral Bourbonnais.
De Soultrait.
Woëlmont N. S.
De Villenaut, Nobil. du Nivernais.)

-

WON.

- Voir

-

-

: VION.
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-

-

W
I

-

-

-

-

(LORRAINE.Orig. du Limbourg. Anobli ou confirmé noble en 1659 et 1671 par le Roi d'Espagne. Des branches
Ecart. a u x l e t IV,d'arg. piein ;
subsistent au Luxembourg et en Autriche oh l'une d'elles reçut le titre de Baron en 1810.)
aux II et 111 : d'arg. QU lion naissant d'u.u r d , lamp. et couronne d'or, sorfant d'une montagne d'or, d la fasce de gue. 6r. sur that.
(Borel d'Hauterive 1858.)

35.257.

-

-

WACRENIER D E BILLY.

-

-

-

-

(FLANDRES. Fil. 1580.
Conseiller-Secrétaire du Roi et Conseiller au Parlement de Flandres au XVIIIe sibde.
Com à Lille et Bailleul en 1789.)
D'herm. au chef d'az. ch. d'une Ltoile d'arg. (Denis du Péage.
La Roque et Barthélémy.
\eoëlmont N. S.)

35.258.

-

.

-

-

WADDINGTON.

~

-

35.259. - (PICARDIE.
- Orig. d'Angleterre. - Aurait ét6 anoblie en 1415. - Fixée en France a u début du XIXe &le.)
D'arg.
d la fasce de sa. ch. d'un lion ICopardd d'or ;acc. de 3 fleurs de lys d'az. 2 en chef et 1 en Pte. (Révérend 1891. Woëlmont N.S.)

-

D E WADICOURT. - Voir : LE
35.260.

-

FSBVRE.

- (FLANDRES.- Qualification d'Eyr.) - Darg. au cheu. de sa. acc. de 3 Uoilw du "C. - (Armorial Général Flandre.)

D E WAGNONVILLE. - Voir : ROUSSZL.

I

DEWAHA.

35.262. - (LORRAINE.)
- De gue. ci une aigle dployCe d'hem., becquCe et mun6rte d'or.

- (Armorial Général Lorraine.)

- AI,IAS : DE WAGNON.
- (FLANDRES.- Sgr de La MarliCre. - Confirmé noble en 1603.) - D'arg. au c h a . de Bue. ace. de 3 maillets de (Denis du Péage. - P. O. 3043. - Armorial Général Flandres.)
1
- Voir : VAILLOT.
, WAILLOT.
35.264. - (LORRAINE.
- Anobli en 1530.) - De gue. à 3 bouteilles d'arg. - (P. O. 3043,)
l
D E WAIGNON.
35.263.

i

'

I
l

SQ.

DE WAILLY. - Voir : PRÉVOST.- WARMER.
- Anobli en 1496, alias 1504.) - Das. à la fasce d'erg. surm. en chef de 2 ttoiles d'or et ace. en pted'uncroiu.
35.265. - (LORRAINE.
d'arg. - (P. O. 3043. - Dom Pelletier.)
DE WAIMEL DU PARC.
35.266. - (FLANDRES.
- Avocat Général au Parlement de Flandres en 1701. - Preuves pour le CollCge Mazarin en 1725.) De gue. ci 3 chiens passants d'arg., 2 et 1.

DE WAL.

- (N.d'H. 336.)

35.267. - (LORRAINE.
- Orig. des Pays-Bas.
Lorraine.)

- Sgrs de Fermont.) - D'arg. d 3 colo&

s'essorant de sa.

- (Armorial CCnCral

WALCKENAER.
35.268.

- (ILE-DE-FRANCE.- Orig. de Hollande. - Créé Baron héréditaire par L. P. de 1823, confirmées par arrêté de 1890.)

- Coupt! au I

:d'az. au globe terrestre d'arg. ;au
Woëlmont N. S.)
Rest. 6 et Conf.

-

II :de gue. au vaisseau d'arg. voguant à senestre sut une mer de Bin. -(Révérend

D E WALDEGRAVE.

35.269. - (ANGLETERRE.
-Ancienne Maison qui remontait sa fil. h un Echevin de Londres en 1205 et dont une branche s'Ctab1it
en France à la fin du XVlP siCcIe et demanda les H. C. au XVIIP sibcle.) - Parti au I :parti d'arg. et de Bue. ;au II :d'arg. d la
fasce dentelde de sa., ch. d'une autre fusce dentelk d'arg. surchargee de 3 ¿toilea d'or.
(Chérin 21 1 .)

-

DE WALDENAU. - Voir : THOMAS.
DE WALDERBACH. - Voir : GU&IN.
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DE WALDNER DE FREUNDSTEIN.
35.270.

- (ALSACE.)- D’arg. emmanche de sa. de 3 ptes, surm. chacune d’une merl. de gue.

Chérin écrit : a La Maison de Waldner a tous les caractCres de la haute noblesse ¿‘Allema ne ; elle entrait aux
tournois et etait admise dans les plus nobles chapitres, droit dont elle jouit encore aujourd‘hui. ille est ugr¿g& depuis
plusieurs siècles à la noblesse de la Haute et Basse-Alsace.
La fil. suivie de cette Maison est prouvée depuis Krafft alias : Craft Waldner, Chr, tr. en 1235, dont le petitfils Henri-Krafft, Chef des Armées de l’Empereur, tr. en 1319, é . Anne de Hungerstein et en eut Hermann,
mort en 1386, qui laissa de sa 2e alliance avec Marguerite de h u n s t r o l (Montreux), Conrad, sgr de Berweiller, Eyr d u Duc de Bourgogne, allié à Vérène de Wiseneck. Un de leur fils, Hermann, fut l’auteur de
la branche des Barons de Muntzingen éteints au XVIe siècle. Un autre, également appelé Hermann. m a r d en
1435 à Jeanne de Masmunster, fut père d’Hermann, Chr. Conseiller d u Duc de Bourgogne, allié h Eve d e
Schilcken, puis en 1450 à Anne d’Eptingen dont il eut Jacques, auteur d’une branche éteinte en 1600, et
Anastase (Anstatt), Chr, allié en 1482 à Catherine de Reinach qui lui donna Christophe, Com. de Malte,
Bailli de Rhodes, mort en 1522, et Jean-Jacques, Chr, sgr de Freundstein, marié en 1522 à Catherine de
Halwyl, dont le fils Jean-Christophe, Conseiller G. Maître à la Cour des Comptes de Montbéliard,
prit 3 alliances.
De la Ire en 1551 avec Dorothée de Miilinen, il eut Jean-Jacques, Baron Waldner de Freundstein, Directeur
de la noblesse drs Pays d’Alsace, marié en 1578 à Lucie de Sickingen, d’où : - lo Jean-Christophe, Directeur
de la noblesse d’Autriche, qui laissa d’Euphrosine Dettlingen, Berchthold, allié en 1642 à Reine de Mittelhausen, mort s. p. ; - 2’ Georges-Guillaume, marié en 1607 à Eve de Venningen, père de Philippe-Jacques, allié en 1647 à Anne-Ursule
Eckbrecht de Turckheim, dont le fils Frédéric-Louis, Baron de Waldner de Freundstein, marié en 1674 à Marie-Cordule de Rotschultz
laissa : Frédéric-Louis qui suit et Christian-Charles-Philippe, auteur de la branche des sgrs de Sierentz qui firent leurs preuves pour la Marine
en 1787, comp. à Belfort en 1789 et s’éteignirent en 1882 avec Clovis de Waldner, G. Maréchal du Landgrave de Hesse.
Frédéric-Louis, Baron de Waldner, Amb. d u Margrave d’Anspach à la Cour de France, puis à la Cour de Vienne, ép. en 1707 FrançoiseSalomé de Wurmser, dame de Schmieheim, dont il eut 5 fils : - lo François-Louis qui suit ;- 2 O Christian-Frédéric-Dagobert. Lt-Général,
créé Comte de Waldner par L. P. d u Roi de France en 1748 avec transmission à son frère aîné, mari6 en 1748 à Françoise Heuze devologer,
s. p. ; - 3O Léopold-Jean, mort s. a. en 1748 ; 40 Christian-Jacques, Brigadier des Armées, mort s. a. en 1764 ;- 5 O Louis-Hermann,
Maréchal de Camp, mort s. p. en 1808.
L’aîné, François-Louis, Comte de Waldner, Com. de Malte, ép. en 1751 Sophie de Berckheim-Ribeauvillé et fut père de Kraft, Chr d e
Malte, mort en 1778, et de Godefroy, Comte de Waldner. Député. marié en 1783 à Frédérique de Stein, qui lui donna : A) Ferdinand.
C) Edouard. Général de Division, Sénateur, G. Croix d e la L. H., mort en 1879 s. p.
tué à Wagram, s. a. ; B) Théodore qui suit ;
d‘Augustine Lemort-Delaroche ; - D ) César, allié à Climène Kœcklin dont il eut : - a) Godefroy, Général de Brigade, Off. de la L. H,
marié en 1864 à Inès d e Bourgoing. d’où une fille ; - a) César, s. a. ;
c) Théodore qui ép. en 1864 Sophie de Dumreicher. Le 20 fils,
Théodore. Comte de Waldner, Off. de la L. H., Colonel, ép. d’abord en 1817 FrCdérique de Stumm, puis Augusta de Stumm et laissa du
le‘ lit : Ferdinand-Adalbert de Waldner de Freundstein, Baron de Waldner, marié en 1842 à Louise-Sophie d e Tascher de La Pagerie qui
lui donna Louis-Eugène-Théodore, confirmé dans le titre d e Comte héréditaire par arrêté de 1907, marié en 1872 à Adèle-Malvina Thuret,
et Théodore-Christian-Sigismond, allié en 1877 à Louise-Amelie Cottier. Ces 2 frères continuèrent. Cette famille fut admise aux H. C. en
1755 et 1769 et comp. à Haguenau, Belfort et Colmar en 1789.
(Chérin 21 I.
Borel d’Hauterive 1864 et 1875.
Armorial Général,
La Roque et Barthélémy. - Révérend Conf.
Woëlmont N. S.)
Alsace.

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

WALDRUCHE DE MONTREMY.

35.271. - (CHAMPAGNE.
- Orig. d’Ecosse.) - Ecart. aux I et IV : pal4 d’arg. et d’az. ;aux
(Borel d’HauteriCe 1861.)
de 2 besans et en pte d’une mol. d’éperon, le tout d’or.

-

II et III :desu.aucheo.acc.

en chef

WAI,EWSKI. - Voir :

COLONNA.
35.272. - (FRANCE.)
- Coupé au I : parti : a) des Comtes militaires ; b) de sa. à une demi-figure d’enfant tenant de chaque main un
rameau de laurier et soutenue d‘une kharpe nouée, le tout d’or ; au II : de Sue. à la colonne d’arg., la base et le chapiteau d‘or. surm.
d’une étoile d’arg. (Règlement de 1812.)
Marie Laczinska (alias : Lontchinska) femme d’Athanase, Comte Walewski, eut pour fils Alexandre-Joseph Walewski, né en 1810, créé Comte
de I’Emp. par décret de 1812, Amb. de France, Ministre des Affaires Etrangères, G. Croix d e la L. H., marié en 1831 à Catherine-Caroline
Montagu-Sandwich, s. p.. uis en 1846 à Anne-Alexandrine de Ricci, qui lui donna Charles-Rodolphe, Comte Walewski, allié en 1.885 ¿ Marie-

Elisa Douay, mort s. p. Aexandre-Joseph avait eu également d’Elisabeth-Rachel Félix un fils, Alexandre-Antoine Walewski, reconnu et
adopté par lui, qui ép. en 1868 Jeanne-Marie SaIa et continua.
(RévCrend Emp. 4.
Woëlmont N.S.)

-

D E WALIER. - Voir :

DE WALL.

35.273.

-

VALIER.

- (ANGLETERRE,
IRLANDE,
FRANCHE-COMT~,
SAUMUROIS.)
- D’arg. à la croix al&& de sa. ch. de 5 lions d’or.

Cette Maison d’ancienne Chevalerie est indiquée par plusieurs auteurs comme étant une branche cadette d e la
Maison d u même nom au Comté de Northampton en Angleterre, mais Chérin estima que cette jonction
n’était pas clairement prouvée et n’admit la fil. comme certaine que depuis Guillaume Wall, sgr d e Johnstpwn,
Maréchal d u Leinster en Irlande a u XIIe siècle, dont le fils, Jean, ép. Mathilde Talbot qui lui donna plusieurs
fils auteurs de différentes branches. L’aîné Guillaume, sgr de Johnstown, marié à Elisabeth Fitzgérald. fut
père de Pierre, Chr, né en 1330, allié à Françoise Courry. D e là vint Thomas, Vicomte de Carlow, marié h
Jeanne O’Neal dont il eut Geoffroy, Vicomte de Carlow, lequel de son alliance avec Elisabeth Blanchefield
laissa Jean, sgr de Johnstown, tr. en 1423, marié à Catherine Burke. Leur petit-fils, Jean. tr. en 1554, ép.
Brigitte Lacy, dont il eut Edmond, sgr de Rutland, marié à Marie Walsh, laquelle lui donna Guillaume,
sgr de Johnstown et de Rutland, testant en 1619, père d’Edouard qui continua les sgrs de Johnstown éteints
à la fin d u XVIIIe siècle et d’Ulrick, sgr de Ballynakilly, Haut Shériff d u Comté de Carlow en 1632. allié ¿
Jeanne Walsh.
lo Pierre, Eyr, allié en 1655 h
D e là vint Edouard, testant en 1650, qui laissa de Marguerite Sarsfield :
Marguerite Barnewall, et père d’olivier, dit le Mqs de Ballynakilly, marié en 1695 à Geneviève de Requiston,
dont le fils Balthazar-François, Eyr, sgr des Menus, Gouverneur de Ham, dit le Mqs de Ballynakilly, fit reconnaître sa noblesse en France en 1747 et mourut en 1754 laissant de Gabrielle de Vaudrey, Patrice, dit le Vicomte
de Wall, mort en 1787 s. p. de Marie-Jeanne de Chabot ; - 2O Ulrick, marié à Anne Byrne, qui lui donna
Patrice, sgr de Pollardstown, lequel ép. en 1679 Marie Barnewall et en eut Mathieu, sgr de Mishal, allié à Elisabeth Purcel et qui mourut
en 1743 laissant 3 fils :Patrick, Ulrick et Edouard, tous Officiers a u service de la France. Le 3e. Edouard, passé ensuite au service de I’Espagn e
fut père de Richard Wall, L t X é n é r a l et Ministre d’Etat en Espagne en 1754.
L’aîné Patrick, Chr, dit le Comte de Wall, admis aux H. C. en 1784, Député de la noblesse catholique d’Irlande auprès du PrCtendant en
1746, G. Croix de St-L., Lt-Général en France, comp. à Dijon en 1789. ép. Gabrielle de Vaudrey, veuve de son cousin Balthazar-François,
et en eut Ulrick, Maréchal de Cam , Comm. de St-L. et de la L. H., Gouverneur de Paris, créé Comte héréditaire par L. P. de 1829. marié
en 1806 à Antoinette-Françoise Bargarat d e Mazirot. d’oh 3 fils : lo Alfred, Comte de Wall, confirmé dans ce titre en 1836, mari6 ¿ Louise-

-

-
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Rigollier de Parcey qui lui donna Georges, Comte de Wall, lequel Cp. en 1880 Fernande Thibaud de La Rochethulon continua :
-Françoioe
20 Arthur, m a d h Valentine de Lallemand, uis en 1872 à Marie-Albertine Ma: Sheehy et qui laissa d u 1" lit Patrick. alli6 en 18953
Marie-Charlotte de Selle de Beaucham
- 3" fdouard, dit le Vicomte de Wall, ui ne laissa que des filles de Mlle Jamet. - (ChCrin 21 I.
et

;
-P. O. 3044. - RCvCrend Rest. 6 et eonf.
- D'Arbaumont. - Woëlmont 5 et d. S. - La Roque et BarthCICmy.)

WALLA. - Voir : VAUA.
WALLAERT.
35.274.

- (FLANDRES.- Ancienne famille noble.) - CoupC d'az. et d'arg. tì 3 cygnes posh 2 et I .

- Motte.)

de l'un en Vautre.

- (Hellin 3.

WALLART.

- (FLANDRES,
ARTOIS.- Orig. d'Angleterre. - Anobli en 1617.) - D'or d la fasce d'at. acc.de3 losangerdera.2ct I .
- (Fonds Français 14.354 et 32.934. - Armorial Général Flandres. - Rietstap.)
35.274 bis.

WALRAVE.

35.275.

- (FLANDRES.)
- Darg. d un cerf passant de gue. acc. d'une Ctoile du mesme au 1%' canton. - (Denis d u PCWe.)

WALSH et DE WALSH DE SERRANT.
- (IRLANDE, BRETAGNE.)
- D'arg.

au chev. de gue. acc. de 3 phbons (alias :fers de lance) de sa., les ptes en haut.
Chérin &rit : (( La Maison de Walsh est selon le sentiment des meilleurs historiens d'Angleterre et d'Irlande Vune
des plus considerables de ces 2 royaumes ;elle justifie ce tkmoignage par SOR anciennete, remontee à plus de 700 am.
par le nombre et l'.!tendue
de ses possessions, par les places qu'elle a occupies et par l'eclat des alliances qu'elle a
constamment contractLes aeoc les races les plus illustres de l'Angleterre et de l'Irlande ... Elle est originaire du pays
de Galles où elle jlorissait à la fin du XIe siècle avec le titre de Baron ... elle se divisa vers le milieu du XII%siècle
en 2 branches principales, l'une demeuree en Angleterre où elle s'kteignit
l'autre qui alla s'etablir en Irlande d
1'Lpoque de la conquête et où elle est connue sous le surnom de Brenagh. D
Selon une généalogie présentée pour les H. C. et dressée par le Roi d'armes d'Irlande en la manière habituelle
en ce pays, c'est-à-dire sous forme de tables, la fil. remonte àPhilippe Brenagh, tr. en 1 1 74, qui laissa d'E1Conore
Burke, Haylus dont le fils Griffin Brenagh, alias : Walsh, Eyr, ép. Eléonore O'Donnell et en eut Adam mari6
àCatherine Burke. De là vint Vautier, Eyr, allié à Cécile O'Dempsey, père de Robert, mariéà Eléonor O'Carrol,
dont le fils Philippe, Eyr, ép. Marie O'Connor. Leur petit-fils Edmond laissa de Catherine Power, Gautier
qui ép. Marie Cavanagh, puis Marguerite Fitz-Gérald et fut père de Robert, mort en 1557, marié à Eléonor
Tobin, dont le fils Gautier Walsh, Baron de Shancahir, tr. en 1584, ép. Alice Butler dontileut entre autres
2 fils. L'aîné, Robert Walsh,fut l'auteur de la branche des Walsh-Mountain, Barons de Shancahir, éteinte en
1748. Le cadet, Jacques, sgr de BaIlycolly, Eyr, ép. Anne Tobin et en eut Richard Walsh, Eyr, marié h
Elisabeth Sutton dont le fils, Jean, tr. en 1638, fut père de Jacques, sgr de Ballycolly, qui ép. Marguerite Walsh,
sa parente. Leur fils Phili pe Walsh, Eyr, fixé en France à la suite des Stuart, ép. en 1695 Anne White qui lui donna 4 fils :
lo AntoineVincent qui suit ;
20 fatrice, maintenu noble d'ancienne extraction avec ses frères en 1754, qui ép. Anne Cranisborough et fut phre de,
A) Antoine, sgr de Chassenon, marié à Marie-Agnès Walsh, sa cousine, dont le fils unique, Antoine,mourut s. a. en 1813;
B) Patrice
Garde de la Marine, mort s. a. en 1762 ; 3" François-Jacques, auteur de la branche de Serrant qui suivra ; 4"Philippe,auteur d'une branche
établie en Espagne.
L'aîné, Antoine-Vincent, Conseiller-Secrétaire d u Roi en 1740, créé Comte Walsh par le Prétendant Jacques III en 1745, ép. en 1741 Marie
O'Shiell et fut père d'Antoine-Jean-Baptiste, Comte Walsh, Chr de St-L., marié à Marie-Dorothée Walsh de Serrant, sa cousine, qui lui
donna 7 fils. L'aîné Jean-Baptiste-Olivier, Comte Walsh, admis aux H. C. en 1787, ép. Agathe Walsh de Chassenon, sa cousine, et fut phre
de Théobald, mort s. p. d'Adèle de Certaines. Le 6e, Joseph-Alexis, dit le Vicomte Walsh, ép. Pauline Bouhyé de La Bréjolière et en eut :
A) Edouard, marié à Marie Gouze, puis àPauline du Bois de La Touche, s. p. ; B) Arthur, s. a. ; C) Olivier, dit le Vicomte Walsh,
Chamb. de l'Empereur Napoléon III, allié en 1857 à Louise Fourmond-Desmazières, s. p.
François-Jacques Walsh, sgr de Champtocé et de Serrant, 3e fils de Philippe et d'Anne White, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1751, maintenu
noble avec ses frères en 1754, fut créé Comte de Serrant par L. P. de 1755 et ép. en 1743 Marie Harper qui lui donna 3 fils, auteurs de
3 rameaux. L'aîné, Antoine-Joseph-Philippe, Comte de Serrant, Lt-Général, créé Comte de I'Emp. en 1810, ép. en 1766 Renée-HonorCe de
A) Théobald,
Choiseul-Beaupré, uis en 2e' noces Elisabeth de Rigaud de Vaudreuil et laissa du le' lit un fils mort s. a. et du 2%lit :
Comte de Serrant, Fair de Franc: en 1835, créé Comte héréditaire par L. P. de 1831, marié en 18231 So hie-LouiseLegrand,d'où Gaston,
mort s. a. en 1843, et Ludovic-Charles, confirmé Comte héréditaire en 1847, mort s. a. en 1894 ; B) divier-Louis, dit le Mqs de Walsh
de Serrant, autorisé en 1824 à l'occasion de son mariage avec Elise d'Héricy à relever la grandesse d'Espagne de Ire classe de cette dernière,
reconnu en Espagne en 1830 comme Duc de La Mothe-Houdancourt et G. d'Espagne (titre autorisé en France par L. P. de 1838). mort en
1842 ne laissant que des filles.
Charles-Edouard-Augustin, dit le Vicomte de Serrant, 2e fils de François-Jacques et de Marie Harper, Lt-Général, admis aux H. C. en 1774,
en 1771 Julie Pasquet de Lugé, qui lui donna : - A) Joseph-Jean, marié à Mlle de Quéhillac, d'où Albert, né en 1822 ; E) Charlesuillaume, marié à Mathilde Walsh, sa cousine, d'où : Charles, allié à Mlle de Souvray, père d'une fille ; Paul, allié à Robertine Walsh de
Serrant ; et Gustave. Ces 2 derniers continuèrent. Philippe-François, 3e fils de François-Jacques et de Marie Harper, Maréchal de Camp,
admis aux H, C . en 1785, laissa d'Isidore-Félicité Lottin de Lagerie, Alfred-Philippe qui ép. en 1819 Stella Freeman-Stanhop dont il n'eut
(Chérin 21 I.-P. O. 3045. - La Messelière 5.
RCvCrend Emp. 4,
ue des filles. Cette famille comp. àAngers, Bellême et Paris en 1789.
t o n f . et 191 I .
Borel d'Hauterive 1869.
La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)

35.276.
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-

-

-
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-
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-

-

-
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-

WALTE.
35.277.

WALTER.

- (LORRAINE,
- Anobli en
-

-

-

-

-

1553.)

- D'az. d 3 têtes de tigre d'or. - (Dom Pelletier.)
-

35.278.
(ALSACE. Chi de 1'Emp. en 1810.)
D'az. au chev. COUSU de gue. ch. du signe des Chrs kgionnaires, acc. en chefà
dextre d'un casque d'or tare de profil, à senestre d'une tête de cheval du mesme et en Pte d'un trophee de 4 drapeaux d'arg.
(Révérend
Emp. 4.)
35.279.
(LORRAINE.
- Olim : WALTERDE ST-ANGE. Baron de 1'Emp. en 1808. - Eteint en 1850.) - Ecart. : au I : d'or
au château termine en dôme de sa., ajoure de 3 ouvertures du champ, somme d'un ange aile d'arg. ; au II : des Barons militaires : au
I l l : d'arg, au casque de dragon d'az. et d'or ;au I V : d'arg. à la fasce ondée d'az., a u lion br. de sa., arm6 et lamp. de gue. - (Révérend Emp. 4.)
35.280.
(IRLANDE,
FRANCE.
Alias :WATERS. Ancienne Maison, reconnue noble en France en 1699. Comte du St-Empire
De gue. d la fasce ondee d'arg. ch. d'une croisette de gue.
par L. P. de 1779. - Preuves pour Malte en 1788 et devant Chérin.)
et ucc. de 6 têtes de leopard d'or, posies de fasce, 3 en chef et 3 en Pte.
(Chérin 21 1 .)

-

-

-

-

-

-

-

WALTHER.

-

-

-

(ALSACE.- Comte de I'Emp. en 1808.) - Ecart. :au I :des Comtes militaires, à l'orle de sa. ; au II :d'arg. à la bande
de gue. ;au Ill : d'arg. plein ;au I V :d'at. à 2 grenades d'or soutenues d'un ¿peron du mesme. - (Révérend Emp. 4.)
35.281.

WANGEN DE GEROLDSECK.

-

35.282. - (ALSACE. Ancienne Maison citée dès 1147,établissant sa fil. depuis 1237,autorisCe ajouter b son nom celui de
Ceroldseck en 1414, qui reçut le titre de Baron d u St-Empire en 1678, reconnu en France par L. P. de 1773.
Comp. ¿
Schlestadt, Colmar et Haguenau en 1789.) - Ecart. : aux I et IV : de gue. au lion d'arg. couronnC d'or. celui du I contourn4 ;
aux II et III : d'arg. seme de billettes d'az. au lion de gue. couronnt d'or br. sur le tout, celui du III contournt.
(Borel
d'Hauterive 1875.
La Roque et BarthClémy. - Rietstap. - Armorial Cénéral Alsace.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

WANNESSON. - Voir : VANNESSON.
WAQUEREL. - Voir : VAQUEREL.
WAU.
35.283.- (LORRAINE.
- Anobli
d'az.

- (Dom Pelletier.)

en

1721.) - D'ut. ci la levrette passante de gue. bordCe et bouclCed'or.auchefd'arg.ch.dc3Noilu

DE WAREL.'

-

--

(SOISSONNAIS.
- Anobli en 1735. Comp. 8. Soissons en 1789.)
(N. d'H. 336. P. O. 3045.
chef et d'un lion d'or pos¿ en Pte.
Roque et Barthélémy.)

35.284.

-

- D'az. au cheo, d'or acc. de 3 Ctoilesd'arg. r a w b e n
- Armorial Cénéral d'Hozier. Registre I . - La

DE WARENGHIEN et D E WARENGHIEN DE FLORY.

35.285.- (FLANDRES.)- D'or à 3 lkopards de sa. passant l'un sur l'autre (Armes anciennes portées.) - Alias : D'az. au cheu.
d'or act. de 3 besans du mesme (1696).-Alias :Parti: au I : les l'es armes; au I I : les 2ea armes. (Règlements de 1809. 1810 et 1813.)

Le nom de Warenghien est très ancien en Flandres oh l'on trouve entre autres un personnage de ce nom qui
fut Evêque de Tournai, mort en 1291,et un autre qui fut tué 8. la bataille d'Azincourt en 1415.
Selon l'Annuaire de la Noblesse de 1925,suivi par Woëlmont, la famille de Warenghiende Floryremonterait
sa fil. à 1277. Elle est citée à Marchiennes en 1463 avec Gaspard de Warenghien dont le petit-fils Etienne
s'établit à Douai où il fut reçu Bgs de cette ville en 1521. Un des fils de celui-ci, François, fut l'auteur d'une
branche éteinte qui s'agréga à la noblesse espagnole en 1667. U n autre, Gabriel, eut pour 5" descendant,
Philippe de Warenghien, Eyr, Echevin de Douai, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1733, auquel remonte la
fil. rapportée par Chérin, et qui acquit la sgrie de Flory en 1719,II ép. en 1685 Marie-Thérèse d u Miny et
fut père de Louis- Joseph, Conseiller-Secrétaire du Roi en 1736,allié en I740 à Angélique-Henriette Cuvelier.
Leur fils, Louis-Joseph, Chr, sgr de Flory et de Wavrechain, Conseiller au Parlement de Flandres, comp. h
Douai-Orchies en 1789, ler Président de la Cour d'Appel de Douai, Procureur Général Impérial, créé Chr de
I'Emp. en 1810,puis Baron de I'Emp. en 1813,ép. en 1770 Anne-Barbe de Pieffort et en eut 3 fils qui firent
leurs preuves pour le service devant Chérin en 1783. Le cadet, Adrien-Lamoral, Maréchal de Camp, Chr de
I'Emp. en 1809, mourut en 1842 s. p. d'Eléonore Le Mercier. L'aîné, Louis-Philippe-François, Baron de
Warenghien de Flory, Commissaire des Guerres, Chr de St-L., ép. en I797 Amélie-Victoire Delambre (alias :
de Lambre) qui lui donna :
I" Charles-Florimond, Baron de Warenghien, confirmé dans ce titre par décret
de 1860 et L. P. de 1864, marié en 1850 h Marie-Sylvie Bonné, dont le fils cadet Florent, mourut s. a. en
1926 et dont le fils aîné, Amaury-Philippe, ép. en 1879 Elisabeth-Juliette Delelis et continua ; 2O Jules-Lamoral, marié en 1830 8. Emilie
Ewbank dont il eut Louis-Florent qui ép. en 1874 Pauline Akermann et continua. Cette famille comp. également au Quesnoy en 1789. La
rectification du nom par adjonction du nom de Flory fut ordonnée par jugement de 1929. (Chérin 21 I .
Borel d'Hauterive 1855 et 1861.
Révérend Emp. 4 et Conf.
Armorial Général Flandres. - La Roque et Barthé1émy.-Archives du Nord.
Archives municipales de
Douai et Marchiennes.
Woëlmont N. S.
Trudon des Ormes 1925.
Rietstap.)

.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE WARESQUIEI,.

35,286.- (FLANDRES.
- Fil. 1591.- Bgs de Lille. - Anobli en 1643.-Conseiller-Secrétaire du Roi en 1681.-Admis aux Etats
de la noblesse en 1777.- Confirmé noble en 1728.-Qualifié Comte de Metzgaland. - Comp. it Lille e n 1789. Comte Romain
en 1905.) - D'arg. au cheo. ¿e sa. - (Denis du Péage. - Révérend 1914. - La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N.S.

--

Armorial Général Flandres et Picardie.)

D E WARGAIRE: dit WANNZSSON. - Voir : VANNESSON.
D E WARGEMON. - Voir : LE POURNIER.
DE WARIGNIES. - ALIAS : DE VARIGNIES.
35.287.- (NORMANDIE,
PICARDIE. - Fil. XIVesiècle. - s rs de Blainville. - Baron de Biars.
De gue. d 3 cheo. d'arg. (d la bord. engr. d'ai.).

DE WARIGNU.

35.288.- (CHAMPAGNE.
- Chr

en

- (P. O. 2829 et 3046. - D. B. 679.)

1670.) - D'arg. ci 3 hures de sangliers de sa. 2 et 1.

-

- Maintenue noble en 1641.) -

- (P. O.3046.)

WARIN.

- Dom Pelletier.)
35.291.- (LORRAINE
- Olim : WARINDE CLEMERY.
- Anobli en 1474.- Sgrs du dit lieu. -Receveur

35.289. - (LORRAINE.
- Anobli en 1489.) - De sin. au cygne oaird. (Dom Pelletier.)
35.290.- (LORRAINE.
- Alias : VARIN.- Anobli en 1513.) - D'ut. frettC d'or de 6 pi¿cu,àla bord.cngr.deguc.-(P.0.'2930.
Y~
D'arg. au chef d'az. (alias : de Bue.). ch. d'un alhrion C P ~ Od'or.

- (P. o. 3046. - Dom Pelletier.)

Cénéral de Lorraine.)-

WARION.
- Voir : DE

VILLERS.
35.292.- (LORRAINE.
- Olim : WARION
DE BEAUMONT.
- Confirmation de noblesse et autorisation de prendre le nom de Beaumont en 1602.) - D'arg. à 3 ann. de gue. 2 et I , au franc canton du mesme,ch. de 3 billettes d'arg. 2 et I . - (Dom Pelletier.)

WARLOP.

35.293.-(FLANDRES.
- Anobli

d u Péage.)

par

L. P. de 1643.) - D'arg. au chef de sa. ch. de 5 maillets d'arg. 3 et 2. - (P. O. 3046. - Denis

DE WARI,UZEL
35.294. - (ARTOIS.- Lettres de Chevalerie en 1583. - Eteinte en 1676.) - De sin. à la fasce d'arg., à une bande de 7 losanges
de Bue. br. sur le tout. - (P. O. 3046.,- D,B. 680. - Rietstap. - Woëlmont N. S.)
-

- 504 -

DE WARNBVILLEI. - Voir : ROUSSEL.
WARNER.

- -

-

-

35.295. (LORRAINE.Anobli e n 1574.) Dar. ¿ la patte de griffon d'or. au chefd'arg.ch.d'uncroisr. ¿'a.
entre2macZud'arg.
(P. O. 3046.)
35.296. - (PICARDIE,
BOULONNAIS.
PONTHIEU,
ARTOIS.- Olim : WARNIER
DE WAILLY. Conseiller-Secrétaire d u Roi e n 1745
Comp. à Montreuil-sur-Mer en 1789.)
D'arg. au cheu. d'az. acc. en chef de 2 ktoilu de gue. et en Pte d'un lion ¿u "c.
(DeLouvencourt. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N.S. - De Ternas. Armorial CénCral Soissons.)

-

-

-

-

-

WARNOT.

- (LORRAINE.
- Anobli en 1576.) - D'oz. d l'ancre ¿'arg. trauersde d'or, oec. en chef ¿e2¿toiZes¿u"c.-(P,O.3046.
- Dom Pelletier.)
35.297.

DE WAROQUIER.
35.298. - (ROUERGUE.)
- D'az. à la main dextre appawntk ¿'arg.

-

posee en pal.
Alias :&art. aux1 et IV :comme ci-dcuus;aux
et III : d'arg. à 3 peurdelys au pied nourri de gue.
Cette famille fut admise aux H. C. sur présentation d'une généalogie que l'on trouve au Cabinet des Titres remontantà 1240, sur l'exactitude
de laquelle Woëlmont fait les plus grandes réserves. Chérin ne rapporte la fil. que depuis Jean dont le fils Louis, allié à M a r i d e Wi nacourt,
mourut en 1482 laissant Wast, sgr de Méricourt, allié à Anne d u Molinet. De là vint François, sgr de Méricourt, marié à Anne fhibault.
père de François, Eyr, Secrétaire d e la Reine Mère en 1577, allié en 1564 à Claude Pinon qui lui donna René, Secrétaire Ordinaire de la
Chambre du Roi, marié en 1608 à Françoise Hardy. Leur fils François. Eyr, sgr de Méricourt, Président-Trésorier de France àParis en 1636.
Chr de St-Michel en 1643, confirmé noble et anobli en tant que de besoin en 1647, ép. en 1643 Marie Philippe de Billy et fut père de FrançoisAu uste, Eyr. maintenu noble en 1697 et 1706, allié en 1693 à Suzanne de Galtier de Montagnol d'où François-Auguste qui suit
et jean-Baptiste qui suivra.
François-Auguste, sgr de Méricourt, ép. en 1749 Elisabeth de Floris et en eut 2 fils ; le 2e, Louis-Charles, dit le Comte de Waroquier de
Combles fit ses preuves pour les Eyrs du Roi en 1781 sur titres de 1528 et comp. à Paris en 1789. Le le', Pierre-François, dit le Mqs de
Waroquier, fit ses preuves pour les Chevau-Légers en I766 et ép. en 1800 Mlle de Durand de La Capelle, dont le fils Hersin-Charles. mort
en 1868. marié à Mlle Guize, fut père de Déodat, mort s. a. en 1854.
Jean-Ba tiste de Waroquier, 2e fils de François-Auguste et de Suzanne de Galtier de Montagnol, ép. en 1748Catherine de-Caltier et en eut
outre 2 Iles qui firent leurs preuves pour St-Cyr en 1761 et 1766 : Jean-Barthélémy, admis aux E. M. en 1765, Eyr d u Roi en 1779, s. a. ;
et François-Gédéon, admis aux E. M. en 1771, allié en I806 à Françoise de Puel-Padan. Leur fils Gédéon, autorisé à ajouter à son nom celui
de Puel-ParJan en 1836. laissa de Pauline de Laumiere de Montclara, Arthur, marié en 1867 à Alix de Gary, père de 3 filles, et Clément, alli6
en 1871 à Clémentine de Sahuqué, lequel continua. Cette famille comp. également à Villefranche de Rouergue en 1789.
(Chérin 203.
N. d'H. 324. - D.B. 658 et 680. p. 2931 et 3046. Villain 3. La Roque et Barthélémy. La Roque, Bul. Hérald. 1898.
Woëlmont N. S.)
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D E WARREN.
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-

35.299.
(NORMANDIE,
ANGLETERRE,
IRLANDE,LORRAINE.) Echiquete d'or et d'az. (Comtes de Warren e t Surrey.) Alias:
&-hiquete $or et d'oz. de sept !ires, au,franc quartier de gue: chargb d'un lion rampant d'arg. (Branche d'Irlande et de France.)
Cette Maison. orig. d'Irlande, f u t admise dans la noblesse de Lorraine par arrêt de 1726 et fut maintenue noble
d'ancienne extraction en France par arrêt de 1771, sur présentation de 2 généalogies dressées, l'une en 1705
par le Roi d'Armes d'Angleterre, l'autre en I720 par l'archiviste de Trinity College en Irlande, rédigées e n la
forme usitée dans ces pays et établissant sa descendance des anciens Comtes de Warren et Surrey en Angleterre.
Ceux-ci avaient pour auteur William de Warren, alias : Guillaume de Varenne, Chr, sgr de Bellencombre
et Mortemer en Normandie, qui combattit à Hastings en 1066, fut créé Comte de Warren en 1071, puis Comte
de Surrey en 1087. C. Justicier d'Angleterre, dont le etit-fils, William, mort en croisade en 1148, ne laissa
qu'une fille, Isabelle, mariée d'abord à Guillaume de Elois, Comte de Mortain et Boulogne, mort s. p., puis
en 1164 à Hamelin Plantagenet, fils naturel de Geoffroy V Plantagenet Comte d'Anjou, Membre d u Conseil
Privé d'Angleterre, mort en 1202. qui devint Comte de Warren et Surrey par son mariage, ado ta le nom et
les armes des Warren et continua cette Maison. Son fils William, Comte de Warren, sgr de bellencombre
et Mortemer, G. Justicier d'Angleterre, mort en 1240. fut père de Jean, Comte de Warren et Surrey, Régent
d'Ecosse en 1296, mort en 1304, qui prit 2 alliances. De la Ire, en 1247, avec Alice de Lusignan, il eut William
qui continua les Comtes de Warren et Surrey éteints en Angleterre en 1347. De la 2e, avec Jeanne d'Albi&
Mowbray, selon le Père Anselme, il laissa entre autres, d'après les généalogies citées ci-dessus, Edouard de
Warren, Chr, qui s'établit en Irlande, où il fut Membre du Parlement en 1317. ajouta à ses armes un francquartier aux armes Albini-Mowbray et ép. Anne Bermingham.
Leur fils Nicolas, Eyr, marié à Dorothée d'Arcy, fut père de William, Eyr, sgr de Corduff, puis de Dunboigne en 1401, allié à Marie Hussey
de Galtrim dont il eut Edouard, Eyr, sgr de Corduf?, qui ép. Julienne Caddell. De Ià vint Richard, sgr de Swords, marié à Catherine Barnewall, qui lui donna Edouard, Eyf, sgr de Corduff et Swords, al!ié à Catherine Plunkett, dont il eut Jean, Eyr, Co-sgr de Seatown ar son
mariage avec Catherine Russell, victime des confiscations de Henri VI11 en 1537. Leur fils Nicolas, marié à Anne d'Arcy. fut père de d o m a s .
Eyr, sgr de Corduff, qui ép. vers 1555 Marie Barnewall et laissa entre autres : Jean, qui suit et Nicolas qui suivra. L'aîné, Jean, continua
la branche des sgrs de Corduff et de Castleknoçk, éteints en 1796, dont 3 membres servirent en France dans la Brigade Irlandaise. notamment
Richard de Warren (1714-1775). Maréchal de Camp, Gouverneur de Belle-Isle-en-Mer en 1763, Chr de St-L., créé Baron de Warren en
1746 par le Roi Jacques III et Brigadier Général de ses armées en France.
Le 28 fils de Thomas, Nicolas, Eyr, sgr de Sillock, mort en 1635, ép. en 1580 Thomassine Mee, dont il eut Thomas, qui continua les sgrs de
Sillock, éteints en 1736, et Edouard, Eyr, sgr de Swords et de Seatown, mort en 1670, privé ¿e ses biens par Cromwell, qui, de sa 2e épouse.
Anne Kennedy, laissa plusieurs fils. L'un d'eux, Edouard de Warren, Eyr (1666-1733). Capitaine dans la Brigade Irlandaise, fixé en Lorraine
en 1698,Premier Lieutenant de la Maîtrise de l'Artillerie et Directeur Général des Poudres et Salpêtres de Lorraine, admis dans la noblesse de
ce pays par arrêt de 1726, laissa d'Anne Speight, Edouard, Eyr. Directeur Général de l'Artillerie de Lorraine, puis de Toscane, mort en 1760,
allié en 1727 à Thérèse de Mageron dont il eut : lo Edouard, Capitaine au service de Toscane, mort s. a. en I782 ; 20 Henry-Hyacinthe,
qui suit : 3 O Patrice, Chr, Colonel au service impérial, mort s. p. en 1808. Le 2e. Henry-Hyacinthe, Chr, Major au service de Toscane,
(1732-1781) fit ses preuves pour les Cadets Gentilshommes du Roi Stanislas en 1745, fut maintenu en France, ainsi que ses frères, dans són
ancienne noblesse d'extraction par arrêt d e 1771, et ép. en I764 Christine de Meurers qui lui donna 2 fils qui firent leurs preuves pourle
service devant Chérin en 1783. L'aîné, Patrice, Capitaine à la Brigade Irlandaise, mourut s. a. en 1796. Le cadet, Jean, Chr (1769-1830).
Lt-Colonel, Chr de St-L. et de la L. H., reconnu en 1816 comme descendant en ligne directe des anciens Comtes de Warren, et dbs lors
titré Comte de Warren, ép. en 1809 Laurence Marcilly dont il eut Edouard, qui suit, et Henry-Hyacinthe, Ckpitaine, mort s. a. en 1851.
Edouard, titré Comte de Warren, Off. aux Indes, Chr de la L. H.. mort en 1898, allié en 1841 à Pauline Tardieu, fut père de 2 fils. Le P,
Anselme, dit le Vicomte de Warren, é en 1876 Marie Huyn de Verndville qui lui donna 3 fils, s. p. L'aîné, Lucien, titré Comte de Warren
(1844-1929). Off.,ép. en 1870 Berthe Lcroix, d'où 2 fils, puis en 1874 Marthe de GolMry dont il eut 4 fils ui continubrent. - (ChCrin 21 I.
N.d'H. 337. - Fonds Français 31.776 et 31.825. - Archives Nationales E. 2877,3061,3086 et 3137. Irchives de Meurthe-et-Moselle.
Archives du Morbihan. - Père Anselme.
Révérend 1913.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

D E WARSBERG. - Voir : MENGEN.
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-

WARTELLE D'HERLINCOURT.

-

35.300. (ARTOIS.)- D'az. au cheo. d'or acc. en chef ¿e 2 dtoiles et en pfe d'un crois. le tout d'arg.
Jean-Baptiste Wartelle. Bgs d'Arras, ép. en 171 4 Marie-Angélique Codtschalck et fut pire de Jean-Baptiste- Joseph Wartelle, Eyr, sgr d'Herlincourt, Conseiller au Conseil d'Artois en 1747, comp. h Arras en 1789..marié en I753 ¿ Marie-Mar uerite Wartelle, sa cousine, puis en 1772
h Florence-Louise Evrard d'où 2 fils auteurs de 2 branches. L'aîné, Pierre-Mathias-Joseph, créé Baron d'Herlincourt en 1813, confirm&¿
titre heréditaire par L. P. d e 1816,. Député, ép. en 1803 Louise-Adélaïde Vaillant qui lui donna Léon, Baron d'Herlincourt, DéputC, marié
en 1827 Henriette-Amélle Dubols, puis en 1858 à Angélique Viltard. DU le' lit vint Edouard-Léon, marié en 1858 h Valentine-Adble de
Maupas, d'où I fil:. Du 2e lit vint Léon-Pierre-joseph, Baron d'Herlincourt, qui ép. en 1890 Elisabeth Deschars et continua.
lo Charles,
Jean-Baptiste-Louis-Balthazar Wartelle, 2e fils de jean-Baptiste-Jose h, ép. en 1802 Marie-Anne de Pilfersdorf et en eut :
allié en 1830 i Julie-Elisabeth de Retz, père de Ferdinand, Cénéral, O$ de la L. H., marié en 1883 h Louise Petit, qui continua ; 2" L u i s Amédée, marié en 1842 h Aglaé Mattelin, d'où 2 filles ; 3' Constant. allié en 1839 h Angélique-Reine Monel. pire d'Alfred, qui ép. en 1871
Marsuerite Desgardin, et d'Emile. allié en 1881 à Alice Cottran ;lesquels continuèrent ; - 4' Henry-Ferdinand, Off.de la L. H., mari6 en
1860 h Eugénie Michel d'où 2 filles.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.
DU Chastel de La Howarderie. La Roque et BarthClCmy.
Woëlmont 4 et N. S.)

--

-

-

-

-

-

DE WARU. - Voir : LAURENS.
WASENAU.

35.301. -(LORRAINE.- Anobli en 1722.) - D'or d I'aigZe ¿pZoy¿e de sa. et couronnie de gue., auchefdumume.-(DomPelletier.)

WASQUEHAL.

35.302. - (FLANDRES.)
- D'arg. au p¿Zican de sa. sur son aire entoure' de ses petits aussi de sa. - (I'.O. 3047.)

D E WASSEBOURG.

-

35.303. - (LORRAINE. Anobli en 1496.)-D'or au cheo. de Bue.,
- (P. O. 3047. - Dom Pelletier. - Rietstap.)

sa.

D E WASSERVAS.

au chef d'az. ch. d'un geneste (alias : h i e r ) d'arg. m u c h t t de

-

35.304. - (ARTOIS,FLANDRES.)
D'az. ri 3 pots d'or ci l'antique (alias :aiguiires) d'or poshs 2 et I .
Cette famille, orig. de Cologne, prouve sa fil. depuis Codefroy, Eyr, sgr de Marche, Mayeur d e Namdr en 1567. qui laissa de DorothCe Pourquin. Jean, sgr du Viel-Mesnil et de Bruslé, marié en 1587 h Marguerite de Hénin, puis e n 1597 h Madeleine de Courtemberg Van Den
Hecke qui lui donna : Charles-Philippe, Eyr, sgr de Marche, Baron de Wasservas, allié en 1628 à Michelle de Sucre d'où plusieurs fils, entre
autres Paul-jean, reconnu noble en 1697, ui ép. en 1686 Françoise-Claire de Béthencourt et en eut : - 1' Ignace-Antoine. Eyr. Baron de
Marche et d'Haplaincourt, marié en 1709 àluZanne des Auberts, dont le fils Charles fit ses preuves DOUr le Collège Mazarin en 1721 et mourut
s. p. en I773 ; - 2
O Philippe-François, Chr, sgr de Sapigny, allié en 1721 à Catherine Michel de Linard, et père de Philippe-François qui
ép. en 1751 Anne Meusniers, dont il eut une fille qui fit ses preuves pour St-Cyr en 1773 et 3 fils qui firent leurs preuves pour les E. M. en
1764, 1769 et 1775, dont I'aíné, Philippe-François-Roch fut créé Chr de I'Emp. en 1810. Cette famille, toujours subsistante, fut admise aux
Etats d'Artois en 1763
à Arras en 1789. (N. d'H. 325. P. O. 3047.
Armorial Général d'Hozier, Registre I .
La Roque et
Barthélémy. - W O Z I ~ ~S.~ ~ ~
Révérend
J .
Emp. 4.)

.

D E WASSLENHEIM. - Voir

-

-

-

-

: HAFPNER.

WATEBLED.

35.305. - (BOULONNAIS.)
- D'az. d une ger¿e d'or surm. d'un crois. (alias :d u n oiseau) d'arg.

WATELET.

- (Borel d'Hauterive

-

1877.)

35.306. - (ORL~ANAIS.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1717. Receveur Général des Finances ¿ Orlbns en 1729.)
ci l'ancre d'arg. pode en pal, accostLe de 2 Uoila du mame. - (P. O. 3047. - Armorial Général d'Hozier. Registre 1 .)
35.307. - (ARTOIS.) D'or à 3 soucha arrachees de sa. (Rietstap.)

-

- PUZ.

-

-

WATERS.
Voir : WALTER.
WATHIER. - ALIAS : WATHIEZ.

-

-

35.308. - (ILE-DE-FRANCE.
- Chi de I'Emp. en 1810. Créé Vicomte h titre personnel par L. P. d e 1830.) D'org. UZI &V.
degue. ch. en Pte d'une étoile d'arg. et acc. de 3 soZamandresde sa. soutenues deflammes degue. 2 et I .
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

DE WATINE3. - Voir :

-

DE LA CROIX.

WATIER. - Voir :

WATTIER.
35.309. - (PICARDIE.)
- D'az. au saut. d'or acc. de 3 chausse-trappes d'arg. 2 et I , et en pie d'un dextroehlre ¿u
¿p¿e d la garde d'or. - (P. O. 3047.)

D E WATIGNY.

35.310. - (PICARDIE.)
- De gue.

au

Zion d'or arm¿ et lamp. de ra.

WATRIN. - ALIAS : VATRIN.

-

-

-

"etenant

une

- (P. O. 3047.)
-

35.31 I .
(LORRAINE. Chr de 1'Emp. en 1810.
Confirmé h titre héréditaire par L. P. de 1826.)
D'arg. d la fm
de g ~ e .
ch. d'une ¿toile d'arg., acc. en chef d'une main droite à 4 doigts coupts de carnation et en ptt d'un h i e r collet¿et la têteindindede
gue. soutenu du mesme.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)
35.312. -(LORRAINE.-Anobli en 1723.)
De gue. au cheo. d'arg. ace. de 3 fleurs de lys du mesme.
(Dom Pelletier.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

DE WATRONVILLE. - Voir : URBAIN.
35.313. - (LORRAINE.
- Citains de Verdun. - Sgrs de Pinteville et de Maisey. - Comp. h Nancy e n 1789.) - Parti OU I :de
Bue. d 3 tours d'or 2 et I , acc. de 5 croix potenCCes et appointtes du " t e , 2, 2et 1 ;au II: d'arg. au lion de ue. -Alias :D'or ¿ la
croix de gue. (Branche de Maisey). - (P. O. 2947. - D. B. 680. - Armorial Général Lorraine. - La doque et BarthClCmy.)
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DE WAT"IEV1LLB.
35.314.

- (SUISSE,FRANCHE-COMTJ!.)
- De gue. à 3 demi-vols d'ors. 2 et I .
Cette Maison, citée dbs le XIIP siicle, remonte sa fil. prouv& ¿ Gérard, sgr de Watteville et

Kilchdorf,
un des principaux sgrs de I'Etat de Berne vers 1410. allié A Anne de Hanselden. dont le etit-fils Nicolas.
Sénateur de Berne, laissa de Barbe d'Erlach, Jacques, sgr de Watteville et de Kilchdorf, Ivoyer de Berne,
Amb. à Milan, marié à Madeleine de Mulleren, qui lui donna 3 fils. L'aîné, Nicolas, demeuré en Suisse, laissa
une nombreuse postérité divisée en plusieurs branches dont quelques-unes s'établirent en Hollande et dont
certaines sont toujours subsistantes. Le3e, Reinhard, fut l'auteur de la branche des sgrs de Burgistein, Barons
de Belp. également demeurés en Suisse, dont un Membre fut créé Baron de I'Emp. par L. P. de 1810.
Jean-Jacques de Watteville, 2e fils de Jacques et de Madeleine de Mulleren, Avoyer de Berne en 1533. sgr de
Colombier, de Bervaix et de Villars, se fixa en Franche-Comté et laissa de Rose de Chauvirey, dame
de Châteauvilain, Gérard, Chr, sgr d'Usi& et de Chalezeule, C. Echanson de Charles-Quint, mort en 1591
s. p. de Philibertede Leugney, et Nicolas, créé Mqs de Versoy par L. P. du Duc de Savoie, Chr des O. d e
I" Gérard, qui suit ; 2" Jean, qui fut Evêque de LauSavoie, marié à Anne de Grammont, d'où 3 fils :
sanne ; 30 Pierre, auteur de la branche bientôt éteinte des Comtes de Corvierre, fixés en Espagne, oh elle
donna un Amb., Vice-Roi de Biscaye. Chr de La Toison d'Or, et à laquelle appartenait Don Juan de Watteville, Abbé de Baume, Maître des Requêtes au Parlement de Franche-Comté, mort en 1703, qui futundes
artisans de la conquête de la Franche-Comté par la France en 1668.
L'aîné, Gérard de Watteville de Joux, reçut du Duc de Savoie le Marquisat de Conflans en 1621 et laissa de
Catherine Bobbio de Craglia, PierreFrançois. titré Mqs de Conflans, Comte de Bussolin, mort en 1636, ayant ép. Louise-Christine de NassauDiIlenbourg, qui lu1 donna Jean-Charles, Mqs de Conflans, Chr de La Toison d'Or, Vice-Roi de Navarre, Lt-Général, aliié en 1655 à Desle
de Bauffremont d'où 2 61s. Le 2e, Jean-Christin, dit le Mqs de Watteville, Lt-Général, Com. de St-L., Gouverneur des Chrs de St-Georges,
mourut s. a. en 1725. L'aîné, Charles-Emmanuel, Mqs de Conflans, Chr de la Toison d'Or, Lt-Général des Armées d'Espagne, ép. ThérèseElisabeth de Mérode et fut père de Maximilien-Emmanuel, qui ép. en 1729 Marie-L'duise Phéiipeaux de Pontchartrain r t mourut s. p. ;
et de Charles-Emmanuel. dit le Comte de Bussolin, Chr de Malte, mort s. a. en 1728. - (P. O. 2939 et 3047.
D.B. 680. Lurion.
Borel d'Hauterive 1867.
Révérend Emp. 4.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

WATTIER. - ALIAS : WATIER.

-

-

-

-

-

-

-

35.315.
(FLANDRES,
CAMBRÉSIS. Fil. 1649. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1739. Comp. à Cambraí en 1789.) De
gue. au cheu. d'or acc. en chef de 2 étoiles ci 6 rais du mame et en Pte d'un croiss. d'arg.
(Armorial Général Flandres.
La Roque
Woëlmont N. S.)
et Barthélemy.

-

-

-

WATZ'RINGUE.

- (ARTOIS,PICARDIE.
- Anobli en 1817 et 1818.) - De gue. ci la croix patriarcale d'arg., au chef d'or ch. d'une clef d'a.
- (Révérend
Rest. 6. - Woëlmont N. S.)

35.316.

WAUBERT D'HERCHU et D E GENLIS.

-

(ILE-DE-FRANCE,
NORMANDIE.
- La branche d'Herchu, alias :d'Erchu, anoblie par charge de Conseiller-Secrétaire du
Roi en 1756, s'est fixée en Hollande où elle a fait reconnaître sa noblesse en 1816.-La branche de Genlis fut agrégée à la noblesse
D'az. à la herse d'or (et à 2 +is d'orge du mwme passts en dou6fe saut. 6r. sur fe tout.)
au XVllIe siècle par le service militaire.)
(P. O. 3048. -Armorial Général Paris. Révérend 1913. Woëlmont N.S.)

35.317.

-

-

DE WAUDRIPONT. - Voir

-

: LE VAILLANT DE BOUSBEKE.

WAULTHIER et WAULTIER. - Voir :
WAULTRIN. - Voir : VAULTRIN.
DE WAUMEL. - Voir : DE VAUMESLE.
WAURILLON DE LA BERMONDIE.

VAULTIER.

35.318. - (PÉRICORD.)
- De gue. à la tour d'arg. maçonnk de sa. et une bord. 'd'ar., ch. de 8 besons d'or.

- (De Froidefond.)

DE WAURIN. - Voir : DE WAVRIN.
wAUTHIER. - Voir : VAULTIER.
DE WAUZLEMONT. - Voir : PACQUIN.
D E W A V W S . - ALIAS : D E WAURANS.
3.5.319. - (PICARDIE,
ARTOIS.- Déchargée noble en 1516 et 1541. - Le rameau de Javelle fut maintenu noble e n 1667. - Celt

de Boursin, maintenu noble de race en 1687 sur titres d e 1516, créé Comte de Benauges par L. P. de 1762. qualifié Mqs de
Boursin, fit ses preuves our les Pages en I71 4, pour Malte en 1706, pour les E. M. en I785 et comp. en Boulonnais et en Guyenne
D'or à 3 JUTS de lys au pied coupd et nourri de gue.. posdes 2 en chef et 1 en Pte.
(Chérin 21 1.
N. d'H. 337.
en 1789.)
D. B. 680. P. 3045 et 3048. Armorial Général Soissons. Woëlmont 4.)

- o.

-

-

-

-

-

DE WAVRECHIN.
35.320.

- (FLANDRES.)
- De sa. d 3 lions d'or armCs et lamp. de Bue.
Cette famille, qui avait le titre de Bgs de Douai à la fin du XVIe siècle, remonte sa fil. h Jean Wavrechin dont

le fils Jacques, marié à MichelleHelbeck. fut père de Nicolas. Bgs de Douai en 1592, qui ép. en 1598 Marie
Gavillart dont il eut : lo François, allié en 1624 à Marie Weppe, père de 2 fils, Robert,né en 1627, et Thkodore, né en 1632 : - 2" Martin, marié en 1632 à Marie Le Vaillant qui lui donna entre autres Nicolas. religieux, et Eustache, Echevin de Douai, allié en 1684 à Louise Ogier et qui mourut en 1722, laissant entre autres :
lo Joseph-Jacques, marié en 171O à Madeleine Boulenger ;- 2" François- Joseph qui suit ; 3" CasimirJoseph, Protonotaire Apostolique, Comte du Sacré-Palais de Latran, mort en 1758.
Le Ze, François-Joseph. sgr du Lomprez, anobli par charge de Conseiller au Parlement de Flandres en 1725.
ép. en 1719 ClaudeHenriette Ladam, uis en 1734 Marguerite-Louise Le Breton, et laissa du le' lit EustacheJoseph et du Ze lit Casimir-Joseph, l y r , sgr de Lomprez, Echevin de Douai, Chef du Magistrat de Douai.
comp. en cette ville en 1789, mort en 1808, ayant ép. en 1766 Marie-Antoinette-Constance Rémy. qui lui
donna : - A ) François-Casimir, né en 1766, s. a.: - B) Charles-Louis, Eyr, sgr du Lomprez, marié en 1811
à Aglaé-Isabelle-Sophie Ruyant de Cambronne d'où 2 filles : C) Aimé-Léon qui ép. en 1801 FrançoiseElisabeth Yvers de Villiers et en eut 5 fils. Les 3 premiers et le dernier moururent s. p. Le4e, Louis, ép.en
1835 Adélaïde de Tryon qui lui donna Henri de Wavrechin, marié en 1871 à Louise-Charlotte-Gabrielle
(Denis du Péage.
Armorial Général Flandres.
La Roque et BarthéBarbat du Closel et qui continua.
Archives de Douai.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

iémy.

-

-

-
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-

-

33

I DE

WAVRIN. - ALIAS : DE WAURIN.

-

-

35.321.
(FLANDRES,
ARTOIS.) D'az. à l'icusson d'arg.
Cette Maison d'ancienne Chevalerie, dont la fil. s'établissait depuis la fin d u XI0 sibcle, a donnC de nombreuses branches, entre autrer:celle
de Lillers, éteinte au XVe siècle ; celle de St-Venant, éteinte au XIVe s i k l e ; celle de Waisibres, alias : Waziers. C alement éteinte ;et celle
de Langlée, éteinte au XVIIe siècle. Elle a fourni des Sénéchaux héréditaires de Flandres, un Evêque de Cambrai au $IIe sikcle et un MarCchal
d e France en 1345. La Maison de Villers-au-Tertre (voir notice no 34.951) pense être issue d'une branche cadette de la Maison de Wavrin
détachée à la fin du XIIe siècle.
(Chérin 21 I.
D. B. 680. P. O. 3048. WoëImont N. S.)

-

-

-

-

D E ?VA21ERES.

-

-

35.322. - (ARTOIS,PICARDIE.
-Anobli en 1623. - Qualification de Chr en 1641 et 1642. Anciennement :DE FOURMESTRAUX.
Comp. à Lille en 1789.) - Ecart. aux I et I V : d'or à l'aigle biciphale de gue. ; aux II et Ill :d'or à l'ours de sa. rampant contre
un bâton icoti de gue.

- (Armorial

WEBER.

Général Flandres.

- La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

-

35.323. - (Orig. d'Autriche.
Naturalisé, créé Chr héréditaire et anobli par L.P.de 1817.)
cèdre terra& de sin. et senestri de 3 alouettes d'or posies en chef 2 et 1. - (Révérend Rest. 6,)

- D'az. au griflon d'or adextri Pun

WRDRYCHOWSKI.

-

35.324. - (POLOGNE.
- Une branche établie en France vers 1830 porte les armes de la famille Slepowron.)
D'az.
cheval d'arg., les bouts en bas, sommi d'une croisette pattde d'or sur laquelle est un corbeau cuorant de sa.. tenant en son
bec une ague
d'or.

- (Rietstap.)

WISSE.

-

-

35.326. - (ALSACE.) De gue. au lion d'or.
(Armorial Général Alsace.)
35.327. - (LORRAINE.
- Anobli en 1601 .) Coup¿ d'or et de gue. au lion d'arg. arm¿ et lamp. du mesme br. sur le tout.
3048.
Dom Pelletier.)

-

-

- (P. o.

WEISTROFF.
35.328.

- (LORRAINE.
- Anobli en 1666.) - D'or à 2 lions de sa. couronnb de gue. afl. contre un chêne de sin. - (Dom Pelletier.)

D E WEITERSHBXM.

Comp. h Haguenau e n 1789.) - Parti de
- La Roque et BarthClCmy.)

35.329. - (ALSACE.- Reconnaissance d u titre de Baron en 1773.
sa. ch. en chef tì dextre d'une dtoile d'arg.

- (Rietstap.

M. et

Parg..

kk

DE WELDEGG. - Voir : DE KL,OECKI,ER.
D'WEX,I,ES. - Voir : BOISTEI,.
WELLES DE LA VALETTE.

35.330. - (FRANCE.
- Créé Mqs héréditaire ar Décret Im érial de 1863 sur dkvolution d u titre d u ¿re adoptif. le Mqr de La
Valette. - Porte les armes de cette famille. (Jbir notice 33.956.) - (Révérend Conf.
La Roque :
Herald. 1892.
Borel
d'Hauterive 1866.)

D E WELTES. - Voir : DB LA ROCHE DE
D E WENDEL.

-

kl.

-

MANOHA.

35.331. - (LORRAINE.)
- De gue. à 3 marteaux d'or emmanchés du mesme. liés ¿'at., les 2 du chef parcds en saut, le 3e br. en pal et
renversé ; cì un tube de canon, aussi d'or, mis en fasce d la pointe de I'écu ;le dit dcu borde d'arg.

Cette famille, orig. de Bruges en Flandres, citée à Coblentz à la fin du XVIe siècle, était représentée au dcbut
du XVII" siècle par Jean-Martin Wendel (fils de Jean-Christian, Lt au service de Lorraine, et de Claire Sansfeld (alias :Saurfeld) ) qui acquit en 1704 la terre et les for es d'Hayan e fut anobli en 1727. nommé ConseillerSecrétaire d u Roi à Metz en 1731 et ép. en 1700 Anne-harguerite h e y e r qui lui donna 3 fils. L e 3e, JeanFrançois, Eyr, sgr de Longlaville, Chr de St-L., ép. en 1748 Reine Wendel, sa cousine dont il eut 4 enfants
morts jeunes.
L'aîné, Charles de Wendel, Eyr, sgr d'Hayange, Chr de St-L., marié en 1739 à Marguerite Hausen, fut pkre
d'Ignace-François, Chr de St-L., qui ép. en 1772 Française-Cécile Dutertre qui lui donna 3 fils : lo CharlesAntoine, Chr de St-L., mort s. a. en 1832 ; 2' Antoine-Louis, Chr de St-L., mort en 1822 s. . de Clémentine de Cathey ; - 3O François-Charles. Député, Chr de St-L., Off. de la L. H., marié en P804 h MarieFrançoise-Joséphine de Fischer de Dicourt, d'où : - A) Victor-François, allié en 1831 B Marie-CharlottePauline de Rosières, et père de 2 fils morts s. a. ; B) Charles-Alexis, Député, Chr de la L. H., marié en
1843 à Jeanne-Marthe de Pechpeyrou-Comminges de Guitaut dont il eut : Henri, allié en 1872 B Berthe-Henriette de Corbeau de Vaulserre, et Robert, marié en 1869 à Marie-Antoinette Consuelo Manuel de Cramedo.
lesquels continuèrent. Cette famille comp. à Thionville. Longwy, Longwyon et Villers-la-Montagne en 1789.
(Dom Pelletier.
Borel d'Hauterive 1874.
Révérend 1908.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

WENDI. - Voir : D'ASSIGNIES.
DE WERBIZR D'ANTIGmUL.

-

35.332. - (ARTOIS.- Anobli au XVIII" sihcle. - Comp. h Arras en 1789.) - De sin. au saut. d'or ch. d'une mol. de do.
rial Général Picardie.

- La Roque et Barthélémy. - Woëlmont N. S.)

DE WXXBROUCK.

-

-

- (Armo-

35.333. - (BRABANT,
FLANDRES.
- Anobli ar L. P. de 1779. Chr de 1'Emp. en 1809.) - De gue. au Zion d'or arm4 et lamp.
d'az. - Alias : De Bue. au lion d'or et à l*orPe du mesme ; à la bord. de gue. ch. ¿u signe des Chrs. - (RévCrend Emp. 4.
Woëlmont

N. S.)

WERLB.

-

-

-

35.334. - (ALSACE. Créé Baron de 1'Emp. en 1808.) Ecart. : au I: d'ut. au crois. d'or ; aux II et 111: de gue. ci unheaume
panachi de 3 plumes d'autruche, le tout ¿e sa. ; au IV : d'az. à une tête de taureau de sa. couronnie d'arg., lamp. ¿e gue. et pos& en
Carre.
(RévCrend Emp. 4.)

-
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m R T H . - Voir : DE
DE W R Y .

REINACH.

*P

-

- --

Anobli en tant
--(N.
d’H. 337. -

--

(HAINAUT,
FLANDRES.
Fil. XVe siècle. Echevins de Valenciennes aux XVIIe et XVIIP sibcles.
ue de besoin en 171 2.
Comp. au Quesnoy en 1789.) D’az. au cbeo. d’or acc. de 3 ktoila du mame 2 et I .
Irmorial Général Flandres.
La Roque et Barthélémy.)
35.335.

DE LA WIZSPURE.
35.336.

- (SOISSONNAIS.
- Qualification

DE WSSEhBERG.

de Chr.)

- De m e . à la rencontre de cerf d’or. - (Armorial CénCral Soissons.)

- D’arg. à la fasee de sa. acc. de 3 besans de gue. - (Armorial Général Alsace.)

35.337. - (ALSACE.)

WEST.

-

35.338. - (ANGLETERRE,
HAINAUT,
BRETAGNE.) D’arg. à la fasce uiur& de sa.

- (La Messelibre 5.)

DE WEBTERBURG.
35.339. - (LORRAINE.)
- De Bue. ci la croix d‘or cantonnee de 20 croisettes du mesme 2, 1 ef 2 dans chaque cmfon. - (P. O. 3049.)
D E WETZEI, D E MARSILIEN.

-

-

35.340. (ALSACE. Reconnaissance du titre de Baron en 1773.
gue. ci la bande d’arg.
(Rietstap.
La Roque et Barthélémy.)

-

WEYI,,ER D E NAVAS.

- Représenté à Colmar en 1789. - Eteint en 1797.) - De

-

-

-

(ILE-DE-FRANCE. Créé Baron à titre personnel par L.P. de 1827.)
D ’ a z . au drapeau d’arg. accoste de 2 Ctoiles
du mesme, planté sur le couronnement d’un paoillon en forme de d6me d’arg. ;au chef d’or ch. d’une étoile degue. -(Révérend Rest. 6.)

35.341.

DU WEjZ. - Voir : DU

VEZ.

WHITE et WHITE D’AI,BYVII,,LE.

35.342. - (IRLANDE,
BRETAGNE.)
- D’arg. au cheo. d’az. (alias : de gue.) acc. de 3 roses de gue. boutonnées d’or, tigees et f e u i l l h

de sin.
Cette famille, orig. d e Limerick en Irlande, se divisa en plusieurs branches dont 2 se fixèrent en France à la fin d u XVIP sibcle. L‘une d’elle
reçut des Lettres de naturalité en 1713 et demanda. en 1741 mais sans l’obtenir, à être reconnue noble d’ancienne extraction.
L‘autre était représentée au début d u XVIIe siècle par Guillaume White qui laissa de Marie Fanning, François. allié en 1660 à Hélène Porter,
dont le fils Guillaume obtint des Lettres de naturalité et fut reconnu noble d’ancienne extraction en I71 8. II ép. en I702 Clémence Cardin
et en eut François, Eyr, marié en 1745 à Julienne Gravé, père de François-René, sgr d’Albyville, maintenu noble par L. P. de 1788, comp.
à Paris en 1789, qui ép. en 1773 Marie-Anne Baudran. Leur fils Louis White d’AIbyville laissa de Dlle Michiel d e Carmois, Louis, dit le
Comte d’Albyville, marié en 1845 à Elodie-Adélaïde de Cadaran de St-Mars. père de Louis, dit le Comte d’Albyville, qui ép. en 1890 Henriette
de Sercey.
(Chérin 21 I.
D. B. 680. La Messelière 5. Armorial Général Bretagne et La Rochelle. La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

DE WICARDEL. - ALIAS : D E VICARDEI, DE FI,EURY.
35.343. - (HAINAUT,
PICARDIE,
SAVOIE.
- Fil. XVe siècle. - Maintenue noble en 1751. - Sgr de Fleury. - Mqs de Triviers et
de Beaufort.) - D’arg. au cheo. de gue. acc. de 3 roses du mesme.
(P.O. 3049. - N. d’H. 337. - D. B. 681. - Foras, Archives
de Savoie. - Woëlmont N. S.)
DU WICQUET.

-

-

35.344. (PICARDIE,
BOULONNAIS.) De sin. au cheo. d’arg. acc. de 3 rusfres du mesme.
Cette Maison remonte sa fil. à Hugues, sgr du Wicquet et de Plégny, mort en 1287. allié à Yolande de Noyëlles, dont le 6e descendant Quentin, sgr de Plégny et du Sartel, tr. en 1467, laissa de Marie de Monchy, Jean, tr. en 1493, allié à Marie de La Haye. D e Ià vint Thomas,
maintenu noble aux francs-fiefs en 1517. marié en 1493 à Gérardine d’Humières, dont le petit-fils Thomas, Eyr, sgr de Dringhem, ép. en
1555 Antoinette de Poucques d’où 2 fils. Le 2”, Antoine, fut l’auteur de la branche de Fosse et de Lenclos qui fit ses preuves pour St-Cyr en
1741, 1746. 1763 et 1764, et pour les E. M. en 1760, 1762. 1764. L’aîné, François, sgr de Dringhem, ép. en 1597 Jeanne de S. Clitte, dont
il eut François, qui suit, et Simon, auteur de la branche de La Watine, maintenue noble en 1664 et 1697.
Le ler, François, marié en 1627 à Geneviève Vaillant, fut père de Victor, qui suit, et de François, auteurdela branchedes Prez, maintenue
noble en 1664 et 1697, éteinte. Victor du Wicquet, Chr, Baron d’ordre, Député de la noblesse du Boulonnais en 1680, maintenu noble en
1697, ép. en 1666 Jeanne du BlaiseI qui lui donna entre autres : - 1’ Claude, Chr. Baron d’ordre, marlé à Marie de Feramas, d’où : A) Victor, Maréchal de Camp, Baron d’ordre, allié en I745 à Marie-Rosalie Testu de Balincourt dont le fils Claude-Guillaume, Lt-Général,
mourut s. p. en 1809 ; B) Antoine, marié en I749 à Marie-Adrienne de Saisseval, dont le fils Antoine-Chidain. sgr du Paon, ép. en I777
Marie-Angélique de Rousse et en eut Toussaint, Baron d’ordre, mort en 1840 s. p. de Marie-Sophie Moser ; 20 Antoine, sgr de St-Martin
et de Rodelinghen, marié en 1700 à Louise-Marie Le Roi du Quesnel dont il eut une fille, qui fit ses preuves pour les Diles de St-Cyr en
1724, et un fils, Jacques-Antoine, sgr de Rodelinghen, allié en I739 à Marie-Madeleine Varlet qui lui donna Jean-Baptiste-Antoine, comp. à
Arras en 1789, marié en I764 à Elisabeth Le Porcq d’Herlen. Leur fils, Louis-Alexandre, fit ses predves pour le service devant Chérin en I781
et laissa de Julie-Louise Gamonet de Berval, Théogène. mort s. a. en 1849, et Armand, Baron d’ordre, qui ép. en 1840 Louise-Dorothée
Alibert, d’où Eugène-Armand, né en 1844, et Charles-Ferdinand. né en 1861.
(Chérin 21 I . - N. d’H. 337.
P. O. 3049. - Armorial
Général Picardie.
La Roque et Barthélémy.
Révérend 1904.
Vindry.
Woëimont N. S.)

-

-

-

D E WIDEBIEN.

35.345. - (ARTOIS,PICARDIE.
- Anobli en 1610.)

Picardie.

-

-

- Rietstap.)

-

-

-

- De sa. à la bande d’arg. ch. de 3 têtes de lion de gue. - (Armorial Général

DG WIDERSPACH-THOR. - AIJAS : WIEDERSPACH.

35.346. - (ALSACE.- Orig. de Bavière. - Rxonnaissance du titre de Baron par L.P. de 1773. - Demande de confirmation
D’arg. d 2 cornes de bouquetin adossees de sa. et de gue. mouoant d’un tertre
en France du titre de Baron d u St-Empire en 1787.)
d’a. (Chérin 211.
Rietstap.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

D'E: WIDRANGES.
35.347.

- (LORRAINE.)
- Dar. à 3 cygnes d'urge becquts et membrds d'or.

Cette Maison de Chevalerie, connue dbs le XIIe siLle et qui donna des Echevins aux Assises de Lorraine en
1378 et 1470 et des Auditeurs à la Chambre des Comptes de Lorraine en 1490 et 1539, fut confirm& noble
en 1486. Elle remonte sa fil. prouvée. selon Woëlmont, àAnnibal de Widranges, Chr. tr. en 1430, dont I'arrihrepetit-fils Jean, Conseiller d'Etat, Secrétaire d u Duc de Lorraine, fut nommé Général des Mines de Lorraine
en 1553. Son fils Jacques. reconnu noble en 1575, fut père d'Adam, sgr de Valfroicourt, Chamb. d u Duc
de Lorraine. aïeul d'Antoine, Chr, maintenu noble en 1663 et 1681, sgr de La Rochère, qui ép. en 1662
Gabrielle de Gournay et en eut : lo Charles-François, sgr de La Rochère. mort s. p. en 1747 ; - 20 JeanFrançois qui obtint des Lettres de Naturalité en France en 1723 et ép. en 1699 Jeanne-Antoinette Miroudot
d'oh :
A ) Charles, dont le fils Charles-Antoine, Chr, dit le Mqs de Widranges. mourut s. p. en 1829 ;
B) Charles-Ferdinand;Chr, allié en 1747 à Françoise Jacquin. dame de Parey, dont il eut Jean-Ba tisteFerdinand, sgr de Parey-sous-Montfort, maintenu noble ar arrêt de 1777. marié en I773 à L o u i s e - d e r i n e
de Bansenel de Champagne qui lui donna Hippo1yte-Perdinand qui suit et Jean-Baptiste-Ferdinand qui
fit ses preuves pour les E. M. en 1787.
L'ainé, Hippolyte-Ferdinand, ép. en 1798 Nicole- Joséphine d e Bréard, Baronne d u St-Empire d'oa 4 fils
qui portèrent tous le titre de Baron Libre d u St-Empire du chef de leur mère ;- lo Louis-Charles-Hippolyte.
allié en 1833 à Marie Collot de Saulx dont il eut René-Olivier, né en 1843 ; 2' Ferdinand-Léon, mort
en 1845 s. p. de Victorine Angérant ;
3' Jules-Charles-Annibal, qui ép. en 1828Stéphanie Grisard d u
Saulgetet fut père de Rémond, né en 1835, et de Charles-Hippolyte, né en 1851 ; 4' Alfred-Xavier, marié en 1828 à Gabrielle-Alexandre
de St-Balmont, d'oh Charles-Maxime, né en 1832, et Ferdinand-Pierre, né en 1841. Cette famille comp. Chaumont-en-Bassigny en 1789.
(N.d'He 331. La Roque et Barthélémy. Borel d'Hauterive 1859. De Mahuet. Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

-

-

-

DE: WIERRE.

-

-

-

-

-

-

35.348. - (PICARDIE,
BOULONNAIS. Fil. 1550. - Maintenue noble en 1698. -Sgr de Longpré. de Grandval et de Sercicourt.)
D'a=. au lion d'or, armé et lamp. de gue.
(P. o. 3050. - N. d'H. 337.)
35.349. - (PONTHIEU.)
- D'arg. au saut degue. ch. de 4 besans d'or et acc. de 4 lionceaux de sa. arm& et lamp. de gue. (De Belleval.)

DE WIGNACOURT.
I

-

-

-

35.350. - (PICARDIE,
ARTOIS,CHAMPAGNE.)D'arg. à 3 fleurs de lys au pied nourri de gue. posées 2 et I .
Cherin écrit :u L'origine de cette Maison, quoiqu'illustrée par 2 C.Maîtres de l'O. de Malte, n'est pas bien connue,
ce qui peut venir de ce que la terre de Wignacourt, depuis plusieurs siècles, n'a point appartenu aux sgrs dc ce nom.
branches existantes ne se rejoignent point entre elles et leur fil. ne paraît suivie et établie que depuis 300 ans.
La p h distingude de ces branches est celle des Mqs de Wignacourt qui a donné 2 G.Maîtres de Malte. Elle portait.
pour armes en 1668 :d'arg. à 3 fleurs de lys sans pied et un lambel de sa. L'autre branche .-st celle des sgrs de
WarneCourt et de Morimont qui produisirent leurs titres de noblesse depuis et compris l'an 1468... Elle porte les

armes de Wignacourt pleinCset sans aucune brisure, ses alliances sont simples, mais bien nobles. N
O n trouve toutefois au Cabinet des Titres une généalogie de cette Maison établissant la jonction entre les
différentes branches et remontant à Huon, sgr de Wignacourt, ti. en 1209. L a Chenaye-Desbois et à sa
suite Woëlmont ont rapporté la fil. de cette famille en s'appuyant sur cette généalogie tout en adoptant
une thèse différente sur certains points. fil. que nous rapportons ci-après avec des réserves pour la période
antérieure à 1450.
Huon de Wignacourt, tr. en 1209, allié à Charlotte de La Viefville, aurait eu pour petit-fils Adam, sgr de
Wignacourt. marié à Ydes de Tencques, dont le fils, Jean. tr. en 1331,aurait laissé d'Aldegonde de Saveuse,
Gontran qui suit et Jean, auteur de la branche de Wignacourt-Heurtebize qui suivra. L'aîné Gontran (alias :
Cotran) marié à Bonne de Saveuse, est donné comme père de Pierre, sgr de Wignacourt, allié, à Marie de
Nédonchel d'où 2 fils. Le 2e, Othon, fut l'auteur de la branche des sgrs d'Escalus. Barons de Cauroy, créés Comtes de Flettre par L. P. de
1636. éteinte au XVllIe siècle. L'aîné Jean eut pour 5e descendant Charles, sgr de Wignacourt et de Dourton, allié en 1543 à Marguerite de
lo Antoine, auteur du rameau des Barons de Pernes, titrés Mqs de Wignacourt,
poix, puis en 1557 à Hélène de Marnix qui lui donna :
éteint en 1772, et du rameau des Barons d'Humbercourt, éteint en I774 ; - 2" Chislain, indiqué par ailleurs comme oncle d Antoine,
auteur du rameau des sgrs de Beugnastre. Comtes de Lannoy, éteints en 1760.
Jean de Wignacourt, sgr de Ligny et d'Heurtebise, présumé 2e fils de Jean et d'Aldegonde de Saveuse. aurait ép. Yolande de Wignacourt.
sa parente. et aurait eu pour 4e descendant Colard,sgr de Wignacourt et de Ligny, m3rié à Jeanne de Donquère, qui lui donna, selon la généalogle d u Cabinet des Titres, Thomas qui suit et aussi, selon La Chenaye-Desbois et Woëlmont, un 2e fils, Rasse, auteur de la branche établie
en Champagne, qui suivra. Le ler, Thomas, aurait laissé de Simone Disque (alias : d'Isques) :
A ) Regnault, donné par Woëlmont comme
l'ancêtre de Daniel de Wignacourt, maintenu noble en 1663, 1667 et 1672, allié à Agnès Moët de Bronville (lequel Daniel est indiqué dans la
généalogie du Cabinet des Titres comme appartenant à la ligne de Warnecourt). Leur fils, Antoine, laissa de Marie-Hélènede Villelongue ;
a) Robert-Antoine, dit le Comte de Wignacourt, marié en 1727 à Marie Goujon de Condé qui lui donna Charles-Antoine-François, dit le
Mqs de Wknacourt, mort en 1759 ne laissant qu'une fille de Constance-Françoise d'Usson de Bonac ; - b) Louis, sgr de St-Loup. dont le
fils Louis-Antoine, mourut s. a. en 1739 ; B) Pierre, sgr de Lits, en Beauvaisis, allié en 1504 à Marie de Vaulx dont le fils Jean laissa de
Marie de La Porte de Vezins : a) Adrien, qui suit ; b ) Joachim, Chr d u St-Esprit, marié en 1578 à Mariede Villiers deL'Isle-Adam,
Puis Claude de Chalmaison et qui mourut s. p. : - c) Aloph, G. Maître de l'Ordre de Malte en 1601, mort en 1622. L'ainé, Adrien, sgr
de Lits, Gentilhomme de la Chambre, ép. en 1595 Louise de St-Perrier qui lui donna :
lo Aloph, sgr de Lits et d'Estouy, dit le Mqs
de Wlgnacourt, marié en 1637 à Marguerite Gouffier d'où 1 fils, Adrien, mort s. p. et une fille alliée à Alexandre de La Viefville, Mqs d'Orvlllé,
d o n t h descendance ajouta à son nom celui de Wignacourt ; 2 O Adrien, G. Maître de 1'0. de Malte en 1690, mort en 1697.
branche champenoise remonte sa fil. prouvée à Rasse de Wignacourt, sgr de Coulon-Boville, allié en 1460 à Marie de Bezanne, qui aurait
éte* selon La Chenaye-Desbois et Woëlmont, un fils cadet de Colard et de Jeanne de Donquerre,cités us haut (mais que la généalogiedu
Cabinet des Titres fait descendre d'autre Rasse de Wignacourt, Chr croisé en 1249.) Quoi qu'il en soit, le f% de Rasse et de Mariede Bezanne,
Maurice, sgr de WarneCourt, Eyr du Duc de Lorraine, ép. en 1497 Marguerite de Rivière et fut père de Jean, Echanson de Lorraine en 1534,
sgr de WarneCourt, marié en 1532 à Jeanne de Claires (alias :de Lalres), dont l'arrière-petit-fils Jean, maintenu noble en 1667, ép. Bonne de
Tige qui lui donna: Robert auteur de la brmche de Touligny, qui suivra; Antoine, auteL r de la branche de Morimont qui suit ;et (selon la
généalopie du Cabinet des Titres), Daniel, allié à Agnès Moët de Bronville, dont la postérité a été rap ortée ci-dessus. L e P . Antoine! Comte
de Morlmont, en Alsace, ép. en 1681 Louise de Vars et en eut entre autres :- lo Henri, Comte de dorimont, marié en 1722 à Marie-Anne
de T o ~ d ~ u lde
l eSt-Lumier, dont le fils Louis-Joseph, Comte de Morimont. allié en 1758 à Charlotte-Louise Le Clerc de Morins, fut père
de Louis-Joseph, qui n'eut que des filles d'Anne-Geneviève de Nettancourt, et d'André-Claude, mort s. a. en 1792, ayant comp. avec son
frère Vitry-le-François en 1789 ; - 2" Adrien, Com. de Malte ;
3" Conrad-Robert qui. selon Woëlmont, n'eut qu'une fille de LouiseMarie de Choisy, mais qui aurait eu. selon les Dossiers Bleus, Henri-Antoine, mort en 1745 s. p. d'Anne-Dorothée du Hautoy, et François,
Page d u C. Maître de Malte, mort en 1743.
Robert de Wignacourt, Eyr, sgr de Touligny et de Guignecourt, fils aîné de Jean et de Bonne deTige. ép. en 1681 Anne-Barbe de Maguin
et en eut Daniel, Page de la C . Ecurie en 1699, marié en 1715 à Marie-Clairede Fumeron dont le fils Louis-Daniel, dit le Mqs de Wignacourt, ép. en 1752 Marie-Julie de Maizières de Brugny. Leur Ze fils, François-Louis, Chr de Malte en 1760, Page du Comte de Provence en
1771, mourut s. p. d'Anne-Sophie-Eugénie du Han. L'aîné, Antoine-Louis, titré Mqs de Wignacourt, G. Croix héréditaire de Malte, LtGénéral, ép. en 1774 Marie-Françoise-Catherinede Ste-Aldeponde dont il eut outre 5 fils, Chrs de Malte, morts s. p.. Adrien, marié en 1809

-

-

-

-
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-
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-
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h Charlotte-José hine de Carmin qui lui donna Alof. titré Mqs de Wignacourt. allié en 1843 h Théoduline, Comtesse de Mérode d'oh:lo Adrien, titré h q s de Wignacourt, Député, marié en 1868 h Blanche de Beauvau-Craon dont 1 fille ; 2O Alof, marié en 1875 à RenQ de
Beauvau-Craon d'où un fils ; 3O Simon, Général. Comm. de la L. H., marié en 1891 à Henriette Brunet d'Evry d'où un fils mort s. a.
Cette famille comp. également h Reims, Bar, Verdun, Lille. Belfort et Huningue en 1789. (Chérin 208. D. B. 668. N.d'H. 332.

-

-

P. O.2993 et 3050. - La

-

Roque et Barthélémy.
Borel d'Hauterive
Armorial Général Champagne, Flandres et Alsace.)

1844 et 1846.

- Révérend
1893 et 1907. - Woëlmont 4 et N.S.-

D E WILDE.

- (FLANDRES.)
- De gue. ci 3 mol. d'arg. - (Armorial CCnCral Flandres.)
WILDENBERG. - Voir : DE PLANTA.
35.351.

DE
WILI,AUME. - Voir : VILLAUME.
WILLAUMEY. - Voir : VZLI;AUMENY.
WILI,AUMEZ. - Voir : BOUET.

35.352. - (BRETAGNE.
-Titre de Comte héréditaire par L. P. de 1843,avec transmission h un fils adoptif.)
habillt et tquipt d'arg., entoure d'un cercle divis6 d'or.
(RCvérend Conf.)

-

- De gue. au vai-

D E WILLECOT D E RINCQUESEN. - ALUS : D E VIbLECOT.

-Preuves
- Woëlmont

35.353. -(BOULONNAIS,LORRAINE.
- Fil. 1528.- Maintenue noble en 1660.1670.1698 et 1716.-Sgr de Raucourt.
our St-Cyr en 1787.) - D'ut. ci 3 fasces ondees d'or. - (N.d'H. 337. P. O. 3006.
Borel d'Hauterive 1874.

-

8. S.)

-

WILLEMIN. - Voir : VILLAUMIN.
WILLERMIN. - ALIAS : WILLERMONT ou VILLERMIN.

35.354. - (LORRAINE.
- Sgrs de Lanfroicourt. - Anobli en 1572.- Auditeur h la Chambre des Comptes en 1592.)
d la fasce ondte darg. ch. d u n leopard de gue. et acc. de 3 besans d'or.
(P. O.3014. Dom Pelletier.
De Mahuet.)

-

-

-

WILLIAMSON. - Voir : D'OIZLIAMSON.
D E WILLIENCOURT. - Voir : ASSELIN.
WILLOT D E BEAUCHEMIN. - ALIAS : D E WILLOT.

35.355.- (FRANCHE-COMT~.
- La branche de Grand ré reçut le titre de Baron e n 1815,puis celui d e Comte e n 1816.)
ci 3 têtes de lions d'or lamp. de gue.
(Lurion.
&&end
Rest. 6.)

-

D E WILTZ.
35.356.

-

- Db.

- PUZ.

- (FRANCHZ-COMTE.
- Preuves pour St-Georges en 1674. - Eteints.) - D'or au chef de gue. -(Lurion.)

D E WIMPFFEN.

35.357.- (SOUABE,ALSACE.)- De gue. ci un

btlier d'arg. post sur une monfagne de 3 coupeaur de sin. mouvante de la pte de I'¿cu.
tenant dans ses pattes de deoant une croix (de Lorraine) d'or.
Chérin écrit :((L'origine de la Maison de Wimpffen se perd dans l'antiquitt. Ellea 6th longtemps distinguteen Souabe
et en Franconie. Des actes très authentiques, tir& des archives de Niiremberg, prouvent que cette Maison tifaif dtjd
connue dès le Xle siècle, qu'elle y posstdait des biens considCrables et qu'elle y tenait un des premiers rangs ;mais
l'&poquela plus commune à laquelle on puisse remonter la filiation est l'annee 1363.n
Sigismond-Hermann de Wimpffen, créé Baron du St-Empire par diplôme de 1363, marié h Louise, Baronne
de Kheil, eut pour arrière-petit-fils, Jean, né en 1418,qui s'établit en Alsace par son mariage avec Barbe de
Rechtenbach. Son 5') descendant, Jean-Dietrich de Wimpffen. confirmé dans son ancienne noblesse par
L. P. de l'Empereur en 1656, ép. en 161 7 Marie de Rosenbach et fut père de Jean, Stattmeister de Haguenau
dont le fils, Jean-Georges, Chamb.des Princes Palatins. ép. en 1682 Catherine de Widemann qui lui donna
Jean-Georges, Chamb. du Roi de Pologne, marié en 1719 à Dorothée de Fouquerolle dont 7 fils, entre autres :
- lo Stanislas, qui ép. en 1748 Mlle de La Tour de Foissac d'où 3 fils ; 20 Pierre-Christian, Baron de
Wimpffen, Maréchal de Camp, Comm. de St-L., Directeur de la noblesse de Basse-Alsace, dont le fils Félix
fit ses preuves devant Chérin en 1773 : '3 Joseph. Chr de St-L., dont le fils Edouard fit ses preuves pour
les E. M . : 4O François, Baron de Wimpffen, Chr de St-L., Lt-Général en France, Chamb. et Ministre d u
A) Georges qui laissa postérité de Rose
Duc de Wurtemberg, marié à Cunégonde de Goy d'où 6 fils :
Pallas ;
B) Charles-François-Eugène. marié en 1798 à Amélie Lautres de Feignies d'où postérité ;
C) Charles-François-Edouard, créé Comte de Wim ffen par diplôme de 1797, allié à Victoire-Ernestine,
Princesse d'Anhalt-Bernebourg, puis à Pauline de Marschal d'où postérité ; D) Félix-Victor-Charles-Emmanuel. créé Baron de 1'Emp.
ar L. P. de 1810,dont le fils Emmanuel-Félix, Baron de Wim ffen. Général de Division, G. Off.de la L. H., mourut en 1878 s. p. d'AdéLide Quesnel :- E ) Dagobert-Laurent, Général de Brigade, 8 o m . de la L. H., mort en 1869 s. p. d'Anatolie de Cauvigny ; F) Frédéric,
(Chérin 21 I .
marié en 1817 à Elisabeth. Baronne Von Moltke d'où ostérité. Cette famille comp. à Schlestadt et Bayeux en 1789.
N. d'H. 337. Borel &Hauterive 1875. Révérend Emp. 4. La Roque et Barthélémy. Woëlmont N.S.)

-

-

-

-

-

-

-

-

WINDER.

-

--

-

-

-

- Famille noble.) - D'ar. d la Lande d'arg. ch. de 3 roses de gue. - (P. O. 3051. - Armorial CdnCral Alsace.)

35.358.- (ALSACE.

D E WINGL€$S. - Voir : DE VINGLES.
DE WISMES. - Voir : DE BLOCQUEL.
WISSE.
35.359.- (LORRAINE.
- Sgrs de

Gerbeviller.)

- D a r g . d 3 têtes de Mores de sa. - (P. O.3052. - D.B. 682.)

DE WISSEL. - ALIAS : D'HUISSEL.

-

-

35.360. - (BERRY,TOURAINE.
- Complément h la notice 19.685. Fil. début XVP sikcle. Sgrs de La Bellonikre. de Beauregard, de La Ferté, etc... - Maintenue noble en 1668 sur titres de 1554 et par arrêt d u Conseil d'Etat de 1673. Preuves pour
De gue. d un OOZ d'arg. -Alias : D'ar. d un
St-Cyr en 1732 et our les E. M.en 1781 - Com h Blois et Tours en 1789.)
uol d'arg. - (N.d'k. 337.-P. O. 1549, 1559 et 30P2.- D.B. 682.- La Roque et Barthélémy.)

-
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-

DE WISSOCQ.

-

-

-

-

35.361. (ARTOIS. Sgrs de Bomy. Chamb. des Ducs d e Bour o ne. Eteints au XVIIP s i k l e selon Wollmont, subsistant
dans une branche cadette, selon Borel d'tlauterive,)
De gue. ci $asce ¿'arg. ucc. de 3 losanges d'or. (p. 3052. Borel
d'Hauterive 1845.
Woëlmont N. S.)

-

k

- o.

-

DE WITASSE et DE WITASSE DE THBZY.

-

35.362.
(PICARDIE.)
- D'az. ci 3 bandes d'or.
Cette famille remonte sa fil. prouvée à Pierre Witasse sgr de Hauteloge. testant en 1548, qui laissa de Jeanne de Mailly, Nicolas, sgr de Hauteloge et de Vermandovillers. marié en 1559 à Marie Châtelain, d'oh 2 fils. Le cadet, Nicolas, sgr de Lihus, fut l'auteur d'une branche reconnue
noble de race en 1665, déchargée noble en 1694, maintenue noble en 1700, qui fit ses preuves pour la G . Ecurie en 1786, et est reprCsentCe
actuellement par 2 rameaux, celui d'Acheux et celui de Fontaine-les-Cappys.
L'aîné, Aaron, Eyr, sgr de Vermandovillers et de Ricourt, ép. en 1604 Antoinette de Bayencourt et en eut Jacques, allié en 1629 B Anne de
Collemont dont le fils Claude, Eyr, reconnu noble de race en 1665, déchargé noble en 1694. maintenu noble en 1700 sur preuves de 1530. Cp.
en 1658 Eléonor d'Y. De Ià vint Jean-Jacques, sgr de Vermandovillers. marié en 1693 à Catherine-Elisabeth d'Archibald, uis en 1723 ¿
Marie- Jeanne de Fontaines qui lui donna 3 filles admises à St-Cyr en 1741, 1746 et 1748 et 2 fils. Le 2e, Jacques-Louis, dit
Chr de Gaucourt, fit ses preuves our Malte en 1760. L'aîné, Claude- Joseph-Barnabé, allié en I750 à Marie-Anne de Monet de La Marque, fut &re
d'une fille Dlle de S t - t y r en 1766 et d e Jacques-Joseph, admis aux E. M. en 1762, tué à Quiberon en 1795, marié en 1780 à Henriette;fulie
de Sacquespée, dame du Marquisat de Thézy, dont il releva le nom. Leur fils, Joseph-François de Witasse, dit le Mqs de Th'ezy, ep. e n
181 1 Agathe Thomas de Sénermont, et en eut Gustave- Joseph-Henri, dit le Mqs de Thézy, marié en 1846 à Mar uerite-Valentine Acquet
de Férolles d'où 7 fils dont plusieurs continuèrent. Cette famille comp. à Péronne, Roye et St-Quentin en 1789.d'H. 337.-D. B.682.
Borel d'Hauterive 1785.
La Messelière 5.
De Louvencourt.
La Roque et Barthélémy.
Vindry.
Woëlmont N. S.)

P,

-

-

-

-

(d

-

-

D E WITT. - Voir :

GAILLARD.
35.363. - (HOLLANDE.
- Un rameau établi en France au XIXe siècle ne semble pas y avoir fait reconnaître sa noblesse.) - COUPC
au I : d'oz. à une tourterelle d'arg. tenant dans son bec un rameau d'olivier ;au II :d a r . au chev. d'arg. UCC. de 3 trèfles (alias :croix)
du mesme. - (Révérend 1894.)

D E WITTE.

-

Voir :

VAN OLDEN.

35.364. - (BELGIQUE.
- Orig. d'Anvers. - Un rameau établi en France au milieu du XIXe siècle ne semble pas y avoir fait
Wotlreconnaître sa noblesse.) - De Sue. au cheo. d'arg. acc. de 3 mouettes du mesme. - (Révérend 1901. - La Messelière 5.
mont

-

N. S.)

DE WOELMONT D E BRUMAGNE.
35,365. - (BELGIQUE.
- Olim :T'SERARYS.
- Ancienne Maison chevaleresque orig. d u Duché de Brabant, dont une branche
est naturalisée française depuis 1905.) - Ecart. aux I et IV :d'arg. à 3 maillets penchés de sa. :aux II et III :¿'arg. d la fasee ¿'U.
acc. en chef d'un lion naissant de Sue. mouvant de la fasce. - (P. O. 3053. - Woëlmont N. S.)
D E I,A WOESTINE D E BECELABRE. - Voir : DE LAWOËSTINE. - DE VALABR$GUE.
D E WOGAN.

35.366. - (IRLANDE, BRETAGNE.
- Issue de Jean Wogan, Chr, Gouverneur d'Irlande en 1295. - Une branche établie en France
Semble éteinte depuis 1906.) - D'or uu chej de gue. ch. de
au XVIIe sikcle demanda à y faire reconnaître sa noblesse en 1783.
3 colombes (alias : merl.) d'or. - (Chérin 210. - La Messelière 5.)

-

D E WOILLEMONT. - Voir : LE PELLETIER.
WOILLOT. - ALIAS : VOILLOT.
35.367. - (LORRAINE.
- Anobli en 1554.)

- De gue. coupé d'arg. à 3 têtes de daim de l'un

D E WOIREI,. - Voir : TIILETTE DE
D E W'OIVRE. - Voir : CRESPIN.
DE WOLBOCK.

en l'autre.

- (P. O. 3053.)

MAUTORT.

-

-

35.368.
(PAYS-BAS,
SOISSONNAIS,
BRETAGNE.) De gue. à la fasce d'or.
Cette ancienne famille, orig. du pays de Gueldre, se fixa en France avec Nicolas de Wolbock. Vicomte de
Limé, qui obtint des Lettres de Naturalisation en 1573 et ép. en 1577 Charlotte de Châtillon d'tiarzillemont
dont il eut : 10 Charles, Vicomte de Limé, maintenu noble en 1609, allié 1 Marthe de Lescouët d'où François,
maintenu noble en 1667, mort s. p. de Catherine de Héricourt;
2O Antoine, Chr, Vicomte de LimC et de
Branges, Gentilhomme de la Reine, marié en 1617 à Claude de Lafont qui lui donna François, sgr d'Applincourt, maintenu noble en 1667, qui. de son alliance en 1659 avec Marguerite de Châtillon d'Harzillemont,
laissa Louis-Antoine, Vicomte de Limé, qui ép. en 1720 Marie-Anne de Mercery.
Leur fils Louis-François, dit le Baron de Wolbock, comp. à Soissons en 1789, ép. Marie-Ambroise Mony de
Maiville et en eut Jean-Louis-Armand, Vicomte de Limé, titré Baron de Wolbock, Chr de Malte et de la
L. H., Inspecteur Général de la Maison du Roi, allié en 1827 à Rose-Française de Launay, qui lui donna
Charles-Armand. lequel ép. en 1853 Françoise-Marie de La Grandière dont le fils Henri, marié en 1883 h
Marthe-Marie Cortyl de Witshove, continua.
(P. O. 3053.
L Messelière 5. - Borel d'Hauterive 1879.
- Archives de l'Aisne.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

-

WOLFF.

-

-

-

-

-

-

35.369. (ALSACE.- Chr de 1'Emp. en 1810. Créé Baron héréditaire en 1819. Eteint.)
D'arg. à la fasce brete.de de
Sue., ch. de 2 étoiles d'arg. acc. en chef d'un sabre de gue. posé en fasce et en Pte d u n cheval galopant desa., soutenu de sin.
(Révérend Emp. 4 et Rpst. 6.)
Orig. de Rhénanie.
Qualification de Chr.)- EchiquetC ¿'or et de
35.370. (ILE-DE-FRANCE. Olim : WOLFFDE SPONHEIM.
gue. QU franc quarfier d'arg. ch. d'une aigle bicéphale de sa. éployée.
(Armorial Général Paris.)

-

-

-

DE WORMEZELLE. - Voir : DE ROCHON DE
DE WORMSER. - ALIAS : D E WURMSER.

-

-

-

LAPEYROUSE.

-

.

35.371. - (ALSACE. Fil. XIVe siècle.- Sgrs de Wendenheim.- Stettmeistres de Strasbourg.
h Colmar, Haguenau
et Schlestadt en 1789.) Coupé de sa. et d'or ;le sa. ch. de 2 crois. d a r g .
(Armorial Général Alsa~.c~mf!orel d'Hauterive 1875.
- La Roque et Barthélémy.)

-

DE WUNDE. - Voir : ZYLOF.
DE WYTSHOVE. - Voir : CORTYI,.
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X
XAINCTOURS. - Voir : DE SAINT-OURS.
DE XAINTONGE. - Voir : DE SAINTONGE.
D E X4INTRAII,I,ES. - Voir : POTHON.
XANDRIN. - Voir : SANDRIN. - FLAYELLE.
XAUBOUREI,.

-

LORRAINE.
-Anobli en 1481. Contrôleur Général de Lorraine, Conseiller A la Chambre des Comptes au XVP si&le.
35.372*
-Sgrs de
- te-Livikre. de Dommon, d’Arlange. etc ) D’urg. uu chcf d’at. ch. de 3 besant d’or. (P. O. 3055. Dom Pelletier.

L

- De Mahuet. - de Longeaux.)

XAVIN.

-

-

35.373. (LORRAINE. Echevins de Metz du
gue. ch. d’une plante de sin.
(P. O. 3055.)

-

... -

XIIP au XVe

-

sikle.)

- CkuronnC d’or et d’az. de 8 pi&,

-

au franc-quartier de

XEUI,I,AIRE. - Voir : SEULLAIRE.
DE XIMENES. - ALLIAS : D E XIMENI%.

35.374. - (ROUSSILLON,
PICARDIE.)
- Ecart. au I : d’or ri l’aigle bicéphale kployde de sa. ; au II : d’az. au dextrochère arm4 d’arg.
tenant une épée haute en pal du mesme ; au III : d’arg. à l’oiseau de sa. ; au IV : de sa. à la four d’or maçonnée, ajourhe du champ.
Sur le tout : d’az. à la peur de lys d’or.

Cette famille pensait être issue des Rois de Sobrarbe et de Navarre et des Comtes d’Aragon et fit reconnaître cette descendance en Roussillon
en 1686 et en Catalogne en 1700, mais Chérin considéra cette fil. comme non prouvée, les titres produits ne commençant qu’en 1575. Elle
s’établit en France en 1651 avec Joseph Ximenès, Chr, Bgs de Barcelone, immatriculé comme noble b Perpignan en 1660, qui laissa de Marquise Vidal :Joseph, dit le Mqs de Ximenès, Lt-Général, Gouverneur de Maubeuge, sgr de Proisy, marié en 1701 à Marie-Françoise d’Abancourt, dame de Proisy, dont il eut Geoffroy qui ne laissa qu’une fille et Au ustin, dit le Mqs de Ximenès, Maréchal de Camp, allié en 1720
B Marie-Albertine de La Marque d’où un fils, Augustin-Louis, dit le Mqs de %imenbs, Chr de Malte, mort s. a. -(ChCrin 21 I .
P. O. 3055.
D. B. 683.
Armorial Général Flandres.)

-

-

-

XYVRAY. - Voir :
D E XOUSSE.

MARGADEL.

35.375. - (LORRAINE.
- Anobli en 1721. - Confirmé noble en 1731. -Preuves pour les Cadets Gentilshommes du Roi Stanislas
en 1758. - Enregistrement des titres de noblesse A St-Domingue en 1777.) - D’az. au lion d’or, au chef c o w de gue. charge
d’une croix pattee d’arg. en ceur et de 2 besans du mesme. - (Chérin 21 I. - Dom Pelletier.)

Y
D’Y.- Voir : DEY.
D’YANVII,IJ$. - VOh

COUSTANT.

Y BARBEYTI.
35.376.

- (NAVARRE.)
- De sin. à la fasce dentel& d’or

OCC.

de 2 coqu. ¿u

- (P. O. 3055.)

“e.

YBARROLA.
35.377.

YCARD.

YBL.

- (NAVARRE.)
- D’arg. à l’arbre de sin. au sanglier de sa. pauanf. - (P. O. 3055.)

- ALIAS

35.378.

: YCART.

- Voir : ICARD.

- (LORRAINE.
- Anobli en 1669.) - Dar. h un crois. montrml d’arg. surm. d’un Y d’or. - (Dom Pelletier.)

D’UEMBERGH. - Voir : VAN R H E ~ N .
UEZARBE.
35.379. - (NAVARRE.)
- D‘QI.d l‘oiseau d’or. - (P. O. 3056.)
D’YMORVII,I,E. - Voir : FOUQUET.
YNISAN DE KERYNISAN.

-

-

35.380. - (BRETAGNE.)D’or à la Jascc de guc. acc. de 3 ann. du ”e. (Rietstap.)

YNOR.

-

35.381. - (NORMANDIE.
- Anobli en 1700. Sgr du
P. O. 3056. - Armorial Général Normandie.)

YON.

-

Bois.)

-

- D’or au cheu. d ’ a . am. de 3 merl. de - (N.d’H. 337. SU.

-

-

(NORMANDIE. Sgrs du Manoir et du BouchC.) D a r . au c h o . d’or ucc. de 3 roses Sarg. (Armorial Général
Normandie.)
35.383. - (NORMANDIE.
- Une branche maintenue noble en 1599 sur preuves de 1392. Une autre branche, celle des sgrs
de Launay et de La Rivière, mainenue noble en 1672 sur titres de 151 I , fit ses preuves pour St-Cyr en 1738.) D’or d la bande
d ’ a . acc. en chefd’un lion de Que. (N.d’H. 337. P. O. 3056. -Armorial Général Normandie. Vindry. Armorial Général
d’Hozier, Registre 1 .)
35.384. (ILE-DE-FRANCE.) D’ar. uu cheu. d’or ucc. en chef ¿e 2 lions aflr. ¿u mesme ef en Pte d’un mont d’arg. (P. O. 3056.)
Fil. 1580. Echevin de Lyon en 1629 et 1739.
Conseiller-Secrétaire
35.385. (LYONNAIS. Olim : YON DE JONAGE.
Comp. à Lyon et à Vienne en 1789.
Eteint en 1888.
Le nom a été relevé par la famille Calvet-Regniat
d u Roi en 1687.
par décret de 1892.)
D’az. ci la montagne d’arg. ch. de 3 pendes au naturel, 2 et I ;d la bord. engr. d’or.
(P. O. 3056. Jouvencel. Lyon.
La Roque et Barthélémy.
Woëlmont N. S.)

35.382.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

YONGUES. - ALIAS : YONQUES.

-

-

35.386. - (POITOU,
SAINTONGE.
- Sgrs de La Blandinière. de La Brossardière, de La Touche, de Loucherie et de Sepvret.
Fil. prouvée 1488. - Maintenue noble en 1583, 1667 et 1715. Com à Saintes en 1789.) - D’arg. à 3 cerfs naissants de SU.
(N.d’H. 337. P. O. 3056. - D.B. 683. D e La Morinerie.
Roque et Barthélémy.)

-

-

-

-

D’YONVAI,. - Voir : TILLETTE DE MAUTORT.
YOSEI,. - Voir : JOSEL.
D’YPRES. - Voir : D’IPPRE;.
D ’ Y R Z W DE LALANNE.

-

-L

-

35.387. - (LANGUEDOC.
- Sgr du Perget et de Lalanne. Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1551. Comp. ¿ Muret en
1789.) - Ecatt. au I : ¿e ue. à une cloche d’arg.; au II : Jar. au lion rampant d’or arm¿ et lamp. de sa. ;au II1 :d Q I . à 4 besans
d’or ; au IV : de sin. à 3 fasces ¿’arg. - (Brémond. - Woëlmont N. S.)

D’YRODOUER. - AIJAS : D’YRODOUEZ.
35.388. - (BRETAGNE.
- Sgrs de La Quitterays.)

- D’arg. à la bande de guc. ch. de 3 mûcles d’arg. - (D.B. 683.)
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D’YSALGUIER. - Voir :
YSARN. - Voir : IZARN.

-

D’IZAZGUIER.

--

35.389. (FLANDRES.Qualification d‘Eyr en 1696.) - De sa. au cheu. d’or
ch. de 3 ¿toiles d’or.
(Armorial Général Flandres.)

D’USE.

acc. en Pte d‘un croiss. d’arg. :au chef ¿u

“e,

- (PROVENCE,
DAUPHIN$.
-Fil. 1424.-Anciennement YsM.- La branche de Provence fut maintenue noble de race en
La branche des sgrs de Vaumeil en Dauphiné, maintenue noble en 1634 et 1667,donna des PrCsidents auParlement de
Grenoble aux XVIIe et XVIIIe siècles et un Archeveque de Vienne en 1747.) - D’arg. uu lion de gue. Ci la Lande d’ar. ch. en chef

35.390.
1669.

- (P. O. 3057. - D.B. 683.- Cabinet d’Hozier

d’une peur de lgs d’or, Lr. sur le tout.

YSET. - ALIAS : UZET.

-

-

198. - Pithon-Curt.)

35.391.- (NORMANDIE. Conseiller-Secrétaire du Roi en 1770. Confirmation des privikges de noblesse, malgré la sup ression
Sgr de Ste-Marguerite.
Anobli en 1819.)
.De gue. d la Lande d’arg. acc. de 6 roses
meme
de cette charge, en 1772.
(alias : d’or), posées en orle.
(N. d’H. 337. Révérend Rest. 6.)

YSORR. -

- -

Bu

-

: ISORB. - ALIAS : YSORB D’HERVAU1,T et D E P L E L U R T I N .

ALIAS

-

35.392. - (POITOU,TOURAINE.) D’arg. à 2 fasces

¿’at.

Cette Maison de Chevalerie, connue depuis 1146, orig. d’Anjou, remontait sa fil. prouvée, selon Chérin, à
Jean Isoré, Chr, sgr de La Varenne, testant en 1366, qui laissa de Jeanne de L’Angle, Jean, allié à Gilette
Ribot dont le fils Jean ép. en 1423 Isabeau Bataille et en eut Jean, Chr, sgr de Pleumartin, marié à Jeanne
de Cambaret de Noailles d’où Jacques, auteur des sgrs de Boisgarnault bientôt éteints, et Léon, sgr de Pleumartin, tr. en 1503, qui ép. Jeanne Chenyne (alias : Chenin.)
Leur fils Jean, marié à Louise de Liniers (alias : Linières), fut père de René, allié en 1554 à Françoise de
Sorbiers (alias : Corbiers) dont le fils Honorat, Chr de 1’0..Gentilhomme de la Chambre, Baron d’Hervault.
Vice-Amiral de Guyenne, ép. en 1580 Madeleine Babou et en eut René, Gentilhomme de la Chambre, Chr
des O.,ConseilIerd’Etat, qui ép. en 1605 Marguerite de Chamborant. De là vint Georges, dit le Mqs d’Hervault.
marié en 1634 à Marie de Roncherolles de Pont St-Pierre, père entre autres de Mathieu, Evêque de Condom,
puis Archevêque de Tours en 1693,et de Reni, Chr, créé Mqs de Pleumartin par L. P. de 1652, Lt-Général
en Touraine, allié en 1662 à Marie Gabrielle de Chasteigner de La Rocheposay dont il eut Georges, Mqs de
Pleumartin, marié en I683 à Geneviève-Elisabeth Rolland et pkre de Nicolas, qui ép.en 1715 Anne L e Lay
de Villemarest.
Leur 61s Victor-Nicolas, Mqs de‘Pleumartin, ép. 1748 Louise-Sophie-Madeleine d’Usson de Bonac et laissa
Armand-Louis-François, Mqs de Pleumartin, comp. à Tours et Châtellerault en 1789.marié en 1784 à A?gadresme de Carvoisin qui lui donna Angadresme, allié en 1825 à Joséphine de Cossé Brissac, père d’Antoine.
Mqs de Pleumartin, qui ép. Ida Gars de Courcelles, puis en 1883 Victoire-José hine Re.y et laissa du le’ lit Louis-Antoine, allié en 1883 à
Mathilde-Isabelle Nivikre, d’où Louis, Mqs de Pleumartin, mort s. a. en 1917. f e t t e Maison fut admise aux H. C. en 1773. - (Chérin 109.
P. O. 1560 et 3058. D.B. 366. La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 1 et N. S.)

-

-

YSSNARD.

-

-

35.393. (SAVOIE,DAUPHINÉ.
- Maintenue noble e n
d’un lion issant d’or.
(Foras, Archives de Savoie.)

D’YSSOUDUN.
YVAN.

-

-

Voir :

-

1723 sur

preuves de

1494. - Eteinte e n 1749.)

- D’or auchef ¿e m. ch.

DE BOURBON.

-

-

-

35.394. (ILE-DE-FRANCE.
Baron de I’Emp. en 1810.
Confirmé Baron héréditaire en 1815.)
De gue. uu cheo. d’or acc.
en chefà dextre d’une massue du mesme accolie d’un serpent d’arg. et d senestre d‘une &¿e, la ptelasse aussi d’arg. et en Pte d‘une quinte(Révérend Emp. 4, Rest. 6.)
feuille du mesme. (Rkglement de 1815.)

-

YVEL.

- Sgr de La Fosse, etc... - Maintenue noble en 1667.) - Darg. au cheu. ¿e sa. ace. ¿e 3 trifies Cruz.
-(NORMANDIE.
(P. O. 3058.)

35.395.
2 et I.

YVELIN.

-

-

-

35.396. (NORMANDIE,
BRETAGNE. Sgr d u Domaine. de La Prairie, de Valderye.)
De gue. ci 3 roses d’arg. au chef d’or eh.
d’un lion léopardé de sa.
(P. O.1561 et 3058. Armorial Général Normandie.)
35.397. (NORMANDIE, Sgrs de La Pierre.)
D’or au pal vivre de sin., coup.! de gue., d un rocd’~chiquierd’arg.-(Armorial
Général Caen.)
35.398. (NORMANDIE, Olim : YVELINDE B~VILLE. Anobli en 1653. Maintenue noble en 1666. Comp. h Rouen,
Coutances et Falaise en 1789.)
D’at. d la bande d’or.
(Armorial Général Rouen.
D. B. 366. P. O. 1561. La Roque
et Barthélémy.
Archives de la Cour des Aides de Normandie.
Woëlmont N.S.)

-

-

-

YVER. - Voir :

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

WER.

35.399.- (POITOU,MAINE,NORMANDIE.)
- D’az. à une fasce d’or acc. de 3 ¿toiles du mesme.

Gervais Yver, Eyr, sgr de Touchemoreau en Poitou, tr. en 1405. laissa entre autres : Jacques qui continua la branche de Touchemoreau,
comp. au Maine en 1789,et Jean, établi en Normandie, auteur de la branche subsistante des sgrs de La Hamonnikre, des Rivikres,. de Clairefeuille et de St-Aubin, qui reçutdes Lettres de Relief en 1637,fut maintenue noble en 1657. 1660 et 1708 et fut créée Comte Romain en 1870,
dont sont peut-être issus les Yver de La Bruchollerie également subsistants.-(P. O. 3058. D. B. 683. Armorial Général Normandie.
La Roque et Barthélémy.
Archives de la Sarthe. - Armorial Général d’Hozier, Registre 3. Woëlmont N.S.)

-

-

-

L’YVER.

-

-

- D a r g . d 3 roses de gue. - Alias :D’or d
-Bouillimont.)
De Belleval. - P. O. 3058.)

35.400.- (PICARDIE,
PONTHIEU,
CHAMPAGNE.
-Sgrs de Rovencourt,
2 Peurdelys de sin. en ckef et un sanglier de su. en Pte. (Rietstap.

-

D’YVERNOIS. - Voir : D’IVERNOIS.
D’YVERSEN. - (ALIAS : D’IVERSEN) D E SAINT-FONS.

-

35.401.- (LANGUEDOC.
- Complément à la notice 19.842.- Fil. 1568. - Tenant fief au XVIP siècle. Comp. à Toulouse
en 1789.- Créés Barons de 1’Emp. en 1814. - Confirmé à titre héréditaire en 1817.)- (Armorial Général d’Hozier, Registre 3.
La Roque et Barthélémy. - Révérend Emp. 4, Rest. 6.- Woëlmont N. S. Brémond.)

-

-
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UVES.

-

--

-

-

35.402. (NORMANDIE.) Darg. chap6 de sa. et d’ai. d 3 ¿toiles d’arg. (P. O. 3058. Armorial Général Normandie.)
35.403. - (ILE-DE-FRANCE.
Olim : YVESDE ST-PREST. Orig. de Bretagne. - Conseiller au C . Conseil en 1667.)
Doz.
au cheu. d’arg. acc. de 3 &toiles d’or 2 et I .
Ces armes posées sur un écartelé aux armes des Leith et des Gourdon. familles
P. O. 3058. - Archives d’Eure-et-Loir.)
écossaises. - (D. B. 683.

-

-

DES YVETEAUX. - Voir :
D’YVETOT.

-

-

VAUQUELIN.

- (NORMANDIE.
- Sgrs de Martinvast. - Maintenue noble en 1463 et 1666. -Preuves pour St-Cyr en 1686. - C?mp.
- Peut-être issue de l’ancienne Maison de ce nom, citée dès le XIe siècle, éteinte dans sa branche aînee au
début du XV“ siècle.) - D’ai. ù la bande d‘or coficde du mesme. - (p. O. 3059. - D. B. 683. - La Roque et Barthélémy. Borel d’Hauterive 1871. - Vindry.)
35.404.

à Valognes en 1789.

YVETTE.

- (BRETAGNE.)- D’arg. au cheo. de gue. acc. de 3 ¿toiles du mesnu. - (P. O. 1561.)
YVICQUEL. - Voir : GICQuEL.
D’YVIGNAC. - Voir : D’IVIGNAC.
35.405.

D’YVOÌRE. - Voir : PORNIER.
D’YVOIRE. - OLIM : BOUVIER D’YVOIRE.
35.406.

- (BUGEY,SAVOIE,)
- De gue. d la f a x e d’arg. de 3
du mesm pos& 2 et I .
(Complément à la notice no 6483.) - Cette famille remonte sa fil. A François Bovier. orig. du Bu ey, tr.
acc.

6c~ssons

en Chablais en 1396, Bailli du Chablais en 1433, Gouverneur de Chillon, marié en 1408 à Jeannette tordier
qui lui donna Louis, allié en 1445 à Guillemette de Bardonnenche dont le fils Ferrand ép. en 1492 Marguerite
de Pontverre d’où 2 fils. L’aîné Charles ép. Anthonie de Duyer et ne laissa que,des filles. Le cadet François
ép. Louise de Tavel, puis en 1548 Claudine de Prez qui lui donna Ferdinand, Vibailli de Chillon, allié à Marie
du Crest, puis à Françoise de La Fléchère dont il eut Antoine, mort s. p. de Louise de Varax, et Georges.
Maréchal des Logis des Gentilshommes Archers de la Garde, Baron d’Yvoire par acquisition de 1655. allié
en 1655 à Marie-Française de Compois.
Leur fils, Jacques Bouvier, Baron d’Yvoire, ép. en 1687 Thérèse Costa qui lui donna :- lo François-Antoine,
Baron d’Yvoire, Page de Son Altesse, Maréchal des Logis des Centilshommes Archers de sa Carde du Corps,
allié en 1741 à Marie de St-Sixt dont le fils, Joseph-Richard, mourut s. a.en 1736;
2’ François-Benoît,
marié en 1745 à Louise-Jeanne de Launay, père de François-Marie, Baron d’Yvoire par succession de la
branche aînée, ¿ont l’héritière avait été confirmée dans ce titre par L.P. de 1772. 11 ép. en 1781 Marguerite
Foncet et en eut Eugène, Baron d’Yvoire, Off. au service de France, mort s. a. en 1813, et Alexandre, marié
en 1832 à Sophie de Cornillon qui lui donna : a) François, Baron d’Yvoire, allié en 1854 à Valérie d’Humilly
Philibert qui ép. en 1867
de Chevilly, s. p., puis e n 1881 à Marie Dalamel de Bournet d’oh postérité ;
Berthe de Saur et qui continua également.
(Chaix 6.
Borel d’Hauterive 1870.
Foras, Archives

-

de Savoie.

-

- Woëlmont N. S.)

-

- a)

-

D’YVOLEY. - Voir : D’Ivomu.
YVON.

35.407. - (LORRAINE.
- Anobli en 1492.) - Palk de sa. et de gue. de 6 pièces, à la bande d’or dentb, ch. de 3 croix d’az.

-

(Dom Pelletier.)

YITONNET.

35.408. - (LORRAINE.
- Conseiller-Secrétaire du Roi en 1782.) - D’arg. au pin arrach6 de sin., accosfd de 2 anctes de sa. et surm.
d’un croiss. de fue. - (N.d’H. 337.
P. O. 3059.)
- Conseiller au ParIement de Rouen en 1647.) - D’az. au rocher d’arg. occostk de 2 roses du “e,
35.409. - (NORMANDIE.

-

sommk d’un oiseau d’arg. adextrd d’une Ctoile et senestrd d’un croiss. ¿u m e ” . )

- (De Merval.)

D’YVOURS. - Voir : TERRASS~:.
D’YZARN D E VII,LEEFORT et D’UZARN D E FREYSSINET DE VA1,ADY.
D’IZARN.
UZET. - Voir : YSET.
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- Voir

:

ZABPFFBI,.

-

-

(A~SACE. Famille patricienne de Strasbourg qui donna un Evêque de LiCge. crCC Baron de 1'Emp. en 1808, et un
Dar. au cheu. brise d'hem., somme d'une croixhausste d'or et
Maréchal de Camp, également créé Baron de I'Emp. en 1810.)
ace. en Pte de 3 pommes de pin d'or 2 et 1 issantes d u n rocher aussi d'or mouuant de la Pte ; au comble d'arg. Sem¿ de billettes & gw.
(Révérend Emp. 4.)

35.410.

-

-

ZAGARRIGA. - Voir : DE
DE ZAIGUELIUS.
35.41 1.

CHEFDEBIEN.

- (ALSACE.- Conseiller au

- Comp. à Colmar en 1789. - Créé Baron en 1819.) - Ecarf.
Sur
-

Conseil Souverain d'Alsace.

aux I et I V : d'ar. au cep de vigne d'or soutenu du mesme ; aux II et III : de gue. a u lion d'or soutenu d'une terrasse du mesme.
le tout :d'az à une tige de froment d'or terra.de du mesme.
(Révérend Rest. 6.
La Roque et Barthélémy.)

ZAMET.

-

-

(ILE-DE-FRANCE. Orig. d'Italie.-Lettres
de Naturalité en 1581.-Barons de Murat et de Billy. -Ont donné un
Evêque de Langres en 1614.
Eteints au XVIP siècle.)
D'ut. au lion d'or surm. d'une peur de lys du mesme et soutenu d'une
trangle d'arg.
(D.B. 683. Rietstap.)

35.412.

-

-

-

ZA4NGIACOMI.
35.413.
de sin.

- (LORRAINE.
- Orig. d'Italie. - Chr de 1'Emp. en 1808. - Baron de 1'Emp. en 1810.) -DD'hcrm.
- (Borel d'Hauterive 1847. - Révérend Emp. 4.)

DE ZASSE.

35.41 4. - (LORRAINE.)
-Degue. à un cor de chasse d'arg. lie d'or, acc. de 3 fleurs de lus d'arg. 2 et

ZATTEN.
35.415.

- (FLANDRES.- Qualification d'Eyr en 1696.) - Duz.

-(Armorial

au cheo. d'or acc. de 3 ffoiles du mesme.

Flandres.)

DE ZEBEI,.

I.

à une branche d'oliuier

Général Lorraine.)

- (Armorial GénCral

- Voir : DE: CROUZET.

DE ZEDDES.

-

-

35.416. - (CHAMPAGNE.Sgrs de Vaux, de Lon champ, de Crépy.
Maintenue noble en 1681. 1698 et 1721 sur titres de
1548. - Preuves pour St-Cyr en 1736 et pour les
M. en 1783. Comp. à Troyes en 1789.) - D'or à un 2 de guc.
(N.d'H. 337. -P. O. 3060 et 3056. -D.B. 684. -Armorial Général d'Hozier, Registre I . -La Roque et Barthélémy. -Armorial
Général Lorraine.

E.

-

-

- Woëlmont N. S.)

VAN ZELLER D'OOSTHOVE.

35.417. - (FLANDRES,
PICARDIE.
- Orig. du Limbourg. - B s de Lille en 1696. - L. P. de Réhabilitation de noblesse en 1702.)
D'arg. à une dtoile de gue. (alias : de sa.) acc. de 3 merl. Je sa. 2 et 1.
(Rietstap.
Woëlmont N.S. Armorial CénCral

-

-

Flandres.)

-

-

ZRRINGHEN DE MONTIGNY.

-

35.418. - (CHAMPAGNE.Eyr ordinaire du Roi en 1756.) - Losung4 en bande d'or et de sa.

DE ZEvEL.
35.419.

- ALIAS : DE ZIEVEL.
- (LORRAINE.)
- De gue. frette d'arg. ; au lambel d'ut. de 3 pendants br. en chef.

ZIMMER.

- (N.d'H. 337.)

- (Armorial Général Lorraine.)

-

35.420. - (LORRAINE.
- Chr de 1'Emp. en 1810. - Confirmé àtitre héréditaire en 1816.) D'arg. au pal de gue. ch. d'une dtoile
d'arg., accoste àdextre d'une tour de sa. ouverte, ajourie et maçonnee d'or, soutenue de sin. et surm. d'une grenade duz. allumde de
gue. et à senestre d'une palissade de sa. soutenue de sin. surm.d'une grenade ollumCe de gue.
(Révérend Emp. 4 et Rest. 6.)

ZINCOURT DE ZINCOURT. - Voir :
ZINTH.
35.421.

- (ALSACE.- Qualification d'Eyr.)

(P. O. 3061.)

ABRAM.

- D'or ci 3 têtes de cerf posies de profil. l a n g u h de gue. 2 et I . les 2 du ckfafl. -
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D E ZOLLER.

-

-

--

-

35.422. (LORRAINE. Anobli en 1674 et 1712. Confirmé noble en 1731. -Preuves pour les E. M. en 1782. Subsistent
D'arg. au chev. Jar. acc. en chef de 2 croix de Lorraine de gue. et en pte d'une aigle ¿ploy& de sa.
(N.d'H. 337.
en Bavière.)
Dom Pelletier.
Borel d'Hauterive 1875.)

-

-

-

ZORN DE BULACH.

-

-

-

-

35.423. (ALSACE. Fil. 1253. Reconnaissance d u titre d e Baron par L. P. de 1773. Comp. ¿ Colmar, Haguenau et
Coupe au I :de gue. cì une ktoile 6 8 rais d'arg. ;au II :d'or plein.
(P. O. 3061. La Roque et Barth&
Schlestadt en 1789.)
Iémy.
Borel d'Hauterive 1875.
Woëlmont N. S.)

-

-

-

D E ZOUCHE D B LA LANDE.

-

-

-

35.424. - (LORRAINE,
ILE-DE-FRANCE,
ARTOIS. Confirmé noble et anobli en tant que de besoin par L. P. de 1700. Admis
1717. Sgrs de La Lande.) - De gue. ci 12 besans d'or, 3, 3, 3, 2 et 1 ; au franc quartier d'hcrm.
(N. d'H. 337. - P. O. 3061. - Armorial Général Lorraine. - Denis du Péage.)

aux Etats d'Artois en

ZUCKMANTEI,.

35.425. - (ALSACE.

-

- Famille noble.) - Parfi de

DE ZUGUES. - Voir :

SU.

et d'or ;le sa. chargd en chef d'une ktoile 6 8 rais d'or.

-

- (Rietstap.)

CLAVII~RES.

D E ZURHEIN. - ALIAS : D E ZU RHEIN.
35.426.- (ALSACE.- Orig. de Suisse.
et arme de gue. - (N. d'H. 337.)

-Preuves

pour les E.

M. en 1779 et pour St-Cyr

en

1749.)

- D'arg. au lion de sin. Zangud

D E ZURLAUBEN. - ALIAS D E ZUR-LAUBEN.
35.427.- (SUISSE.
ALSACE.)- Ecart. aux I et IV

: d'or 6 la tour crenelee de sa. : aux II et III : d'az. au lion
d'arg. tenant de s a patte dextre un tronc d'arbre feuille de 3 pièces d'or ; sur .le tout : Z a r . ci une fleur
de lys d'or.
Cette famille serait issue, selon une tradition, de la Maison de La Tour-Chatillon. en Valais, dont elle a repris
le nom au XVIIIe siècle, aurait adopté le nom de Zur-Lauben B la fin d u XIVe siècle et se serait établie en
Suisse en 1477.Sa fil. bien prouvée remontait à Conrad, mort en 1565,dont le fils Béat, 0ff.au service de
France, marié à Régule de Kolin. fut père d e Conrad, Capitaine aux Gardes-Suisses après son pkre, Chr de
St-Michel, allié à Eve de Zurcher de Schwandt qui lui donna Béat, marié en 1614 à Eugénie de Honnegger
d'où entre autres 2 fils : Jacques-Béat qui suivra et Henri, également Capitaine aux Cardes-Suisses, qui ép.
en 1647 Anne-Marie Speck et en eut Béat-Jacques, dit le Comte de La Tour-Chatillon Zur-Lauben, créé
Comte de Villé par L. P. de 1692, Lt-Général qui n'eut qu'une fille de Julie de Ste-Maure.
L'aîné, Jacques-Béat, dit le Baron de La Tour-Chatillon Zur-Lauben, laissa plusieurs fils entre autres :BCtJacques, dont la descendance donna un Lt-Général. fit ses preuves pour le Collège Mazarin en I732et s'éteignit
à la fin du XVIIIe siècle, et Fidèle, auteur d'une branche qui fit ses preuves pour les E. M. en 1768 et pour
St-Cyr en I760 et 1767. (N. d'H. 337. D.B. 684.- P. O. 3061. - Chérin 21 1.
Vindry.)

-

-

-

VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.

35.428.- (HOLLANDE.
- Ancienne Maison dont une branche f u t créée Comte de 1'Emp. en 181 1 .) - D'arg. 6 3 colonnes de gue.
(Armes anciennes.) - Alias : D'arg. d 3 doubles rocs d'khiwier de f u e . (Règlement de 181 I .) - (Révérend Emp. 4.)

ZYLOF D E STEENBOURG et DE WUNDE.

-

35.429. - (Orig. de Hollande. - Etablie en Flandres au début d u XVIe siècle. Fil. 1474. - Anoblie ou maintenue noble en
1670. Comp. à Bailleul en 1789.) - De gue. au chev. d'or UCC. de 3 pommes de pin d'or. (Armorial Général Flandres.

-

Woëlmont

N. S.)
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Après des années d’effort, le Grand Armorial de France est terminé.
Nous nous étions fixés d’établir en toute indépendance, sans complaisance coinme sans partipris, le (( catalogue des anciennes familles frangaises. Il nous reste à préciser les règles qui furent
adoptkes et les méthodes de travail suivies par le rédacteur des quatre firemiers tomes et, pour l’achèvement
des deux derniers, par le Comité de Rédaction qui en fut chargé.
)>

** *
Pow donner un tableau général et hisforiqtde des familles françaises, il &tait Iztfcessaire
d’établir une distinction entre les familles notables ayant eu. des armoiries, mais n’ayant pas accédé
à l’Ordre de la Noblesse, et celles qui appartenaient régulièrement a u Second Ordre. D’oÙ, comme on le
verra plus loin, le double aspect de cet ouvrage: armorial et nobiliaire.
Il importait d’éliminer toutes les généalogies de tradition, de fantaisie et, à plus forte raison, de
complaisance, e n n’admettant rien qui ne fut prouvé.
L a question des titres devrait être fixée pour distinguer les titres historiques établis par des
lettres patentes, des titres de courtoisie et de ceux de fantaisie.
E n f i n , i l fallait permettre aux historiens de retrouver le nom patronymique, vraie souche d’une
famille, en partant des noms de terre portés par les différentes branches de celle-ci, d’où l’importance
donnée a u x renvois des noms de terre aux noms 9atron.ymiques.

***
L e Grand Armorial de France fait donc mention de deux catégories bien distinctes de familles :
10 Celles n’ayant pas possédé la noblesse (quelle que soit souveHt l’apparence noble de leur
n o m ) mais portant régulièrement des armories.
20 Celles de noblesse prouvée.

Pour les premières (familles de bourgeoisie) nous avons indiqué seulement la province d’origine
et donné la description des armes. Pour cela, nous avons utilisé principalement l’Armorial Général de
France de d’Hozier (manuscrit) de 1696, conservé à la Bibliothèque Nationale. Les armoiries de
familles bourgeoises, comme celles des familles nobles, y ont été, o n le sait, ogiciellement enregistrées.
En second lieu nous avons retenu les rares lettres patentes de règlement d’armoiries bourgeoises par
les généalogistes d u Roi, avant 1789.
N o u s nous sommes heurtés i c i d deux dificulte’s: en 1 6 9 6 , bien des familles, ne voulant pas
payer de droits, n e firent pas de demande régulière d’inscription. En conséquence, ztn grand nombre
d’armoiries furent iwiposées d’ofice. Elles n e correspondaient pas toujours d celles Portées par ces
familles en vertu d’un règlement antéyieur parfaitement régulier. Nous avons d û souvent mentionner
deux armoiries pour une même famille: celles portées antérieurement d 1696 et celles figurant d
l’Armorial Général.
L’Armorial de 1696 comporte plus de 110.000 blasons, dont plus de 80.000 concernant les
familles bourgeoises. Il était naturellement impossi ble de les décrire tous. Nous avons écarté systéma-
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tiquement les blasons portés par les femmes, les ecclésiastiques et les cadets des familles. P u i s nous
nous sommes efforcés de choisir ceux des familles les plus notables à l’époque ou subsistant actuellement.
Enfin, pour quelques familles qui n’accédèrent à la bourgeoisi. qu’après 1696 ou qui n’étaient
pas encore fixées en France d cette date, nous avons indiqué les armes portées par elles d’après les
armoriaux (le plus souvent de province) faisant autorité.
I l faut bien noter que n’ayant pu encore btudier les filiations bourgeoises, nous n’assurons pas
qu’une famille actuellement existante, d u même n o m qu’un titulaire d’armoiries citées, descend bien de
celui-ci et a le droit de porter ces armes.

***
Des notices plus ou moins longues sont par contre consacrkees a u x familles nobles. Nous
aurions souhaité pouvoir publier des notices absolument complètes, degré par degré, mais u n e vingtaine
de tomes a u moins, a u lieu de six, auraient été nécessaires.
Nous avons doizc été amen& à faire deux sortes de notices :celles contenant seulement les indications essentielles sur la noblesse d’une famille et celles beaucoup plus complètes e n forme de généalogie.
Sauf cas très spéciaux, ces généalogies ne mentionnent que les enfants mâles. Nos travaux
portent sur l’histoire d u n o m et il n’est pas besoin de rappeler que la noblesse e n France ne se transmet
que par les mâles.
Ces notices s’arrêtent toutes a u x personnages nés dans la première moitit d u X I X e siècle,
puisque depuis 1870 il n’a p u survenir aucun changement régulier dans le statut de noblesse ou les
titres français d’une famille. Nous avons cependant fait deux exceptions :
a) Pour les familles éteintes, nous avons cru devoir Prolonger les gércéalogies au deld de la
période fixée, jusqu’au dernier enfant mâle, afin de bien marquer leur extinction.
b) Pour certaines familles que nous avons tout lieu de croire subsistantes nous avons d û nous
arrêter h la fin d u X V I I I e siècle, n’ayant pu trouver, malgré nos recherches, les pièces ou documents
probants indispensables pour mentionner les degrés entre 1790 et 1860.
Toutes ces notices ont été établies par la comparaison et la critique de sources dont la plus
importante fut le fonds d u Cabinet des Titres. A partir de la lettre E , nous avons indiqué à la fin de
chaque notice quels étaient les principaux manuscrits et ouvrages qui avaient servi d son établissement.
D’ailleurs, le lecteur trouvera, à la suite de cet avertissement, l’énumération aussi complète que possible
de l’ensemble des sources qui ont été consultées.
Quel que soit le soin apporté dans leur choix et leur utilisation, nous n’afirmons pas qu’elles
ne contiennent pas des erreurs. En matière de généalogie, elles sont dificiles d éviter entièrement;
o n e n trouve chez les auteurs les plus sérieux. Toutes les fois que nous avons pu en déceler (par exemple
dans certaines généalogies des Dossiers Bleus, spécialement pour les périodes antérieures à 1600 ou
dans quelques-unes des notices de Woëlmont) nous avons procédé a u x rectifications nécessaires.
N o u s tenons d souligner que le nombre de lignes consacrées d une famille n’infère e n rien de sa
qualité ou de son ancienneté; c’est principalement le Plus ou moins grand nombre de branches des
familles qui a causé ces variations. Il e n est de même pour la reproduction graphique des blasons, soit
dans le texte, soit dans les planches e n couleurs. Nous avons choisi, d’une part des blasons qui NOUS
paraissaient curieux ou spécialement décoratifs, et d’autre part ceux portés par des familles amquelles
étaient consacrées de longues notices, ceci pour rompre la monotonie de ce texte.
Telle fut la Première partie de notre travail. Nous n’insisterons pas sur les dificultés rencontrées :classement et critique de dizaine de milliers de renseignements, changements d’orthographe,
emploi très varié des noms d e terres, archives détruites ou fermées, erreurs glissées de bonne f o i dans des
sources appréciées.

***
Ces notices u n e fois rédigées e n toute indbpendance, nous avions firévu de firendve contact a u
fur et d mesure avec les familles, soit pour o btenir des renseignements sufiplémentaires - notamment
pour les degrés rkcents, - soit pour fixer, avec $veuves d t a p p u i , des points contestt?s.
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N e parlons pas des dificultés que noais edmes d entrer en relation avec des familles pue nous
avions tout lieu de considérer coinme subsistantes : changement d’adresse, disparition, pede de
correspondance, négligence.
C’est après la prise de contact que les relations deaaient être, dans bien des cas, très déceaniztes.
O n nous présenta comme certdins des renseignements reposant en général sur des traditions,
en elles-ntêmes respectables, ayant peut-étre un fond de vérité, mais iï l’appui desquels ìl n’existait
aucune preuve. Heureux si, à nos demandes de communication de docunients, nos correspoizdants f i e se
considéraient pas comme outragés. Leur saiscefiti bilité ?iotis c! firivés de preirves qu’ils pouvnieiii peutêtre produire mais sans lesqzielles nous ne pouvions rien faire.
D’autres familles ne coinprirent pas que le f a i t de posséder le i n h e noin gzt’itn $ e ~ s o w m g c
vivant a u X I e m X I I e siècle ne su& pas pour s’attribuer celui-ci comme nitcêtre et que seuls des actes
filiatifs poztvnnt permettre de remonter degré par degré depuis les porteurs actuels d’lin noin jusqu’aii
9erson.nage ancien considéré éta blissent la parenté.
I l est d’aillcws curieux de constder d quel point certaines familles s’attachent iï des
personnages dai mênie noin qu’elles, ayant vécu a u Moyen Age, et jugent inutile d’établir qu’elles e n
descendent en toute certitude. Bien souvent, nous avons été amenés à constater que des familles, prétendant à m e origine chevaleresque OZI féodale, ne pouvaient fias prourer qu’elbs étaient nobles nicx X V l I e
et X V I I I e siècles, ni méme qu’elles avaient dkrogé.
Nous remarquâmes aussi que, souvent, lorsqu’une illustre Maison éteinte portait uit nowt
relativement répandu, presque toutes les familles de ce n o m actuellenaent représentées revendiquaient
une origine com.mune avec ladite Maison, m é n e si une telle origine se heurtait à des ivtpossibilités
historiques.
A i n s i trop souvent, azc lieu de contributiom à nos recherches, c’étaient des demandes de modifications non justifiées qui nous parvenaient.

** *
Lorsqu’une filiation avait été admise par les généalogistes d u Roi (lors des preuves pour la
Grande ou la Petite Ecurie, pour Saint-Cyr, pour l’Enfant-Jésus, pour les Ecoles Militaires ou le
Service, pour les Honneurs de la Cour, etc ..., ou par les Intendants lors des inainienates de noblesse,
ow par des arréts des Cours ou Parlements), nous L’avons présumée exacte et l’avon<squalifiée de (( prouvée o, sauf lorsque d’autres documents nous ont amenés à constater que cette filiation contenait des
erreurs certaines malgré la bonne foi des Produisants ou des juges de noblesse de l’époque. En ce cas,
nous avons toujours précisé les points sur lesquels i l y avait divergence.
Lorsqu’il y avait doute, nous l’avons signalé et avons exposé objectivement les thèses en
présence.
Lorsque la filiation invoquée par une fainille était seulentent vraisein bla ble et ne résultait pas
de fireuves faites sous l’Ancien Régime, nous avons précisé que ladite famille: établit sa filiation
depuis tel personnagz o.
((

***
I l a été souvent très dificile de déterminer exactement les armes des familles nobles, car o n
trouvait de nombreuses variantes, même parmi les documents d u Cabinet de Titres et, comme nous
l’avons indiqué plus haut, l’Armorial Général de France de 1696 contient bien des inexactitudes. Ert
cas de divergence, nous avons soit mentionné de Préférence le blasonnement selon Chérìn oat selon
les règlements d’armoiries de d’Hozier, soit rapporté les différents blasonnements.
Lorsqu’une famille avait o btenic un règlement d’armoiries sous l’Empire puis un autre, souvent
absolument différent, sous la Restauration, nous n’avons dans bien des cas rapporté que les secondes
armes, celles-ci étant presque toujours portées par ces .familles, de préférence nux premières.

** *
Sur la question des titres, si controversée, nous ne pouvions que suivre la logiqiie et les rEgles
historiqzces.
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34

S i un titre est régulièrement fiorté, nous indiquons sa date de création. Les successeurs d ’ a h d
en a î n t du premier titulaire sont mentionnés fiar leur firénom suivi du titre en cause, exemple :(( Jacques,
Comte de la Tour .)b
Certaines familles ont regu régulièrement (par Lettres Patentes) un titre, mais instituk sur une
terre dont le n o m n’était fias le même que celui qu’clles portaient. O n constate fréquemment qu’elles
usaient, avant 1789, de ce titre avec leur nom patronymique oat le n o m d’une autre terre. Nous n e
pouvions que consacrer cet usage.
Lorsqu’il n’existe pas, d notre connaissance, de Lettres Patentes de création d’un titre mais
lorsque celui-ci a été mentionné pour les Honneurs de la Cour ou a figuré dans des actes officiels émanant de la puissance PubliqzLe (avant 1789, brevet de nomination d un grade, arrêt de Parlement,
fireuves devant les généalogistes du R o i - après 1789, actes d’état civil) il y a titre de courtoisie. Dans
ce cas, le prénom est suivi de l’exflression:(( titré marquis de. . . ,)b (( titré comte de. . etc.
Lorsqu’un titre, bien que port6 effectivement par une famille vraiment noble (par exemple
dans des contrats de mariage), n’apparatt pas dans les actes osciels, nous avons utilisé l’expression:
dit le.. . o. M a i s si le port de ce titre s’est continui pendant trois générations vivant sous des régimes
reconnaissant les titres de noblesse, nous avons considéré qu’il s’était établi une sorte de possession
d’état de titre de coiwtoisie, et d partir de !a 3e généyation, l’a.in6 de la famille est indiqué comme &ant
(( titré comte de ... )), etc.
Sauf exception bien justifiée, les cadets n’ont été naturellement indiqués que soit sous l e w seul
prénom, soit comme étant dit le comte ... H.
Enfin des famillcs nobles ont purement et simplement adopté des titres après In chute de
végimes reconnaissant ces distinctions nobiliaires. Nous n’avons pas cru devoir en faire &at. Elles n e
#eurent même pas se firévaloir d’iute présomption de courtoisie ou de tolérance d u pouvoir ktabli.
Lorsqu’une famille noble non titrée obtient de (( relever )b le nomd’une famille titrée éteinte, elle
s’en autorise parfois pour o relever )) aussi à son profit le titre de ladite famille. Nous ne pozcvionsen
tenir compte.
Nous devions aussi appliquer la règle selon laquelle, sauf fiouv certaines familles d’Empire,
les titres, comme la noblesse, n e sont pas transmissibles par adoption.

.

)),

((

* **
Pour que cette colleclion ne dépasse fias six volumes, nous avons modifié, d partir de la seconde
moitié d u tome V ,certaines présentatiows. C’est ainsi que nous avons d û renoncer a u x tableaux génkalogiques qui prenaient beaucoup troíh de place. De même, nous avons dû supprimer l’indication de cimiers,
supports et devises, exception faite p o w quelques grandes Maisons.

** *
Malgré toutes les prtkautions prises, i l est bien, certain que des omissions regrettables et des
erreurs inévitables en ce domaine se sont produites. A i n s i , par exemple, quelques familles nobles ont t?td
citées avec la seule description de leurs armes et peuvent de ce fait être considérées d tort comme des
familles bourgeoises. Nous nous excusons aussi de coquilles, de lignes omises et de variations dans
l’orthographe des noms. O n sait que jusqu’au X I X e siècle l’orthographe des noms propres Wait
Pratiqaiement inexistante.
Nous envisageons d’ailleurs de corriger dans des (( addenda )b les erreurs dont nous nous
sommes aperçus et celles qui pourrwient nous être prouvées.
Nous mettons d’ores et déjd les lecteurs en garde contre des publications qui, prenant comme
base cette collection, frétendraient y apporter des compléments ou des modifications qui risqueraient de
n’être pas rédìgés dans le même esprit. Faut-il rappeler le Registre V I I , entièrement nouveau et fort
discutable, ajouté, lors d’une réédition, à I’(( Armorial Général de la France, Registres de la Noblesse
de France o de d’Hozier, et autres sarppléments à des nobiliaires réputés?
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SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
SOURCES MANUSCRITES
I. - ARCHIVES PUBLIQUES
A) BIBLIOTI~QUE
NATIONALE.
Cabinet des Titres. - On désigne sous ce nom l’ensemble des collections généalogiques
suivantes, conservées au Département des Manuscrits, et qui ont été dépouillées méthodiquement :
Le Nouveau d’Hozier : 337 vol.
Les Pièces Originales : 3.061 vol.
Les Dossiers Bleus
: 685 vol.
Le Cabinet d‘Hozier : 339 vol.
La Collection Chérin : Z I I vol.
Les Carrés d‘Hozier : 647 vol.
I,e numéro indiqué à la suite du nom de la collection (exemple : Chérin 191) est celui du
volume.
20 Le Foizds Français. - Ont été consultés notamment :
Les manuscrits de Dom Col : Recueil des archives de la province du Limousin 1769.
Manuscrits latins nos 9.193 à 9.199.
Les manuscrits de l’abbé de Lespine entre autres cotes F. F. 11.429 et F. F. Nouvelles
Acquisitions : 3.166 et 3.167.
1,a collection Bremond, F. F. 33.102 à 33.118.
I,e trésor généalogique de Dom Villevieille, 93 volumes. F. F. 31.884 à 31.976.
Le trésor généalogique de Dom Caffiaux, 40 volumes. F. F. 33.049 à 33.088.
30 Le Fonds Clairam bau&. - Notamment les Mélanges Généalogiques, 53 volumes,
no8 1.059 à 1.110.
40 L’Armorial Général de la France, dressé en verta de I’Edit de 1696 par Charles d’Hozisr.
- Soixante-dix volumes répartis en 2 catégories :
35 donnant la description des armoiries : no 32.194 A 32.227.
35 donnant la reproduction des Blasons Coloriés )) correspondants : no 32.228 à 32.262.
Chaque volume porte le nom de la province qu’il concerne et de la Généralité intéressée.
10

((

B)

A R C I I I V E S NATIONALES.

Le minutier Central (Archives des Notaires de Paris).
Les Fonds des Provinces.
Le Fonds Généalogique. - Cot? M 864 à 846. Un catalogue, dressé par ordre alphabétique
des noins de familles pour lesquelles il existe un fonds, se trouve dans la Salle de Travail.
Les Archives de la Cour des Monnaies. - Cote Z I R . - 356 registres et 652 cartons.

C) ARCHIVESDU MINIST&RE DE

LA

GUERRI? (Rue Saint-Dominique et annexe du Château de

Vincennes)
Dossiers individuels et collectifs.
D)

ARCHIVES DÉPARTEMENTALESET COMMUXALES.

Leur dépouillement systématique était impossible tì envisager, mais toutes les fois qu’une
famille nous a signalé l’existence dans les Archives d’un département ou d’une commune de
documents intéressants la concernant, il a été procédit i leur consultation.
De plus, lorsqu’il existe en province des Fonds Généalogiques particulièrement riches, par
exemple le Ponds des Gozis aux Archives de l’Allier, le Fonds Lagarde et Champeval aux ,4rchives
de Corrèze, le manuscrit sur les familles du Vivarais par le Vicomte de Montravel, à la Bibliothèque Publique de Lyon, ils ont également été consultés.

II. - ARCHIVES P R I m s
I1 s’agit ici des archives particulières conservées par chaque famille (I).
Blies ont été utilisées avec la plus grande prudence. Seuls ont été pris en considération les
documents originaux certifiés confornies après collationnement par un archiviste public.
De plus, il a été fait appel à un spécialiste toutes les fois qu’il y avait un doute, même
léger, sur l’authenticité de l’acte communiqué.

SOURCES IMPRIMEES
IO Les ouvrages que nous estimons (( faire autorité)),c’est-d-dire ceux qui sont d o i t s sans azcczcm
complaisance et ne contiennent que de rares et légères erreurs, ont été indiqués par la lettre A firt?ct?dant
le texte.
Z0 Ceux qui n’ont été utilisés qu’avec prudence, étant donné les erreurs qu’ils contiefirtent 0%
leur bienveillance pour les prétentions des familles, ont été précédés d’un astérisque.
30 Les livres qui n’ont été consultés qu’avec une extrême circonspection car o n y retrouve,
mais en très aggravés, les défauts de la catégorie précédente, ont été marqués de deux astérisques (2).
4 O Les titres ne comportant aucun des signes ci-dessus nous ont paru apporter, dans la majorité des cas, uric contribution de bonne foi et utile aux recherches héraldiques ou généalogiques (3).

I. - PERIODIQUBS
A) PJ~IODIQUES
NATIONAUX

CONSACRI% A LA G~&AI,OGIE.

Annuaire de la Noblesse de France.
Ancées 1843 à 1891.Sous la direction de Borel d’sauterive.
Années 1892 à I~II.-SOUS
A
la direction du Vicomte Révérend.
Années 1912 à 1929. Sous la direction de Trudon des Ormes.
Le nom du Directeur à l’époque considérée, suivi de l’année, a été indiqué en référence,
exception faite pour les années 1912à 1914qui sont encore mentionnées : Révérend 1912...
Les volumes parus postérieurement à 1929 n’ont pas été utilisés.
A Annuaire de l’Association d’Entraide de la Noblesse Française (A. N. F.), 1935.
A Bulletin de l’Association d’Entraide de la Noblesse Française (A. N. F.), de I932 Q 1949.
* Bulletin Héraldique de la France.
Années 1888 à 1901.Sous la direction de Louis de La Roque.
Bulletin de la Société Héraldique et Généalogique de France.
Années 1879 à 1888.
Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux.
Revue Nobiliaire Héraldique et biographique.
Années 1862-1863-1864. Sous la direction de Bonneserre de Saint-Denis.
Revue Nobiliaire Historique et biographique (suite de la précédente).
A
Années 1865-1866-1867-1868. Sous la direction de I,. Sandret.
Revue Historique Nobiliaire et biographique (suite de la précédente).
A
Années 1869 à 1880.Sous la direction de I,. Sandret.
Revue Héraldique historique et nobiliaire.
Années 1904 à 1908.

*

(I) Les références aux Recherches de M. de Joannis, aux notes e t communirations de MM.H. de La Perriere,
X. de L a Rochefordière, A. Le Sourd e t de Peufeilhoux d’outremont, rentrent également dans cette categorie.
( 2 ) Nous avons également examine, ne serait-ce que pour constater leurs erreurs, beaucoup d’autres ouvrages
qui ne pouvaient être pris en considération.
(3) Bien que nous ayons examiné un très grand nombre d’ouvrages consacres A des genealogies particulieres
ceux-ci ne sont pas cités dans cette bibliographie. Ceux qui contenaient des documents inedits ou des elements de
discussion sur une question controversée o n t été indiqués en reference A la fin des notices.

B) P~RIODIQUES
PROVINCIAUX
CONSACRI& A LA G & ~ A L O G I E .
Dans l’impossibilité de les citer tous, nous n’en mentionnons aucun.

II. - NON-PBRIODIQUZS
- A ACHARD(Claude-François)
Dictionnaire de Provence et du Comté
Venaissin, 4volumes. (Marseille 1786.)
&LARD
(Guy)
* Nobiliaire duDauphiné. (Grenoble 1671.)
* Histoire Généalogique‘ des Familles du
Dauphiné, 4volumes. (Grenoble1697.)
ANSEL,ME(Père)
Histoire généalogique et chronologique
de la Maison Royale de France, des
Pairs et des Grands Officiers de la
Couronne, g volumes. (Paris 17261733.)
D’ARBAUMONT
(Jules)
Les anoblis de Bourgogne de 1363
à 1782. (Paris 1867.)
Armorial de la Chambre des Comptes
de Dijon. (Dijon 1881.)
D’ARBAUMONT
(Jules) et DE BEAUNE (Henri)
A La noblesse aux Etats de Bourgogne.
(Dijon 1864.)
ARTEPEUIL (l,ouis Ventre, sgr de la Touloubre)
Histoire héroïque et universelle de
la noblesse de Provence. 3 volumes.
(Avignon 1776-1786.)
Un volume de Suppléments o par le
Vicomte E. de Rozière a paru en 1901.
D’ASSIERDE VALENCHES (P.)
A Recherches concernant l’ordre de la
noblesse de Forez en 1789. (Lyon
1860.)
D’AUBA~S
(Charles de Baschi, Marquis). Annuaire historique et généalogique de
la province de Languedoc. (Paris
I862-1863.)
AUDIGIER (Chanoine Pierre)
Histoire d’Auvergne. (Clermont 1894.)
((
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BACHELIN-DEFLORENNE
** Ztat présent de la noblesse française.
(Paris 1868-1888.)
Dictionnaire des familles qui ont fait
modifier leur nom (par Buffin). (Paris

1868.)

BALUZE(Etienne)
Histoire généalogique de la Maison
d’Auvergne, 2 volumes. (Paris 1788.)
BARBE(J.-J.)
A Metz. Documents généalogiques. (Metz

1934.)
DG BARRAU(H.)

Documents historiques et généalogiques
sur les familles du Rouergne, 4 voy
lumes. (Rodez 1853-1860.)
DE B A R T ~ L É M(Edouard).
Y
- Voir : DE LA
A

ROQUE

Armorial général des registres de la
noblesse de France de Louis-Pierre
d‘Hozier et Antoine-Marie d‘Hozier
de Sérigny. (Paris 1867.)
DE BASTARD
D’ESTANG (Vicomte)
I,a noblesse d’Armagnac en 1789.(Paris

1862.)
Les Parlements de France. (Paris 1857.)
BAUX(Jules)
Nobiliaire du département de l’Ain
(Bresse et Dombes, Bugey et Valromey), z volumes. (Bourg-en-Bresse,
1862 et 1864.)
BEAUCHET-FILLEAU
(H.) et DE CHERGE (ch.)
A Dictionnaire historique et généalogique
des familles du Poitou z e édition,
publiée par H. Beauchet-Filleau et
par Paul Beauchet-Filleau, avec la
collaboration de Maurice Gouttepagnon. 3 volumes et 4 fasc. (de A à
Guiot) (Poitiers 1891-1915.)
DE BELCOMBE
(A.) et THOLIN
(G.)
Aide-mémoire pour servir à l’histoire de
l’Agenais. (Auch 1899.)
DE BELLEVAL
(Marquis)
Les bâtards de la Maison de France.
(Paris 1901.)
Trésor généalogique de la Picardie,
2 volumes. (Amiens 1859-1861.)
DE BGLLEVAL
(Comte René)
Nobiliaire du Ponthieu et du Vimeu.
z volumes. (Amiens 1861.)
BENOITD’ENTREVAUX (Florentin)
A Armorial du Vivarais. (Privas 1908.)
DE BBTENCOURT
(Abbé P.-I,.-J.). - Alias :
Dom Betencourt
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B

Les noms féodaux ou nonis de ceux qui
ont tenu fief en France depuis le
SII^ jusque vers le milieu du
xvme siècle. Deuxième édition, 4 volumes. (Paris 1868.)
BLANCHARD
(François)
Les présidents à mortier du Parlement
de Paris depuis 1331.(Paris 1647.)
1,es généalogies des Maîtres des Requêtes ordinaires de l’Hôtel du Roi.
(Paris 1670.)
DE BOISGELIN(Marquis)
~1 Chronologie des officiers des Cours souveraines, par B. de Clapiers-Collongues. (Aix-en-Provence 1904.)
X Esquisses généalogiques sur les familles
de Provence. (Draguignan 1900.)
DE BONALD
(Vicomte)
A Docuixents généalogiques sur les familles du Rouergue. (Toulouse 1902.)
BOXNEAU
(Alfred)
A Armorial des Maires de Niort. (Niort:

BO~RROUSSE
DE ~AFFORE. - Voir : O’GII,VY
BOUTON(Victor)
A Armorial des Capitouls de Toulouse.
(Paris 1876,)
Traité des armoiries. (Paris 1887.)
BOUVIERD’YVOIRE. - Voir : DE FORAS
BRÉMOND
(Alphonse). - Voir : Manuscrits.
Nobiliaire toulousain, z volumes. (Toulouse 1863.)
DE BROTONNE
(Ikon)
A Les Bonaparte et leurs alliances. (Paris

1894.)
BRUNET(MM. père et fils)
Abrégé chronologique des grands fiefs de
*
la couronne de France. (Paris 1759.)

-cCAFFIAUX (Dom). - Voir : Manuscrits.
A

1866.)
BONNEFON
(Jean)
La ménagerie du Vatican ou le livre de
la noblesse pontificale. (Paris 1906.)
La noblesse française et les anoblis de
la République. (Paris 1910.)
Les curiosités héraldiques. (Paris 1912.)
BONVALET
(A.)
Armorial de Franche-Comté. (Besanson
DE

1863.)
BORELD’HAUTERIVE.
- Voir : Anmaire de
la Noblesse de France.
LE BORGNE(Guy)
A L’armorial breton. (Rennes 1667. Ré‘édité en 1681 et 1902.)
BOUDOX-LASHERMES
(A.)
1,a sénéchaussée présidiale du Puy.
(Valence 1908.)
Histoire du Velay. (Yssingeaux, 1935,)
BOUILLET(J. B.)
Nobiliaire d’Auvergne, 7 volumes. (Clermont-Ferrand 1846-1853
.)
DE LA BOURALI~RE
(Augustin Le Tard)
Maintenues de noblesse prononcées par
MM. Quentin de Richebourg et Desgalois de Latour, 1714-1718,2 volumes. (Poitiers 1892-1893.)
BOURBE(André)
A La chancellerie près le Parlement de
Bourgogne de 1476 à 1790. (Dijon

1927.)

Trésor généalogique ou extraits des
titres anciens qui concernent les Maisons et Familles de France connues
en 1400 ou auparavant. Tome I :
A à BIEA. (Paris 1777.)

CALLANDREAU
L’ordre de la noblesse de l’Angoumois
aux Etats provinciaux de 1789,z volumes. (Cognac 1911-1914.)
CAPEILLE (Abbé J.)
Dictionnaire de biographies roussillonnaises. (Perpignan 1911.)
LE CARPENTIER (Jean)
** Histoire généalogique des Pays-Bas ou
Histoire de Cambray et du Cambresis,
2 volumes. (Leyde 1664.)
CURÉ DE BUSSEROLLES (Jacques-Xavier)
A Armorial général de Touraine, I volume.
(Tours 1867.)
Calendrier de la noblesse de Touraine,
Anjou et Poitou, 2 volumes. (Tours

1867.)
A

Catalogue général des preuves de noblesse et armoiries des familles nobles
du Poitou. (Tours 1887.)
CATHERINOT (Nicolas)
Le nobiliaire du Berry. (s. 1. 1681.)
DE CAUMARTIN(Louis-François Le Fèvre) et
D’HOZIER
(Charles-René)
A Recherches de la noblesse de Champagne, z volumes. (Châlons 1673,
réédité en 1852.)
DE CAUNA(Baron)
Armorial des Landes et de partie du
Béarn, 3 volumes. (Bordeaux 1863.)
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CAWIN (Th.)

CHABROL
Coutumes générales de la province
d'Auvergne, 4 volumes. (Riom 1784.)

CHAIX D'EST ANGE (G.)
A Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du
volumes. De A à GA.
(Evreux 1903 à 1929.)
CHAMILLART(Guy)
A Recherches de la noblesse faites par
ordre du roi en 1666. (Normandie,
Généralité de Caen.) (Publié par la
Société des Antiquaires de Normandie
1887.)
CHAMPEVAI, (J. B.)
Dictionnaire des familles nobles de Corrèze, 2 volumes. (Tulle 1911.)
DE LA CHANONIE(G.)
Mémoires politiques et militaires du
Général Tercier (1770-1816), publiées
avec préface, notes et pièces justificatives. (Paris 1891.)
DU CHASTEL,DE LA HOWARDERIE (Comte)
A Notices généalogiques tournaisiennes,
3 volumes. (Tournai 1878.)
X I X ~siècle, 20

L A CHENAYE-DESBOIS

**

BUSSY. - Voir : WAIGNART
Armoiries des Mayeurs d'Abbeville 16571789. (Amiens 1868.)
LE CLERT (Louis)
Armorial historique de l'Aube. (Troyes
1912.)
COI,ONNA DE CESARI-ROCCA
A Armorial de la noblesse de Corse.
(Paris 1892.)
DE COURCELLES (Chevalier Jean-Baptiste
Pierre Jullien). - Voir : Anonymes
* Dictionnaire universel de la noblesse de
France, 5 volumes. (Paris 1820-1822.).
* Histoire généalogique et héraldique des
Pairs de France, 12 volumes. (Paris
1822-1833.)
COUSTANTD'YANVILLE (Comte)
A La Chambre des Comptes de Paris.
(Paris 1875.)
DE CUMONT (Marquise)
A Recherches sur la noblesse du Périgord. (Paris 1890.)

LE

&sai sur l'Armorial du Diodse du
Mans. (Le Mans 1840.)
DE CAUX (Henri)
A Catalogue général des gentilshommes
de la province du Languedoc. (Pezenas 1676.)
CAYON(Jean)
A L'ancienne Chevalerie de Lorraine.
(Nancy 1850.)

Dictionnaire de la noblesse contenant
les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de France,
19 volumes. (Paris 1863-1876.)
DE CHERGÉ. - Voir : BEAUCHET-FILLEAU
DU CHESNE. - Voir : DUCHESNE
CHORIER (Nicolas)
Histoire du Dauphiné, 2 volumes. (Grenoble 1674.)
Le Nobiliaire de la province du Dauphiné, 4 volumes. (Grenoble 1697.)
DE CLAVI&RE (Raoul)
Les assemblées des Trois Ordres de la
sénéchaussée de Beaujolais en 1789.
(Lyon 1935.1
C!I$MENT
(Dom). - Voir : Anonymes.

CLERC DE

-DDEMAY(G.)
Inventaire des sceaux de la Flandre,
z volumes. (Paris 1873.)
DEMAZE(Charles)
Le Parlement de Paris et ses Premiers
Présidents. (Paris 1859.)
DENAIS(Joseph)
Armorial général d'Anjou, 3 volumes.
(Angers 1885.)
DENIS DU P ~ A G E(Paul)
A Généalogies lilloises, 4 volumes. (Lille
1908.)
A Notes sur l'état civil de la région du
Nord. Recueil de la Société d'Etudes
de la province de Cambrai. re série
Recueil IO à 15, 6 volumes. (Lille
1924 et 1925.) z e série, Recueil 36
à 39, 4 volumes. ( I d e 1932.)
DERHEIMS(Jean Lambert)
Histoire civile, politique, de la ville de
Saint-Omer. (Saint-Omer 1843.)
DEVIC (Dom Fr.-Cl.) et VAISSETTE(Dom Fr.Joseph)
A Histoire ghérale du Languedoc, IO volumes, continués par le chevalier Al.
du Mège. (Toulouse 1850.)
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DEY (Aristide)
Armorial historique de l’Yonne. (Sens
1863.)
DOURNEL(Jules)
A Les Mayeurs de Péronne. (Péronne
1896.)
DUBEDAT(Jean-Baptiste)
Histoire du Parlement de Toulouse.
2 volumes. (Paris 1885.)
DUBUISSOS(Pierre-Paul) et GASTELIER
DE LA
TOUR (Denis-François)
A4i-niorialdes principales Maisons du
Royaume et particulièrement celles
de Paris et de l’Ile-de-France, 2 volumes. (Paris 1757-1760.)
DUCHESNE,
alias DU CHESNE (André)
Histoire généalogique des Ducs de Bourgogne. . (Paris 1628.)
DUCHESK’E,
alias DU CHESNE (François)
Histoire des Chanceliers et Gardes des
Sceaux de France. (Paris 1680.)
DUFAUDE MALUQUER (L4.)
A Armorial de Béarn, z volumes. (Pau
1889-1892.)
DE: DUMAST.
- Voir : DE LONGEAUX
DUMONT
Histoire des fiefs et principaux villages
de la seigneurie de Commercy, z volumes. (Nancy 1856.)
DIJXODDE CHARNAGE: (F. I.)
A Mémoires pour servir i l’histoire du
Comté de Bourgogne. (Besançon 1740)

FORAS
(Comte Amédée)
A Armorial et Nobiliaire de Savoie, 5 volumes. (Grenoble 1862 à 1939.) Ouvrage continué par le Comte de
Mareschal de Luciane, puis par le
Baron Bouvier d’Yvoire.
DE FOURMONT
(H.-D.)
Histoire de la Chambre des Comptes de
Bretagne. (Paris 1854.)
DE FROIDEPOND
DE BOULAZAC (A.)
Armorial de la noblesse du Périgord,
2 volumes. (Périgueux 1891.)
FROTIER
DE LA MESSELII~RE. - Voir : LA
DE

MESSELI~~RE

-GGASELIER DE LA TOUR. - Voir : DUBUISSON
DE GENNES(Vicomte)
L’armorial de la noblesse de France.
(Paris 1864.)
DE GIGORD(Raymond)
A I,a noblesse de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg en 1789. (Lyon 1897.)
GODETDE SOU DI^ (François)
Dictionnaire des ennoblissements, z
tomes en I volume. (Paris 1788.)
GOETHAIS (F. V.)
Dictionnaire généalogique et héraldique
de la noblesse de Belgique. (Bruxelles
I 849-I 852.)

GONTARDDE

-EESNAULT
(Abbé Gustave)
Les mémoires de René-Pierre Nepveu
de la ManouillPre. (Le Mans 1877.)
ESQUIEU
(Louis)
Essai d’un armorial quercynois. (Paris
1907.)
D’BSTAINTOT
(Vicomte)
La Cour des Aides de Normandie.
(,Rouen 1882.)
DE L’ESTOURBEILLOX
(Comte Régis)
L4 La noblesse de Bretagne, z volumes.
(Vannes I E92-1895 .)

LAUNAY

Recherches généalogiques et historiques
sur les Maires d’Angers, 5 volumes.
(Angers 1893-1899.)
GOUGET@4.)
Armorial du Poitou. (Niort 1866.)
DE GOURDONDE GENOUILLAC (H.)
Histoire du Capitoulat et des Capitouls
de Toulouse. (Paris 1879.)
Dictionnaire des annoblissements de
1270 à 1790 (Paris 1869.)
Dictionnaire des fiefs. (Paris 1862.)
DE GOURDON
DE GENOUILLAC (H.) et de PIOLENC (Marquis)
* I,e nobiliaire du département des Bouches-du-Rhône. (Paris 1863.)
DE GOUTTEPAGNON.
- Voir : BEAUCHETFILLEAC

FILIPPIKI
Histoire de la Corse, 3 volumes. (Bastia
1888.)

DE GRAhmMAISON
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A

(L.)

Les registres de 1’Etat Civil du canton
de Tours. Nord. (Tours 1905.)

GRANGESDE SURGBRES (Marquis)
A Registres des protestants de Nantes.
(Nantes 1897.)

Armorial général de la France, IO volumes en 6 registres. (Paris 1738 B

DE

A

Notes d‘état civil de l’arrondissement
de Nantes. (Vannes 1903.)
GRAS(I,. P.)
Armorial général du Forez. (Paris 1874.)

GRAVE(E.)
Supplément au Nobiliaire et Armorial
du Comté de Montfort-l’Amaury,
d‘Adrien Maquet. (Versailles 1906.)
GRIMAUD(Albert)
Histoire de Villeneuve-de-Berg. (Aubenas 1942.)
DU GUERNY (René Chassin) et DE LINII?RE
(Raoul)
Armorial de la Sarthe, I volume. (Le
Mans 1942.)
DU GUERNY (René Chassin)
Armorial de Bretagne, z volumes.
(Rennes 1930.)
GUICHXNON(Samuel)
A Histoire de Bresse et du Bugey. (Lyon

1650.)
Histoire généalogique de la Royale
Maison de Savoie, z volumes. (Lyon
1660.)
GUII,I,AUME (Abbé M.- J .-B.)
Histoire -généalogique des Sires de Salins au Comté de Bourgogne, avec des
notes historiques et généalogiques sur
l’ancienne noblesse de cette province.
z volumes. (Besançon 1757.)

- H HAAG(Eugène et Emile)
La France protestante. 5 volumes.
( z e édition. Paris 1886.)
HARISTOY
(Abbé Pierre)
Recherches historiques sur le Pays
Basque. 2 volumes. (Rayonne 1883-

1884.)
HENNEZEL
D’ORMOIS (Comte)
A Gentilshommes verriers de la HautePicardie. (Nogent-le-Rotrou 1933.)
DE &’HERMITE
SOULIERS (J.-B.)
Inventaire de l’histoire généalogique de
la noblesse de Touraine et pays circonvoisins. (Paris 1669.)
D’HOZIER (huis-Pierre) et D’HOZIER
DE SERIGNY (Antoine-Marie)
DE

1768.)

A

Registre I (1738).
A
Registre II (1741).
Registre III (1752).
* Registre IV (1756).
A
Registre V (1764).
* Registre VI (1768).
L’ouvrage édité par Firmin-Didot en 1868,
présenté comme le Registre VI1 de l’Armorial
général de la France des d‘Hozier n’a rien à
voir avec l’oeuvre de ceux-ci.
D’HOZIER
(Charles-René). - Voir : DE CAUMARTIN

HUYTTENS(Jules)
La noblesse de Flandre. (Bruxelles

1863-1864.)

ICARD
(Docteur)
Armorial de la Provence et du ComtatVenaissin. (Marseille 1933.)

(buis)
Etat des personnes qui ont fait modifier
leurs noms patronymiques de 1901
à 1930,I volume. (Paris 1937.)
A Etat des personnes qui ont fait modifier
leurs noms patronymiques de 1931
à 1942 (avec, en inédit, les changements de noms accordés de 1866 B
1870)’I volume, (Paris 1947.)
DE JAURGAIN (J. B.)
Nobiliaire du Béarn. (Paris 1879.)
La Vasconie, 2 volumes. (Paris 1900.)
J OLY (Hector)
Traité de la Chambre des Comptes de
Dijon. (Paris 1640 et Dijon 1653.)
DE JOURDA DE VAUX (Vicomte Gaston)
A Nobiliaire du Velay et de l’ancien diocèse du Puy, 7 volumes. (Lyon 1924
JACOB

A

1931.)
(Comte Henri)
L’Assemblée de la Noblesse de la Sénéchaussée de Lyon en 1789 (Lyon

DE JOUVENCE&
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A

1907.)
A

L’Assemblée de la Noblesse du Baillage
de Forez en 1789 (Lyon 1911.)

MBINEAU
(Dom Gui-Alexis)

(Charles)
Histoire généalogique de la Maison
d‘Auvergne. (Paris 1645.)

JUSTEL

Histoire de Bretagne, 2 volumes. (Paris
DE

1707.)
LONGEAUX
(C.-P.)

A

-L(Nicolas-Antoine)
Histoire de l’Université du Comté de
Bourgogne, 2 volumes. (Besanson

&ABBEY DE B-LY

La Chambre des Comptes du Duché de
Bar (ouvrage publié par le Baron de
Dumast), I volume. (Bar-le-Duc,

1907.)
DE

LOUVENCOURT
(Comte A.)

A

Les Trésoriers de France de la généralité
de Picardie. (Amiens 1896.)
Notices sur les familles nobles existant
dans le département de la Somme.
(Abbeville 1909.)
DE LURION (R.)
A Nobiliaire de Franche-Comté. 2 éditions.
(Besanpn 1890-1894.)

1825.)
(P.-E.-M.)
Recherche de Montfaut. (Caen 1818.)
Un supplément a paru en 1824.
LE LABOUREUR
(Claude)
Les Mazures de l’Abbaye royale de
l’Isle Barbe-les-Lyon, 2 volumes.
(Paris 1681. Réédité à Lyon par
e. Guigne en 1887.)
LA& (P. Ipuis)
* Dictionnaire véridique des origines des
Maisons nobles ou anoblies du
Royaume de France, 2 volumes.
(Paris 1818-1819.)
* Archives généalogiques et historiques
de la noblesse de France, II volumes.
(Paris I828-I850 .)
LEBEURIER(Abbé P.-F.)
Etat des anoblis de Normandie de 1398
à 1687. (Evreux 1866.)
Recherche de la noblesse de l’élection
d’Evreux en 1523. (Evreux 1868.)
LEBLOND(Docteur V.)
A Notes pour servir au nobiliaire du Beauvaisis. (Paris 1913.)
LEDAIN(Belisaire)
Les Maires de Poitiers. (Poitiers 1895.)
LE= (Ernest)
* L’Alsace noble, suivi du Livre d’Or du
Patriciat de Strasbourg, 3 volumes.
(Paris 1870.)
LEPAGE(Henri)
A Complément au nobiliaire de Lorraine
de Dom Pelletier. (Nancy 1885.)
DE I,ESCURE
(Vicomte)
Armorial du Gévaudan. (Lyon 1929.)
DE LHOMEL
(Comte Georges)
Armorial des Maires de la ville de Montreuil. (Montreuil 1900.)
Notes généalogiques sur plus de 1.200
familles du Comté de Ponthieu et
de Montreuil. (Abbeville 1887.)
DE I,INI&RE.
- Voir : DU GUERNY
&ABBEY DE KA ROQUE

-MMAHUET (Comte A.)
A Biographie de la Cour Souveraine de
Lorraine et Barrois et du Parlement
de Nancy 1641-1790.(Nancy 1911.)
DE MAILHOI, (D.)
** Annuaire héraldique et mondain. (Paris
18954
DE

DE MARANSANGE (H.)

Armorial des principales familles du
Berry. (Bourges 1901.)
Dictionnaire historique et généalogique
des anciennes familles du Berry,
2 volumes. (Bourges 1926.)
DE MARESCHAL DE LUCIANE. - Voir : DE
FORAS

MARSAY (Vicomte)
A De l’âge des privilèges au temps des
vanités.
édition, Paris 1932.
z e édition, augmentée, Paris 1942.)
MARTIN (Jean)
A Armorial du Pays de Tournus, revu et
publié par M. Jacques Meurgey.
(Paris 1920.)
DE MAUDE (A.)
Armorial du Vendomois. (Paris 1867.)
MAUGIS (Edouard)
Histoire du Parlement de Paris de
l’avènement des Rois Valois Q la
mort d‘Henri IV. (Paris 1916.)
DE MAYNIER (B.)
Histoire de la principale noblesse de
Provence. (Aix 1719.)
DE

re

~
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MEWER (Pierre)
Les anciennes familles de la Gironde,
z volumes. (Bordeaux 1896.)
A Etat des gentilshommes et des possesseurs de fiefs nobles dans les juridictions dépendant des sénéchaussées
de Guyenne et de 1,ibourne. (Bordeaux 1903.)
A Etat civil des familles bordelaises avant
la Révolution. (Bordeaux 1909.)
Armorial du Bordelais, sénéchaussée de
Bordeaux, Bazas et Libourne, 3 volumes. (Bordeaux 1906.)
MENESTRIER (Père Claude-François)
Histoire civile et consulaire de la ville
de Lyon. (Lyon 1696.)
DE MERVAI, (s.)
Le Parlement de Rouen. (Evreux

1867.)
(Jacques). - Voir : MARTIN
DE LA MESSELII~RE(Vicomte H. Frotier)
A Filiations bretonnes 1650 à 1912,6 volumes. (Saint-Brieuc 19I 4-1924.)
MICHEL (Emmanuel)
Biographie du Parlement de Metz.
(Metz 1853.)
DE MI&I,EvII,I,E (Henry-J.-G.)
** L’armorial historique de la noblesse de
France. (Paris 1845.)
* Le dictionnaire historique de l’Aisne.
(Laon 1857.)
DE MONTRAVEL.
- Voir : Manu&ts
MOREAU (Philippe)
3% tableau des armoiries de la France.
(Paris 1609.)
MOREAUDE PRAVIEUX (J.)
Armorial de la généralité de Limoges.
(Paris 1895.)
MORERI (Louis)
* Grand dictionnaire historique ou Mélange curieux de l’histoire sacrée et
profane, 6 volumes. (Paris 1732.)
Suivis de 4 volumes de suppléments.
(Paris 1735 et suiv.)
MORICE (Dom Hyacinthe)
Mémoires pour servir de preuves à
l’histoire ecclésiastique et civile de
Bretagne, 3 volumes. (Paris 1742MEURGEY

1746.)

Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, z volumes. (Paris 1750-1756.)

DE LA

A

MORINERIE (Baron G o n ) (I)

La noblesse de Saintonge et d‘Aunis

convoquée pour les Etats Généraux
de 1789. (Paris 1861.)
MOTTE (Pierre)
Les grandes familles de Lille. (Lille.)

NADAUD(Abbé Joseph)
* Nobiliaire du Diocèse et de la Généralité
de I,imoges, 4 volumes. (Limoges
1856-1880 .)
NEPVEUDE LA MANOUII,I,$RE (Mémoires de).
- Voir : ESNAULT
NOULENS(J.)
Maisons historiques de Gascogne,
Guyenne, Béarn, Languedoc et Périgord, z volumes. (Paris 1865.)
Nobiliaire de Gascogne, 3 volumes.
(Paris 1861.)
-0(G.) et BOURROUSSE
DE LAFFORE
(P.-J*)
** Nobiliaire de Guyenne et Gascogne,
4 volumes. (Paris 1856-1883.)

O’GII,W

- P LE PAIGE

Dictionnaire topographique, historique,
généalogique et bibliographique de la
province du Maine. (Le Mans 1777.)
PAILLOT
(Pierre)
La vraie et parfaite science des armoiries. (Dijon 1666.)
Le Parlement de Bourgogne. (Dijon

1649.)
PAUL(G.)
A Armorial du Velay. (Le Puy 1912.)
PELLETIER
(Dom Ambroise)
A Nobiliaire ou Armorial Général de Lorraine et du Barrois. (Nancy 1758.)
DE LA P E R R I h E (Henri)
Les Barons de Saint-Remy de Valois,
bâtards de la Maison de France.
(Troyes 1937.1
( I ) Par suite d‘une coquille d’impression cette reference a et6
indiquCe quelquefois sous le nom : DE LA MORINIBRE.

PETIET(R.)
Armorial poitevin. (Niort, Paris 1911.)
PIDOUX
DE MADU&RE (Pierre-Sylvain et Albin)
* La Franche-Comté héraldique. armorial
des familles résidant en FrancheComté en 1922. (Dole 1924.)
DE LA PIJARDIBRE

A

Jugements sur la noblesse de Languedoc
par M. de Bezons, généralité de Toulouse. (Montpellier 1877.)
DE PIOLENC.- Voir : DE GOURDON DE GENOUILLAC

PITHON-CURT
Histoire de la noblesse du Comté venaissin, d’Avignon et de la Principauté
d’Orange, 4 volumes. (Paris 17431750.1
POIDEBARD
(W.)
A Notes héraldiques et généalogiques concernant les pays du Lyonnais, Forez
et Beaujolais. (Lyon 1896.)
POIRIER(Abbé F.- J.)
A Metz. Documents généalogiques 15611792. (Paris 1899.)
A Metz et Pays Messin. Documents généalogiques. (Paris 1930.)
POPLIMONT
(Ch.)
** La France héraldique, 8 volumes. (Paris
1875.1
DE LA PORTE
(Armand)
Armorial de la noblesse de la Marche
convoquée aux Etats Généraux de
1789. (Paris 1874.)
Armorial de la noblesse du Poitou
convoquée aux Etats Généraux en
1789. (Poitiers 1874.)
A Catalogue des gentilshommes d’Anjou
lors de la recherche de 1666. (Vannes
1890.)
A Maintenues de noblesse prononcées par
M. Quentin de Richebourg à Poitiers
en 1714. (Poitiers 1892.)
POTIER
DE COURCY (Pol)
* Nobiliaire et Armorial de Bretagne,
3 volumes. (Rennes 1890.)
Supplément à l’ouvrage du Père Anselme, z tomes en 3 volumes. (Paris
1868-1890 .)
PRÉVOST(G.-A.)
Armorial de France, généralité de Caen.
(Rouen 1913.)

-RREMACLE(Comte)
A Les fiefs de la Basse-Auvergne, 2 volumes. (Clermont-Ferrand 1943.)
RÉVÉRSND (Vicomte A). - Voir : Annzcaire
de ta Noblesse de France.
A Armorial du Premier Empire, 4 volumes. (Paris 1899.)
A Titres, anoblissements et pairies de la
Restauration, 6 volumes. (Paris 1902.)
A Titres et confirmations de titres. (Monarchie de Juillet, Seconde République, Second Empire, Troisième
République), I volume. (Paris 1906.)
RÉVÉRENDDU MESNII, (Ed.)
L’armorial historique de Bresse, Bugey,
Dombes, Pays de Gex, Valromey et
Franc Lyonnais. (Lyon 1872.)
REYNIER(Elie)
Histoire de la ville de Privas. (Aubenas
1941.1
DE RIBIER (Docteur L.)
Preuves de la noblesse d’Auvergne.
A Tome I. - Recherches générales de
la noblesse d’Auvergne 1656-1727.
(Paris 1907.)
A Tome II. - Preuves de la noblesse des
Pages auvergnats. (Paris 1909.)
A Tome III. - Preuves de la noblesse
des gentilshommes auvergnats admis
aux Ecoles Militaires. (Paris 1909.)
A Tome IV. - Preuves des demoiselles
auvergnates admises à Saint-Cyr.
(Paris 1912.)
RIETSTAP(J. B.)
* Armorial général, z volumes. (Gouda
1887-1888.)
RIVOIRE DE LA BATIE (G.)
* Armorial du Dauphiné. (Lyon 1867.)
ROBERTDE BRIANÇON (Abbé Dominique)
* L’Etat et le nobiliaire de Provence,
3 volumes. (Paris 1693.)
ROCHAS(A.)
Biographie du Dauphiné, 2 volumes.
(Paris 1856-1860.)
DE LA ROCHE LA CARELLE (Baron F.)
Histoire du Beaujolais et des Sires de
Beaujeu, suivi de l’Armoria1 de la
province, 2 volumes. (Lyon 1853.)
ROGER(P.)
Archives historiques de la Picardie et
de l’Artois. (Amiens 1842.)
DE
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Noblesse et chevalerie des Comtés des
Flandres, Artois et Picardie. (Amiens
1842.)
ROLLAND(Henri)
Les donatifs de Carpentras. (Paris 1935.)
DE LA ROQUE (Louis). - Voir : Bulletin h&aL
dique de France
Armorial de la noblesse du Languedoc,
4 volumes. (Paris 1860-1861.)
DE .LA ROQUE(Louis) et DE B A R T ~ L I ~
(Edouard)
A Catalogue des gentilshommes (par province) qui ont pris part ou envoyé
leur procuration aux Assemblées de
la Noblesse pour l’élection des Députés aux Etats Généraux de 1789,
31 fascicules. (Paris 1861 d 1867.)
A Catalogue des certificats de noblesse
délivrés par Chérin pour le service
militaire 1781-1789.(Paris 1864.)
A Catalogue des preuves de noblesse rep e s par d’Hozier pour les Ecoles
Militaires de 1653à 1789.(Paris 1867.)
ROSEROT(Alphonse)
Armorial du département de l’Aube.
(Troyes 1879.)
DE ROSMORDUC
(Baron)
A Preuves des demoiselles bretonnes admises à la Maison Royale de SaintCyr. (Versailles 1891.)
DE ROSMORDUC
(Comte)
A La noblesse de Bretagne devant la
Chambre de Réformation 1668-1671,
4 volumes. (Saint-Brieuc 1896-1905.)
DE ROSNY(A.)
Tableaux généalogiques du Boulonnais.
(Boulogne 1911.)
DE ROTON(Comte R.)
A Articles parus sur (( Les arrêts du Grand
Conseil portant dispense du Marc d’or
de Noblesse o dans le Bulletin de
l’Association. d’entr’aide de la n o blesse
f r a q a i s e (A. N. F.), no* 21 à 40.
(Janvier 1938 à octobre 1948.)
DU R o m (Baron)
A Les anciennes familles de Provence.
(Paris 1906.)
A Notes et documents pour servir à la
généalogie des familles provençales.
(Marseille 1899.)
A Les maintenues de noblesse en Provence
par M. de Belleguise. (Bergerac 1923.)
DE ROZI~~RE.
- Voir : ARTEFEUIL

-s-- Voir :
anonymes
** Nobiliaire universel de France ou Recueil général des Généalogies historiques des Maisons nobles de France,
21 volumes. (Paris 1814-1843
et 1872-

DE SAINT-ALLAIS (Nicolas Viton).

1876.)
N’a été consulté que très exceptionnellement, en général, pour en marquer les erreurs.

Y

DE SAINT-MARC

A

Etat des personnes qui ont fait modifier
leur nom patronymique par addition,
substitution ou autrement de 1871
- à 1900, 4 volumes. (Niort 1904-

1906.)
DE SAINT-SAUD
(Aymard d’Arlot, Comte)
Recherches sur le Périgord et ses familles. (Périgueux 1898.)
Généalogies périgourdines, 2 séries.
série : Bergerac 1898 ; ze série :
Bergerac 1925.)
Nouveaux essais généalogiques périgourdins. (Paris 1942.)
Additions et corrections à l’Armoria1
du Périgord. (Périgueux 1930.)
DE SAINT-VENANT
(R.)
Dictionnaire topographique, historique,
biographique, généalogique et héraldique du Vendomois, 4 volumes.
(Blois I ~ I z - I ~ I ~ . )
DE SAINTE-MARTHE(Scevole et Louis)
Gallia Christiana, 4 volumes. (Paris

re

1656.)
DE

SARS (Comte Maxime)
Le Laonnais féodal, 5 volumes. (Paris

1924-1934.)
SAULNIER
(Frédéric)
Le Parlement de Bretagne 1554-1790.
(Rennes 1909.)
DE LA

SAUSSAYE
(Louis)

Tableau général de la noblesse des
baillages de Blois et de Romorantin
en 1789. (Paris 1863.)
SIMON(Abbé G.-A.)
A Les études généalogiques en Normandie
depuis le X V I I ~ siècle. (Caen 1926.)
S m o N (Henri)
Armorial général de l’Empire Français,
z volumes. (Paris 1812.)
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SIX (G.)

TESSEREAU(A.)

Dictionnaire biographique des Généraux et Amiraux français de la Révolution et de l’Empire, 1792-1814,
z volumes. (Paris 1934.)
SOCARD(Emile)
Tablettes généalogiques de la Maison de
Saint-Remy de Valois (dans Tome 31
des Mémoires de la Société Académique de l’Aube) (1868).
DE SOUANCÉ (Comte)
A Documents généalogiques. Registres des
paroisses d‘Alençon, I volume. (Paris

L’histoire chronologique de la grande
Chancellerie de France, 2 volumes.
(Paris 1710.)
DE TESSON(Alfred)
Armorial de 1696 des nobles, prêtres et
bourgeois des élections d’Avranches
et de Mortain. (Avranches 1896.)

A

A

1907.1

Documents généalogiques. Registres des
paroisses de Nogent-le-Rotrou, I volume. (Sans date, Nogent-le-Rotrou.)
DE SOUANCÉ (Vicomte) et TOURNOUËR(H.)
A Armorial de la province du Perche.
(Mortagne 1897-1903.)
DE SOULTRAIT (Comte Georges)
Armorial de l’ancien duché de Nivernais. (Paris 1847.)
Armorial du Bourbonnais. (Moulins

18574
SPRETI(Victorio)
Enciclopedia storica nobiliaria italiana,
8 tomes. (1928-1936.)
Libro d’oro della nobilta italiana, 7 tomes. (I~IO-I~~Z.)
SUCHAUX
(Louis)
La galerie heraldo-nobiliaire de FrancheComté. (Paris 1878.)

DE B U L E

(E.)

Chronologie des docteurs en droit civil
de l’Université d’Avignon, 1303-1791.
(Paris 1887.)
THAUMAS DE LA THAUMASSI~~RE(Gaspard)
Histoire du Berry. (Paris 1691.)
THOLIN. - Voir : DE BELCOMBE
DE TOULGOET-TREANNA
(Comte)
Recherches de la noblesse en Berry.
(Bourges 1901.)
DE TOURTOULON
(Ch.)
Notes pour servir à un nobiliaire de
Montpellier. (Montpellier 1856.)
TOURNOU~~R.
- Voir : DE SOU AN CI^
TREMBLOT (Jean)
A Armorial senlisien de Charles Afforty.
(Paris 1941.)
TRIBOUT
(Henri)
Documents généalogiques du Pays Messin et de Lorraine de langue allemande 1630-1830.(Paris 1935.)
DE TRUCHIS
DE VARENNES (Vicomte Alberic)
Le rétablissement du Parlement de
Franche-Comté en 1674. (Besançon

1922.)

-T-

TRUDONDES ORMES. - Voir : Annuaire de la
Noblesse de France

TARDIEU(Ambroise)

*
*

Dictionnaire des anciennes familles
d’Auvergne. (Moulins 1884.)
Grand dictionnaire historique et généalogique de la Haute Marche. (Herment 1894.)
TEISSIER(Oct.) et &AUGIER (J.)
Armorial des échevins de Marseille de
1667 Q 1790. (Marseille 1883.)
Les anciennes familles marseillaises.
(Marseille 1888.)
Etat de la noblesse de Marseille en 1693.
(Marseille 1868.)
TERCIER (Général). - Voir : DE LA CH~NONIE
DE TERNAS
(Chevalier A.)
La chancellerie d’Artois. (Amiens 1882.)
La noblesse du Pays-Bas, de la Flandre
et de l’Artois. (Douai 1884.)

-vVACHEZ(A.)
Les familles chevaleresques du Lyonnais, Forez et Beaujolais aux Croisades. (Lyon 1875.)
VAISSETTE (Dom). - Voir : DEVIC (Dom)
DE VALBONNAIS
(JeamPierre Moret de Bourchenu, Marquis)
Histoire du Dauphiné. 2 volumes. (Genève 1722.)
DE VALOUS(Vital)
Recherches des usurpateurs des titres
de noblesse dans la généralité de
Lyon 1696-1718.(Paris 1882.)
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Ips origines des familles consulaires de
la ville de Lyon. (Lyon 1863.)
Essai d’un nobiliaire lyonnais. (Lyon
1864.)
DE VASSAL(G.)
Généalogies des principales familles de
l’Orléanais. Table analytique des manuscrits d’Hubert. (Orléans 1862.)
Nobiliaire de l’Orléanais. Tome I seul
paru.
DE VERTOT(Abbé René Aubert)
Histoire des chevaliers hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem appelés depuis Chevaliers de Rhodes et aujourd‘hui Chevaliers de Malte. 3e édition.
7 volumes. (Paris 1753.) Un volume
complémentaire publié par Victor
Lefevre. (Paris 1832.)
VIALLES(Pierre)
A Etudes historiques sur la Cour des
Comptes, Aides et Finances de Montpellier. (Montpellier 1921.)
VILLAIN(J.)
La France moderne.
* Tome I. - Haute-hire, I volume.
(Saint-Etienne Igo6 .)
* Tome II. - Drôme et Ardèche, I volume. (Saint-Etienne 1909.)
* Tome III. - Haute-Garonne et Ariège,
2 volumes. (Montpellier 1913.)
DE VILLENAUT(A.)
Nobiliaire du Nivernais. Tome I s e d
paru. (Nevers 1900.)
VILLEVIEILLE
(Dom). - Voir : Manuscrits
A Trésor généalogique. Lettres A et B.
4 volumes publiés par Henry et
Alphonse Passier. (Paris 1875-1877.)
VINDRY(Fleury)
A Les demoiselles de Saint-Cyr, 16861793. (Paris 1908.)
VITON.- Voir : DE SAINT-AI,I,AIS
- w - Y WAIGNART
Armorial de la fin du X V I ~siècle (Ilede-France, Ponthieu, Boulonnais et

Champagne). Manuscrit publié avec
des notes par le Comte Le Clerc de
Bussy. (Amiens 1879.)
DE WAROQUIER
DE COMBLES
(Comte b u i s Charles)
* Le tableau généalogique et historique
de la noblesse, g volumes. (Paris
1786-1789.)
* Ztat de la noblesse, 5 volumes. (Paris
1782.)
DE WOËLMONT
DE BRUMAGNE (Baron)
A Les marquis français. (Paris 1919.)
A Essai de nomenclature des familles
nobles subsistantes en Normandie.
(Paris 1930.)
La Noblesse Française Subsistante, 3
volumes. (Paris 1928-1931). Indiqué
dans nos références : Woëlmont N. S.
Notices généalogiques, 8 volumes. (Paris 1923-1935.) On a indiqué en référence le nom : Woëlmont, suivi du
numéro du volume qui correspond Q
celui de la série.
D’YVOIRE(Bouvier). - Voir : DE PORAS

Anonymes
ou indiqués sans nom d’auteur
Almanach général Suisse 1905.
Art de vérifier les dates. (D’après les manuscrits de Dom Clément et des Religieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur.)
Depuis l’ère chrétienne jusqu’en 1770, 18 t.
publids par Nicolas Viton de Saint-Allais.
(Paris 1818-1819.)
Depuis 1770 jusqu’à nos jours, 12 t., publiés
par le Chevalier de Courcelles. (Paris 18211829.)
Cartulaire du Monastère de Domene. (Cartulare Monasterii de Domina.) (Lyon 1859.)
Dictionnaire historique et biographique de
la Suisse, 1924.
Galeries historiques du Palais de Versailles,
Tome VI, (( Les Armoiries des Salles des
Croisades )), z volumes. (Paris 1844.)
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