
NOBILIAIRE UNIVERSEL

DE FRANCE,
f

OU

RECUEIL GÉNÉRAL
DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS- NOBLES
DE CE ROYAUME,

Par M. de Saint -Allais
, auteur des Généalogies

historiques des Maisons souveraines de l’Europe.

Ce volume contient, outre Ica Généalogies :

i° Le Répertoire universel de toutes les maisons nobles de France dont les

noms de tamitle ou de seigneuries commencent par la lettre B, avec Je détail de
leurs armoiries;

3° Le catalogue général des Pages du Roi depuis 1673 jusqu’en 1788;
3° L’état des personnes annoblies en t8

1

4 i 8 t 5 .

DIEU ET LES BOURBONS.

TOME CINQUIÈME.

A PARIS,
Chez l’AUTEUR, rue de la Vrillière, n° xo.

1 8 1 5 .

Digitized by Google



DE L'IMPRIMERIE DE C.-F. PATR1S,
RUE DE LA COLOMBE, IS° , EN LA CITÉ.

**-

Digitized by Google



NOBILIAIRE universel,
Oü

RECUEIL GÉNÉRAL .

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES
" DE FRANCE,

Formant les matériaux du Dictionnaire universel
de la Noblesse.

VeRGNETTE D’ALBAN (de)
, famille noble de tonte

ancienneté
, originaire de Rouergue et établie à Evreux,

en Normandie, depuis l'an 1570.
On trouve dans plusieurs anciens titres ce nom écrit,

tantôt Vergniète, Vergn^tes on Vergnettr, comme le
portent ceux de cette famille depuis i 55o ou environ

,

qu’ils se sont arrêtés à l’orthographier ainsi.

Il est justifié par une enquête faite en 1587, que ses
anciens titres fuient enlevés ou brûlés pendant les pre-
miers troubles de la ligue. En conséquence elle ne peut

,

?

uoiqu’ayec une présomption indubitable d’une noblesse
brt ancienne, fondée tant sur cette enquête que sur

l’entrée d’Antoine de Vergnette dans l’ordre de Malte en
1 53o , temps à peu près où il fut reyu , si même il ne le
fut pas avant

;
elle, ne peut

,
dis-je

, remonter sa filiation
qu’à Charles qui suit:

I. Charles de Vergnette , Ier du nom, vivant vers l’an

1480, est qualifié écuyer, seigneur eu partie d’Alban en
5 . 1
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DE VERGNETTE D’ALBAN.
Rouergue, et capitaine d’une compagnie de geapdepied,
ayant commandé en Lombardie et en Piémont, sôus i<t

charge du sieur de Brissac, dans un acte passé au nom
de Jacques de Vcrguette, son arrière-petit-fils

,
le 20 fé-

vrier i 586 . Le même acte porte que, sur ses derniers

ans, il fut fait, par ses mérites, exploits valeureux et

expéditions militaires, chevalier
, et reçut l’accolade par

feu, de haute mémoire, le roi François 1
er

,
et qu’il épousa *

demoiselle Catherine Martrin , de la maison de Splos ou
des Plas , en Rouergue , dont il eut :

1 * Pierre
,
qui suit

;

2* N de Vergnet te, écuyer, père d’Antoine,

chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem
,

mort peu de temps avant le 18 février 1587.
t

'

IT. Pierre DR Ve nbnette est qualifié, dans l’acte cité

ci-dessus, écuyer, seigneur d’Alban en partie , fils et prin-

cipal héritier de feu Charles de Vergnette, écuyer , et de
demoiselle Catherine Martrin. Par le même acte on voit

qu’il fut premier gendarme de la compagnie de M. do
Bouttièrrs

,
et qu’il avait épousé demoiselle Françoise de

Saint-Maurice, de la maison, de Conjdalz
, au pays de

Rouergue. O11 lui connaît pour enfants :

1
e Mathieu, qui suit;

t

2° Jacques, auteur de la seconde branche rapportée

ci-après.

I!I. Mathieu de Vergnette
,
qualifié écuyer, seigneur 4

en partie d’Alban, comme son père et son aïeul, fut

homme d’armes de la compagnie de M. de Terrides, sui-

vant l’acte cité, et épousa demoiselle Anne de Castelnau

de la maison de la Roque-d’Assac
,
en Albigeois, noble

de toute ancienneté, dont plusieurs enfants, tant gar-

çons que filles, entre autres :

•1° Jacques
,
qui suit

;

< 2° Un autre fils qui paraît avoir été père de Charles

de Vergnette , écuyer, sieur de la Brosse , qualifié

cousin issu de germain de François de Vergnette,
rapporté au degré y de la seconde branche, et de

.
Charles de Vergnette , frère dudit François, dans

,

nue sentence du 12 février 1(^2, par laquelle il

fut nommé leur tuteur ;à moins que ce sieur de
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PE VERGNETTE d’aLBAN. 3

la Bros&e n’ait été fils de Jacques de Vcrgnette
dont nous allons parler.

IV. Jacq ues de Veronette, écuyer, seigneur de Bon-
repos et de Fargnettes, près de Gaillon en Normandie,
et commissaire des guerres dans les Pays-Bas, s’attacha ,

ainsi que Jacques de Vcrgnette, son oncle, tige de la se-
conde branche, au cardinal Charles de Bourbon, I

er du
nom, archevêque de Rouen et abbé deJumiège, qui leur
donna, par acte du il\ janvier AÊ75, sept ou huit fiefs

dépendants de cette abbaye, dont quelques-uns avaient
été possédés par des gentilshommes. Il fut gentilhomme
servant de ce prince. Cependant on lui contesta sa no-
blesse

; mais comme presque tous les litres de sa famille,
aussi bien que ceux de plusieurs autres maisons de Rouer-
gue et de l’Albigeois

,
avaient été enlevés ou déchirés?

rompus - et brûlés pendant les premiers troubles de la

ligue, il lui fut permis, par arrêt de la cour des aides de
Paris

,
du 19 janvier 1587 ,

de justifier par enquête. Elle
se fit juridiquement a Saint-Sernin en Ruuergue, au
mois de février suivant

;
et, en conséquence, ce Jacques

de Vergue ttfe, fils de Mathieu , fut pleinement maintenu,
par autre arrêt contradictoire de la même cour des aides

,

le 18 décembre de lariite année 1587, dans sa qualité de
noble , et comme étant issu de noble race et lignée.

La tutelle des enfants de Jacques de Vergnette son
oncle, lui fut adjugée par sentence du i 3 septembre 1596,
dans laquelle il est qualifié gentilhomme seyant du roi.

lise trouva, le 20 septembre 1597, au siège d’Amiens,
avec la noblesse du ban et arrièrerban

? vivait encore le

* 19 avril itii.o, et avait épousé, par contrat du 22 juin
i 58o, demoiselle Marguerite le Mounier, fille et héritiôte

de feu Antoine le Monnier, éeuyer, seigneur de Mal-
herbes, et de demoiselle Anne la Vache ,

dont deux gar-

çons et une fille , savoir : •

i* Charles de Vcrgnette
,
écuyer, sieur de Far-

guettes, mentionné dans des titres du 22 juillet

1612. On le croit le même que le sieur de Far-

gueitcs, homme d’armes, le 10 novembre 1617,
dans la compagnie de Jean -François de la Guiche,
maréchal de camp et lieutenant-général en Bour-
bonnais. C’est lui encore qui , sous le nom de

Charles de Vergnette ,
écuyer , sieur de Far-
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4 DE VERGNETTE d'aLBAN*

5
nettes, était, le a4 août 1626, homme d’armes

e la compagnie des deux cents hommes des or-

donnances du roi
,
sous le titre de la Reine mère ,

commandée par le sieur de Marsillac. On ne voit

pas qu’il ait été marié
;

•2" Jacques de Vergnette, écuyer, sieur de la Plesse-

Farguettes, qui servait, le 25 novembre i 634 et

et le 9 septembre i 636 , dans la compagnie des
deux cents honmies de la garde du roi, comman-
dée par le seigiWur du Ilallier

;

3 * Claude de Vergnette, mariée, le 5 i juillet ifja3 ,

à Claude le Vicomte , écuyer, seigneur de Bi-

cherel et de Villepreux.

SECONDE BRANCHE.

III. Jacques de Vergnette, écuyer, second fils de
Pierre et de Françoise de Saint - Maurice , s’attacha ,

comme on l’a dit, au cardinal de Bourbon, arche-

vêque de Rouen, qui le fit son gentilhomme servant
5 il

se fixa en Normandie. Il partagea, avec Jacques, son
neveu, le 21 mai 1578, les fiefs de la dépendance de
l’abbaye de Jumiège que ce cardinal leur avait donnés.

Il était mort avant le i 3 septembre i 5g6 , et avait épousé,

par contrat du 22 août 1570, demoiselle Marie Marchant,
fille de Pierre Marchant, capitaine au comté de Venise,
et de feue Marie Chambrion. Leurs enfants furent:

*
1 * Charles

,
qui suit

;

a* Françoise , mariée, avant le 4 décembre 1607, à

François de la Garenne, écuyer, sienr du Lieu.
* Elle vivait encore avec lui le 8 mai 1616;

5 <> Charlotte
,
mariée

,
par contrat du 19 avril 1610,

à Gaspard de Mir, écuyer, sieur de Saugueuse,
fils de Charles de Mir

,
écuyer, sienr de Formon-

ville, et de feue Anne de Saugueuse. Ils vivaient

l’un et l’autre le 8 mai 1616 ;

. 4* Isabeau , âgée de douze ans le 1 5 septembre 1 5q6 ;

5 * Louise, qui Vivait le 8 mai 1616 avec Louis de la

Poterie,.son mari, écuyer, sieur de Saint-Pierre-

des-Champs
;

6* Marie , morte sans alliance avant la 4 décembre

1607,
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de tergnette d'alban. 5

IV. Charles de Vfhg-nette, écuyer , sieur de Gacières,
paroisse d’Hardencourt, partagea

, 1e 4 décembre 1607,
avec Françoise, Charlotte et Louise, ses soeurs, la suc-
cession de leurs père et mère

,
dont il eut les deux tiers,

et reçut, le 19 juillet 161
1 ,

le 16 juillet.

i

6 i 3 et le i*
r août

suivant, les aveux et dénombrements de divers particu-

liers qui relevaient de lui, à cause de ses fiels d’Harden-
court et de Gacières. Il était mort le 12 février i 65a et

avait épousé, par contrat sous seings privés, le 22 juillet

1612, étant alors âgé de vingt-cinq ans ou environ ,
de-

moiselle Marguerite Doublet, fille de feu noble homme
Jean Doublet, écuyer

,
seigneur en partie d’Hardencourt

,

du Bois-Bigot et de Gacières
,
et 'de demoiselle Louise de

Lions. De ce mariage vinrent .-

i° François
,
qui suit

;

2* Charles, écuyer, seigneur de Vigny, dans la vi-

comté d’Evrcux
,
lieutenant, le 22 juillet i 65g,

d’une compagnie de gens de pied commandée par
le sieur de Martainvillc. Ces deux enfants, par

sentence du 12 février 1652, furent mis sous la

tutèle de Charles de Vergnettc, écuyer , sieur de
la Brosse

, leur cousin issu de germain , mentionné
au degré III de la branche précédente.

V. François de Veronktte ,
écuyer, seigneur de Har-

dencourt en partie, de Boisridon, d’Auboy,du Crocq,
de Mondrevilie, du Labit

, de la Fontaine et de Gacières,

servait au ban et arrièrerban avant le 10 juillet 1055
;
de-

vint dans la suite capitaine an régiment de Graucey
;

rendit foi et hommage, le 17 mai i 638 , au seigneur de
Villettc-le-Bois , et le 7 août 1659, à la dame du Plessis,

à cause des maisons et héritages qu’il possédait dans leur

mouvance
;
vendit , le 2 août de ladite année i 63g , les

fiefs, terres et seigneuries de Mondrevilie et de la Fon-
taine

, dans le pays ('hartraiu
,
à Tanneguy de Guérard,

écuyer, sieur du Rotlouer et de Mondrevilie en partie,

et à Marie des Mazis, sa femme; rendit aveu, le i 5 mars
i 657 , à Gabrielle de Romain, dame de la Meunière et do
Roulleboise , veuve.de Sébastien le Sesne, seigneur de
Menilles, Vendosme, etc.

,
gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi, pour le quart du fief noble de Gacières,

situé dans la paroisse d’Hardencourt , et mouvant de la

seigneurie de la Heunière. Il rendit encore foi et hom-
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6 DE VERGNETTE d’aIJAN.

mage
,
le dernier jour-de juin 1668, à Jacqueline de Har-

court , dame et patrone d’Hardencourt , veuve de Jacques

de Ghenimvières , üeigneur de Courdavy, etc., pour le

demi-fief de Ilaulfbert-d’Hardencourl , situé dans la vi-

comté d’Évreux, et relevant du chef fief d’Hardencourt, *

et il eu donna l’aveu et le dénombrement le 26 janvier

1675. Lui-même avait reçu, le 27 juillet i 646
,
le 7 jan-

vier i 65 a et le a4 septembre i 665 , les aveux et dénom-
brements de divers tenanciers qui relevaient de lui', à *

cause de sa terre d’Hardencourt. If fut maintenu dans sa

noblesse par arrêt du conseil d’état du *roi, le 1
er mai

1670, mourut an mois de juin 1675, etsavenve'au mois
de novembre 1690. Elle fut inhumée auprès de lui, dans
l’église de Saint-Martin d’Hardencourt. Il avait épousé ,

par contrat sous seings privés , le 22 mai i 658 ,
Louise de

l’Estang. dame de Villette, Mondreville et du Labit, fief

relevant du Roi, à cause de sa baronnie d’Ivry, fille et

unique héritière de feu Tanneguy de l’Estang, écuyer,
seigneur du Labit

,
et de Louise d’Abos, dont, entre au-

tres enfants :

1“ François, d’abord mousquetaire sous la charge de

M. d’Artagnan ,
ensuite capitaine dans le régiment

de Persan, où il servit quatre ans, tant en Aile-,

magne qu’en Catalogne et en Flandres. Il fut tué

en 1648, d’un coup de canou, à la bataille de
Lens

;

2° Pierre
,
qui suit

;

5 ° et 4 ° Françoise et Louise
, toutes les deux mariées

le 26 août 1682, l’une avec Marguerin de Hesbert
ou des Heberls

,
écuyer, sieur deCraville , et l’autre

avec François des Heberts, écuyer, sieur du Ha-
mel, cousin-germain du mari de sa sœur,

VI. Pierre de Vergnette, écuyer, seigneur d’Harden-
court, du Labit

,
d’Auboy, du Petit-Villctte, de Gacières

et du Boisridon
,
paroisse de Villette

,
près Châteauneuf

en Thimerais, baptisé le 7 août i65i; servait, avant le

16 septembre 1672, dans le régiment de Normandie, et

était, avant le 22 novembre 1674, dans le service du ban
et arrière-ban

,
ati il rentra eu 168g. Il avait épousé,

i° par contrat du i 5 février 1678, demoiselle Louise le

Fort, fille de Nicolas le Fort
, écuÿer, seigneur de Bon-

nebos et de ManneVille au Pont- Audemer, et de de-
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DE VERGNETTE I)’ALBAN.
7

moiselle Guillcmette Jourdain , dame de Carboville; et
2' |mr contrat du 21 août 1682 ,'demoiaelie Anne-Char-
lotte \ iard, fille de feu Pierre Viaid, avocat au parle-
pient et aux conseils d’état et privé du roi

,
et de demoi-

selle Charlotte le Clerc, alors remariée avec Renc le
Prévost de Coeherel

, écuyer, seigneur de Valmont et
autres terres. Il mourut avant le 27 août 1701 , laissant
du second lit sept garçons et trois'filles, qui, par sen-
tence du même jour, furent mis sous la tutèle de Mar-
guerin de Hesbert, écuyer; sieur de Craville, son beau-
frère; savoir:

r° François-René, qui suit
;

2° Claude-Antoine, dont la postérité sera rapportée
après.celle de son aîné

;

3 * Pierre, écuyer, seigneur d’Auboy et du Petit-
Villette, baptisé le 3o octobre 1694, connu sous
le nom de Veçgnette de Villette; l’un des deux
cents cbevau -légers de la garde du roi , le 8 dé-
cembre «7'ih retiré du service, avec pension, le

24 j
uin 173^ mort à Vernon le 29 avril 1771’ H

avait épousé, par contrat du i5 février 1727,
Madeleine-Jacqueline de Soncanye, née le 7 juillet
1695,. filje de Joseph de Soucanye, avocat au par-
lement, et de, feue Jeanne Helo; elle est morte le
5 mai de ladite année 1771 ;

4 " Louis, écuyer, seigneur de Gacières, baptisé le

1
>8 septembre lOqfi, cadet au régiment de Luynes

,

marié, par contrat sous seings privés du 18 août
> 74°> à Marie-Louise Chevallier (veuve, t • de
Gilles de Luutercl

,
écuyer, cbevalier des ordres

militaires de Saint-Louis et de Saint-Lazare
, et

2 0 de Léon Daupley, écuyer, sieur du Coudray),
fille de Nicolas Chevallier et de feue Marie-Louise
Fremont, dont il u’a point eu d’enfants

;

5 ° Cômc, rapporté après la postérité de ses deux
frères

;

6* Roger, écuyer, qui vivait au mois d’août 1701 •

7* Charles, écuyer, baptisé le i 4 novembre 1700
qui était aide-major du régiment de Grammont

'

cavalerie, lorsqu’il obtint, le 18 janvier 1745’
commission de capitaine audit régiment

;
fut fait

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saiut-
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8 DE VERGNETTE d’aIBAN.
Louis le 3o septembre 1746; eul une pension de

retraite de 5oo liv. en 1752, et est mort en octobre

> 774 }

8° Marie-Louise, morte sans alliance en 171 2 }

9* Susaune, née le 16 février 1686, morte sans al-

liance le 29 mai 1766;
10° Aune de Vergnette, née le 5o octobre 1G88,

mariée
,
par contrat du 3 décembre 1714, à Charles

de Bence, écuyer, sieur de Hallot, ûls de feu

Jean de Bence, écuyer, sieur de Hallot, et de feue

Marie-Aune de la Barre. Elle est morte le 26 mars

1764.

VIL François-René de Vergnette
,
écnyei», seigneur

deGacières, d :Hardenconrt en partie, d’Auboy, etc.,

né le 16 décembre 1684, connu sous le nom de Vergnette
d’Hardeneourt

,
partagea, le 11 décembre 1716, avec ses

frères et sœurs, la succession de leurs père et mère; eut

pour sa part, entre autres biens, les fiefs d’Hardencourt,
de Villette et d’Auboy; fut lieutenant au régiment de

Vendôme, fait prisonnier à la batailm d’Oudenarde, en

1708, et mourut en 1756. 11 avait épousé, par contrat

sous seings privés, le 29 juillet 1726, Jeanne-Catherine
de la Barre, fille de Jean-Claude, seigneur de Verdun ,

Carcouet, etc, et de Marie-Catlierine le Doulx de Melle-
ville

,
dont :

VIII. Claude-François-Marie de Vergnette, écuyer,

né le 16 août 1 700 ,
mort le 9 avril 1 758 . Il avait épousé

,

en 1757 , Marie-Angélique Eléonore de Lombelon des

Essarts, fille de François-César-Alexandre de Lombelon
des Essarts et de Marie-Eléonore de Bordeaux de Barge-
ville, de laquelle il a laissé, pour unique héritière, Marie-
Charlotte de Vergnette de Hardeuconrt, née posthume,
le 16 avril 1758.

VII. Claude-Antoine de Vergnette , écuyer, seigneur

et patron honoraire du Labit; second fils de Pierre et

d’Anne-Charlotte Viard, sa seconde femme; baptisé le

22 janvier 1691 ,
connu sous le nom de Vergnette du

Labit
,
terre qui lui échut en partage et qu’il vendit le

17 décembre 1750, au prince de Dombes; fut fait, le 28
décembre 1709, cornette dans Je légiruent de Colonel-

général , cavalerie
,
compagnie de Pons

;
lieutenant ré-
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DE TERCNETTÉ d’aIBAN. 9
formé à la suite du même régiment, le 6 octobre 1714#
lieutenant de la compagnie de Pujols audit régiment, le

38 mars 1719; chevalier de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis le 8 juin « 756 ,

et s’est retiré du service le

10 décembre 1759, avec une pension du roi de \or> liv.

11 avait épousé, par contrat du 9.9 mars 1740 , Margue-
rite-Anne de la Barre, sœur de Jeanne-Catherine de la

Barre, femme de François-René de Vergnette
,
son frère

aîné
,
dont il eut :

A* Marc-Antoine, écuyer,
,
baptisé le 27 ou le 28

mai 174a» mort mousquetaire le 1 5 février 1767;
2' Claude, écuyer, né le 3 i décembre 1745, mort '

en 1754;
3 * Jeanne-Marguerite-Rosalie

,
baptisée le 16 mai

1741, reçue à Saint-Cyr sur le certificat de ses

preuves, faites le a3 septembre 1752, devant le

- juge d’armes de France
j
mariée, le 19 mai 17 67,

à Marie-François-Josepli-Ferdinand de Grasmaue-
Bouaroi, capitaine dans les hussards de Cham-
bofau

;

4° Marie-Anne, née le 20 juillet 1744 »
mariée (à la

même messe que sa sœur) avec messirc François-

Joseph d’Espinay-Saint-Luc, chevalier, seigneur

et patron honoraire d’Auvergny, en Normandie.

VII. Côme de Vergnette d’Alban, écuyer, cinquième
fils de Pierre et d’Anne- Charlotte Viard,sa seconde femme,
né le 22 janvier 1698, connu sous le nom de Vergnette

d’Alban, fut fait, le 3 décembre 1717, lieutenant à la

suite du régiment Colonel-Général
,
cavalerie

;
lieutenant

réformé à la suite du régiment de cavalerie deTnrenne,
le 10 mai 1720, et lieutenant eu second dans la compa-
gnie de Maulde , au même régiment ,

le 21 aoiit 1721. Il

a épousé
,
par contrat du i 4 février 1735 ,

Anne-Margue-
rite Brunot des-Arennes , fille de Jean-Pierre, seigneur >

des Arennes, ancien lieutenant au régiment des Gardes-
Françaises, et de feue Anne-Marie Monard. De ce ma-
riage sont issus :

i* Auguste-Casimir de Vergnette d’Alban, écnyer,

né le g avril 174a 1 entré page du roi à la grande

écurie en 1 75/“, lieutenant réformé au régiment

d’Aquitaine, cavalerie, en (760, cornetfe au régi-

5 . a

Digitized by Google



io DE VEftGNÉTTE d’aLBAN.
ment de Royal-Roussiilon ,

aussi cavalerie , en 1761,

et lieutenant au même régiment en 1773. 11 n’a

qu’une fille ;

2* Georges-Maurice, écuyer, né le 14 février 1744»
entré page du roi en *a grande écurie en 1760 .cor-

nette au régiment de Royal-Roussilîon
,
cavalerie,

en 1762, et capitaine au corps royal des Carabi-

niers, a émigré en 1792, fut nommé à une com-
pagnie dans le régiment de Loyal-Emigiant , et

blessé sous Dunkerque où. le détachement qu’il com-
mandait protégeait la retraite de l’armée anglaise

;

il mourut des suites de ses blessures , à Bruges , le

16 septembre 1795. Il ne s’est point marié;
3° Victor-Constantin, dont l’article suit :

VIII. Victor-Constantin, vicomte de Vergnette d’Ai.b an,

chevalier, né le 21 mai 1745, page du roi à sa grande

écurie en 1762, premier page en 1763; lieutenant-colo-

nel commandant le régiment de Colonel-général, cava-

lerie; émigra le 12 novembre 1791 , emportant avec lui

l’oriflamme ou étendard blanc confié à la garde de ce

régiment, c[ii’il déposa, à Coblentz, aux pieds du roi

(alors Monsieur). Il a été admis, par grâce particulière

de Sa Majesté, à relever ce trophée à la cérémonie de la

bénédiction dos étendards au Champ-de-Mars , en sep-

tembre 1814. Cet étendard a été, par ordre exprès du
roi , confié à la garde de son régiment de cuirassiers , au-

quel M. le vicomte de Vergnette. d’Alban a été attaché en
qualité de colonel. 11 a épousé, le 2 juillet 1782 , Marie-
Elisabeth-Antoinette Labbé, née comtesse de Coussey,
qui lui apporta

,
par contrat de mariage, les terres et

seigneuries de Bezonvaux, Beaumont et d’Orraumont

,

village^ situés en Lorraine, à deux lieues de Verdun et

à trois d’Etain. Il eut de ee mariage :

i* FranÇois-Victor de Vergnette d’Alban, cheva-
lier, lié en 1783 ;

il a émigré avec son frère
, et fait

les campagnes, tant à l’armée des priuces qu’à

celle de Portugal;
2° N mort -jeune

;

3° Charles de Vergnette
,
admis dan3 l’ordre de

Malte, mort en Portugal en 1802;

4* Louise
,
née en décembre 1 783.
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LAMBERT DE CAMBRAT. II

Armes : « D’azur, à un chevron d’argent chargé de
» trois étoiles de gueules

, et accompagné de quatre
» étoiles d’or, 3 en chef et i en pointe ».

LAMBERT DE CAMBRAY, famille ancienne, ori-
ginaire de Paris, établie de nos joues à Orléans.

I. Jean Lambert, écuyer, seigneur d’Espey. chevalier
liégeois, entra en 1 355 au service du roi Jean, qui lui

donna 120 éens de pension dont il lui fit hommage
;

ledit

hommage fut renouvelé et la pension confirmée par
Charles V, roi de France , le 3 février i3bO. Il épousa
Jeanne de Paris. De ce mariage vint :

IL Jean Lambert, II* du nom, seigneur d’Espey, ma-
rié à Marie Desbordes', qui le fit père de:

III. Charles Lambert, écuyer, seigneur d’Espey, marié
à Madeleine Cousineau. De ce mariage vint : »

IV. Louis Lambert, I
er du nom, écuyer, seigneur

d’Espey, marié à Marie Dclisle. De ce mariage vint:

V. Louis Lambert, II* du nom, écuyer, seigneur
d’Espey, marié à Germaine Coquerct. De ce mariage
vint :

VI. François Lambert , I
er du nom, écuyer, conseil-

ler, notaire et secrétaire du roi, maison et couronne de
France, né en i5oo et mort le 3i mai i58q, épousa, en
i 523, Marie Duraut. De ce matiage vint :

VIL François Lambert, II* du nom, seigueur de
Cambray, écuyer, conseiller du roi, auditeur en sa

chambre des comptes en i55a, acquéreur de la terre de

Cambray en 'Beauce, commune de Germignonville
,

le

8 mars 1 575 j
marié en i555 à Jeanne Bouct. De ce ma-

riage vinrent :

i* Charles Lambert, Ier du nom
,
dont l’article suit

;

2* François Lambert, auditeur des comptes, mort
saus postérité

;

3" Jean Lambert , receveur général des gabelles à
Soissons , marié à Charlotte Lelièvre

;

. 4* Louis Lambert, marié à Marguerite Bacquet,
mort sans enfants;

5* Marie Lambert, mariée à Louis Vivien, écuyer. '
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13 LAMBERT DE CAMBRAT.
VITI. Charles Lambert, I er du nom , écuyer, seigneu*

de Cambray, homme d’armes de la compagnie du sieur

Montiguy
,
gouverneur de la ville de Blois, ensuite tréso-

rier provincial de l'extraordinaire des guerres, marié, le

23 janvier 1600, à Jacqueline Martin; mort le a5 mai
1640. De ce mariage vinrent

;

j° Charles Lambert ,
11 * du nom ,'dont l’article suit

;

a° François Lambert, écuyer, seigneur de Cotlain-

ville, capitaine dans le régiment de Vaubecourt,
marié , le 4 mai i 636 à Madeleine Davaleau

;

5° Girard Lambert, seigneur de Monligny, sieur

de la Rifaudière, mort sans enfants en 1673 ;

4
° Jacqueline Lambert, mariée à Antoine Boullard ,

écuyer, seigneur de ChambaudoiD.

IX. Charles Lambert, II* du nom, écuyer, seigneur

de Cambray, grand-maître des eaux et forêts du duché
d’Orléans , marié à Rose Lhuillier le i 5 novembre 1628.

De ce mariage vinrent :

i° Jacques Lambert
,

I* r du nom
,
dont l’article

suit ;

.

2* Rose Lambert, religieuse au couvent de Sainte-

Marie d’Orléans en 164#;

3* Elisabeth Lambert , religieuse au couvent de
Sainte-Marie de Chartres en i 654 ;

4° Catheriue Lambert, mariée en 1647 à Etienne de
Montagu, écuyer;

5° Madeleine Lambert , mariée en 1660 à Guillaume
de Villedanné, seigneur d’Herblay

;

6* Aymée Lambert , mariée en 1660 A Nicolas Tour-
tier, écuyer, seigneur de Malmusse.

X. Jacques Lambert, Ier du nom, écuyer, seigneur

de Cambray, l’un des deux cents ohevau-légers de la garde

ordinaire du roi, grand-maître des eaux et forêts du
duché d’Orléans, marié, le 6 mai i 663 , à Françoise

Doulcet de Mongi. De ce mariage vinrent :

1 * Jacques Lambert
, II* du nom , dont l’article suit

;

2* Guillaume Lambert, écuyer, trésorier de France
au bureau des finances d’Orléans

,
assassiné au

coin du parc de Cambray en 1722, par Damien
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LAMBERT DE CAMBRAT. l3

Picotté d'Espagne, ancien capitaine d’infanterie/

mort sans postérité
;

3 * C liarles Lambert, seigneur de la Tour, mort en

1730, sans postérité;

4* Madeleine Lambert , veuve die Jean - Baptiste

Lambert , écuyer, seigneur de Cottainville, mort
sans postérité

;

5 " Françoise l.arobert, veuve de Charles Lhuillier ,
'

écuyer, seigneur de Lanthésière.

XI. Jacques Lambert, II* du nom, écuyer, seigneur

de Cambray, maître particulier des eaux et forêts d’Or-

léans
, mort en 1736; avait épousé, 1" en 1695, Claude

Brachet
;
2* Françoise Ducloux de Farouville. Ses enfants

furent :

Du premier lit :

i
# Jacques Lambert, seigneur de Cambray et do

Charbonnière
,
dont l’article suit

;

Du second mariage :

2* Jacques -François Lambert, maître particulier

des eaux et forêts d’Orléans , charge qu’il a vendue
à M. Duguegneau de Chain pvallin, mort en 1800.

XII. Jacques Lambert
,
III* du nom

,
écuyer, seigneur

de Cambra» et de Charbonnière, épousa Catherine Go-
dard de la Verdi ne en 17*9, et mourut eu 1753. De ce

mariage vinrent :

i° Charles Lambert
,
IT1 * du nom

,
écuyer

,
seigneur

de Cambray, Orvillier, Saint-Léonard, dont l’ar-

ticle suit
;

2' N Lambert de Cambray, écuyer, officier au
régiment de la Marche, infanterie, mort en *709,
eu garnison à Longvvy

;

3 * Perpctue-Félicité Lambert de Cambray, mariée
à M. LL 1 lit lier de Tonchaillon, conseiller au pré-
sidial d’Orléans, morte eu 1798.

XTII. Charles Lambert, III* du nom, écuyer, sei-

gneur de Cambray, Orvillier, Saint-Léonard
,
sous-aide-

major an régiment de la Marche, infanterie
;
épousa, le

29 mars 1 760 ,
demoiselle Marie -Henriette de Crois-

mare , fille de messire Henri de Croismare , écuyer

,
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14 DE GALLIER»
commandant la petite écurie du roi à Versailles, mort le

1 5 mai 1785. De ce mariage vinrent:

1* Charles-Henri Lambert, seigneur de Cambray,
dont l’article suit

;

2” Henriette-Emélie Lambert de Cambray, morte
sans alliance en 1778.

XIV. Charles-Henri Lambert
,
seigneur df. Cambray,

fcarou d’Ohé et des Petites-Bordes,écnyer, officier au ré-
giment de Noailles, dragons

;
né le 6 janvier 1766, marié,

le 8 mars 1791 ,
à demoiselle Angélique Egros de Spnis,

fille de M. Egros de Spuis, trésorier de France en la géné-
ralité d’Orléans. De ce mariage vinrent :

i* Charles-Alphonse Lambert de Cambray
, écuyer,

mort en 1792;
2° Charles-Eugène Lambert de Cambray, écuyer,

chevau-léger de la garde ordinaire du roi, né le

10 avril 1795.

,

Armes : « D’aznr, an chevron d’or, accompagne en
» chef de deux étoiles, et en pointe d’un lion; le tout
» du même ».

GALLIER ( de) , famille noble du Dauphiné, laquelle

prétend descendre de la maison de Gallieri d'Italie. Quoi
qu’il en soit.

,
elle est distinguée par ses services militaires

et ses alliances.

Messire N beGalmf.r, épousa, vers la fin du sei-

zième siècle, Marguerite de Planta, d’une ancienne maison
originaire d’Etrurie.

Cette famille s’est aussi alliée à la maison du Moncel

,

et reçut, par une donation du mois d’avril 1712, le bien

noble de Mortier qu’elle possède encore de nos jours.

Le premier qui en ait eu la jouissance est Joseph-
François de Gallicr, dont l’article suit.

Pierre de Gallier, lieutenant au régiment de Beau-
voisis, fut tné au siège de Landau.

Joseph-François de Gal.lif.r possédait le fief noble de
Beauséjour, une terre dans la seigneurie de la Roche, et

les lods et ventes sur une partie de3 faubourgs de Tain. Il

épousa en 1712 demoiselle N des Rioux, d’une an-
cienne famille noble. 11 eut de ce mariage :
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DE GALLIEIU l5

i* Antoine, écuyer, lieutenant-général civil pour le

roi au bailliage de Châlons-sur-Saone
;

2' Madeleine, mariée à N Besson de Laugniac,
dont le frère était capitaine au régiment de Luxem-
bourg et chevalier de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis

;

3° Pierre -Joseph , dont l’article suit :

Pierre-Joseph de Gaixier df. Barbier, écuyer, che-
valier d’honneur de la généralité du Dauphiné, é'pousà

Barbe Boutaud
,
dont il eut :

i* Joseph-Antoine
,
dont l’article suit

;

2* Alexandre, dont l’article viendra;

5 * Esprit, écuyer, capilaiue au régiment de Beau-
vaisis; il fut grièvement blessé d’un coup de baïon-

nette en défendant le drapeau de Louis XVI à
Weisseinbourg, au mois d’avril 1791 ;

il a fait les

campagnes dans les compagnies nobles de l’année

de Coudé
,
et est aujourd’hui chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis
;

4 * Joseph, rapporté plus loin;

5 * Mélanie, mariée à M. de Favin de la Farge,
écuyer, lieutenant-colonel de l’ancien Colonel-»

Général, infanterie, chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint -Louis. Son petit-fils a été

nommé, en 1B14, page de monseigneur le duc de
Berri

;

6° Eléonore, mariée àM. N d’Hillaire de Joviac,

écuyer, ancien officier de cavalerie, de la maison
des marquis et vicomtes d’Hillaire-Joviac

;

7
0 Dorothée, mariée à M. Bergier, d’une ancienue

» famille de robe
;

8* Félicité, morte
;

—
9

0 Sophie.

Joseph-Antoine de Gali.ier
,
chevalier, seigneur de

Châlons en Dauphiné, d’abord officier de dragons dans

Condé , ensuite capitaine de cavalerie , chevalier de l’or-

dre royal et militaire de Saint-Louis, fut convoqué à

l’assemblée de la noblesse à Romans, en 1789. Il a épousé,

en 177.3, Madeleine de Nêve
,
fille de messire de Rivoirs

de Nêve, écuyer, seigneur de Nêve et autres lieux, ca-

pitaine de dragons, chevalier de l’ordre royal et militaire

de Saint-Louis. De ce mariage sont issus :

<
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i* Joseph-Philibert-Augusle
,
chevalier , seigneur de

Chàlnns et autres lieux, né le 18 juillet 1776,
nommé officier au régiment de Neustrie en 1 789 ;

2° Caroline
,
sans alliance

;

5° Gabrtelle, mariée à messire N de Belgary,

écuyer, ancien capitaine d’artillerie.

Alexandre de Gaui.ier de Veaussert
,
chevalier, se-

cond fils de Pierre-Joseph et de Barbe Boutaud
,
sous-

lieutenant dans les gardes du roi , avec rang de colonel ,

chevalier de l’ordre royal cl militaire de Saint-Louis
;

fut présent à l’assemblée de la noblesse de 1789, et a fait

les campagnes dans l’armée des princes. Il a épousé N....,

comtesse de Xavier, chanoinessc de Maubeuge.

Joseph de Gallier de Saint-Sauveur
,
chevalier

,
qua-

trième. fils de Pierre-Joseph et de Barbe Boutaud
;
d’abord

cadet gentilhomme au régiment de Beauvaisis, successi-

vement adjudant-major
,
chevalier de l’ordre royal et mi-

litaire de Saint-Lonis, a fait deux campagnes dans les

compagnies nobles de l’armée de Coudé, ensuite adju-
dant-major dans le régiment du maréchal de Broglie, au
service d’Angleterre. Il a épousé Christine de Wangen ,

fille du baron de Wangen, lieutenant-général, cordon
rouge, et de dame N comtesse de Ferrette. Il a de
ce mariage :

Charles de Gallier de Saint-Sauveur
,
chevalier, sur-

numéraire dans les gardcs-dn-corps du roi.

Sous le règne de Louis XV, cette famille a été confir-

mée et maintenue dans ses privilèges, par lettres-pa-

tentes enregistrées au parlement de Grenoble.

Armes: » D’aznr, au chevron d’argent accompagné
» de trois coquilles du même; au chef d’argent ,

chargé
» de trois roses de gueules. Tenants, deux sauvages;
» couronne de comte ».
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l 7l>0 PO Y-MELGOEIL.
DU PUY-MELGUEIL, en Languedoc-
Cette maison, issue, en mâles, des comtes souverains

et indépendants de Comminges, de. Conserans, de Car-
cassonne, de Razès et de Foix, n’est pas moins recom-
mandable par ses alliances

,
ses possessions et scs qualifi-

cations, que par son origine. L’agnom de Melgueil qui
la distingue, comme celui de Monlb'un celle du Dau-
phiné, lui vient du mariage d’un de ses plus anciens

auteurs dans la maison de Melgueil
,
qui possédait en

toute souveraineté le comté île même nom , et dont
l’historien du Languedoc (D. Vaissette) a dit : « qu’elle

» tenait par le sang aux rois et aux empereurs Les
autres alliances qu’elle a reçues ou données à diverses

dates, n’offrent rien qui ne corresponde à l’illustration

de celle-là, puisque ce sont celles d’Adhemar-Monteil
,

d’Arpajon , d’Alèz-d’Anduze, d’Arzac
,
de Beau fort , de

Berengs, de Cailus, de Caumont, de Corneilhan , de
Cornon , de du Cbaylar , de Durfort

,
de la Roque , de

Lautrec-Toulouse, de Lescure, de Luppé, de Monestier,
de Montault, de Montcalm-Gozon , de Pclamourgue

, de
Perrin - Brassac

,
de Roquefeuilîe

,
de Roquefort, de

Saint-Maurice, de Soubiram, de Trencavel-Beziers , do
Varagne-Gardouch, et Belcst^, de Vêrgnoles, de Ville-

neuve
,
etc. Ses possessions n’attestent pas moins son im-

portance, meme après sa séparation du tronc princier,

puisqu’indépendamment du haut domaine du Podagnès
et de l’Avoueric de l’abbaye de Sorèze , dont elle paraît

dépouillée dès le treizième siècle, soit par de pieuses

libéralités, soit par les croisades, et surtout par celle

contre les Albigeois, on y compte encore' les seigneuries

d’Albien grande partie. d’Alinars, Berengs-Bertre
,
Cagn-

liac
,
Caralb , Caramoux, Castel maure, Esperaze, Grand-

lieu , la Bastide-de-Montfort
,
la Bousquetie, la Chapelle,

la Gousonnie, l’Albarède, Lampeault, la Riverolie, le

Chayla, le Colombier, le Gué, le Sonal , le Tour, le

Vie, Lévis ,
Moret, Puechlanlon, Rochcfort, Saint-Bar-

thelemi-de-Saint-Amans , Saint- Geniès-de-Mailhoc
,

Saint-Germain, Sainte-Picque
,
Souleillac, Viviers#

Le nom de cette maison, constamment exprimé en
latin par le mot de Podio (puy

,
de poditmt

,
élévation

) ,

a subi diverses variations lorsqu’il s’est appliqué aux in-

dividus, en langue vulgaire. En pur français on dit du
Pur ; mais les Languedociens plus ou moins voisins des

5 . 3



18 DO POT - M E LGOEIL.
Pyrénées, et les Catalans, l’ajustant à la diversité de

leurs jargons ou idiomes, en ont fait, selon les temps et

les lieux, del Poi , del Poig , del Puig
,
des Puig, de

PueJ

o

,
del Puech

,
del Puch et rfi/ Puch, source de dif-

ficultés trop commune, qui cesse néanmoins d’offrir aucun
inconvénient lorsque d’ailleurs la filiation reste, comme
ici

,
parfaitement établie.

Une preuve faite en 1*189, pour les honneurs de la

cour , des titres authentiques extraits de diverses ar-

chives ou des sources lesplus pures de l’histoire
,
tel^ont

été les matériaux employés pour la rédaction de cet

article.

La preuve ne remonta qu’en 1190, à notre neuvième
degré

j
mais il est connu que le cabinet des ordres du roi

n’adincttait que les degrés articulés par pièces produite»

en original et bornées au nombre suffisant pour établir

la filiation et les qualités
;
sans rien accorder aux témoi-

gnages les plus irréfragables de l’histoire, des érudits les

mieux famés, ni même aux expéditions les moins sus-

pectes, il"* cert i fia if au roi l’aptitude du sujet, rien de
plus : tâche bien différente de celle de YHistoriographe de
la noblesse

,
qui doit à l’attente du public, à l’intérêt de

l’histoire générale et à la Satisfaction particulière des fa-

milles, l’exposition complette des origines et des faits.

C’est dam cet esprit que l’on a remonté de sept degrés

une preuve à laquelle il est suppléé par l’indication scru-

puleuse des respectables autorités sur lesquelles ils sont

fondés, afin que chacun puisse en apprécier le mérite.

I. Amf.lius-Simplicius était
, au dixième siècle, comte

de Comminges, d^ Conserans, de Carcassonne, de Ra-
zès et de Foix , et possédait en outre, dans l’Albigeois

,

le Narboiinais et la Catalogne, de grands domaines, ai*

nombre desquels était le Podagtiès, propriété libr.e et al-

lodiale située dans la partie méridionale du pays toulou-

sain , vers les Pyrénées, et dont l’étendue, comprise
entre les rivières de l’Arriège et de la Lèze, a depuis été

celle de la juridiction d’une viguerie de même nom. On
lie Ini connaît qu’un fils, qui suit.

(
Preuves . Voyez au

quatrième degré, §. 1 .)

II. Guillaume, comte de Comuiinges, de Conserans

,

de Carcassonne., de Razès et de Foix, etc,, paraît avoir

succédé vers la fin du dixième siècle. Il laissa deux fils :

1
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DD PUY • MELGUEIL. 19
,1 * Raymond Guillaume, qui suit

;

a0 Bernard-Guillaume
,
comte de Conserans en par-

•lie. (Preuves . Voyez au quatrième degré, §. 1 .)

III. Raymond-Guillaume
, comte en partie de Com-

minges, de Conserans, de Carcassonne, de Razès et de
Foix , seigneur souverain et indépendant du Podaguès

,

héritier principal de son père avant le milieu du onzième
siècle

,
eut cinq fils

(
Preuves . Voyez au degré suivant,

S- 1 )
'•

1 * Arnauld, comte de Comminges,-de Conserans, etc.,

père de Roger, qui lui succéda et forma la pre-
mière dynastie des comtes de Comminges, d’où

sont issues les maisons de Lescure et de Durfort

( T'oyez §. 1 ,
au degré suivant

) ;

2 ' Guillaume-Raymond, concourut, ajec Bernard-
Raymond, son frère, à la donation faite par Amé-
lius-Raymond leur autre frère, le 5 des ides de

juillet io53, à l’abbaye de Roses
(
Voyez §. 2

,
au

degré suivant ) ;

5* Bernard-Raymond , évêque de Conserans
, con-

courut, avec le précédent , à la même donation du
5 des ides de juillet io53 (Voyez Gallia Chris-

tiane , et 2 du degré suivant);
4* Amélins-Raymond

,
qui suit;

5° Roger, religieux au monastère de Peyrisas en
Comminges.

IV. Amélius-Raymond
,
fut apanagé de la seigneurie

du Podaguès en partie^ et d’autres dom&ines de ses ancê-

tres épars dans les territoires de Narbonne et d’Alby,

pays de Razès et de Catalogne
,
ainsi que de la directe

de leurs châteaux de Carcassonne et de Foix. C’est de la
,

possession du Podaguès ( Podiensis Pages, canton du
Puy) que ses descendants ont pris leur nom de du Puy

(
de Podio). ( Preuves sur ce paragraphe et les degrés pré-

cédents. Voyez Hist. du Languedoc, par D. Vaissette
;

cartulaire de l’abbaye de Lczat
;
archives du château de

Foix, comtes de Comminges; Mémoires de la maison du
Puy-iVlelgueil. )

De l’aveu et avec le concours de son e'pouse qui n’est

point nommée, de ses enfants qui le sont . et de ses frères

Guillaume-Raymond et BemardrRaymond, ce demie»
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20 DU PC V * MELCÜEIL.
évêque de Cotiserons, il fit, le 3 des ides de juillet io53,
donation à l’abbaye de Roses en Catalogne, d’une partie

de terre allodiale
,
provenant de l’béritage de son-père,

laquelle étendait ses dépendances jusqu’à l’église de
Sainte-Colombe

;
donation , à laquelle

,
par le même acte ,

il ajouta de son seul chef et domaine particulier ,
celle de

sa portion d’une vigne au territoire de Loar, qu’il possé-

dait, par indivis, avec le comte Roger (de Coinminges) ,

son cousin. ( Voyez Hist. de Languedoc, t. 2 ;
Preuves,

p. 223-220; Cartulaire de l’abbaye de Roses; Marca
Iliipanica ,p. 1098.) Ses fils étaient au nombre de quatre :

i° Raymond-Amélius
,
qui suit;

2° Pierre-Amélius
,
prévôt, premier dignitaire de

l’église cathédrale de Toulouse
,
archidiacre de

l’Aguarnaguès, au comté de Foix (Donation de
io53)*

3" Gérauld-Ainélius
, souche d’une maison très-dis-

tinguée de l’Albigeois, depuis connue sous le nom
d’AMEiL (Amelii ) ,

qui de patronymique devint

héréditaire chez ses descendants ( Donation de
*o53, et Hist. de Languedoc)

;

4° Roger, qualifié clerc eu io53.

V. RaymotSd-Amélius
, seigneur d 11 Podagnès en par-

tie ,
et des antres domaines et droits de son père , dont il

fut le principal héritier
,
était encore avoué de l’abbaye

de Sorèze , voisine de son château de Rochcfort. Il inter-

vint, comme fils aîné, à la donation faite, le 3 des ides

de juillet io53, par ses père ét mère, à l’abbaye de
Roses. Il est mentionné en diverses chartes de io63 et

de 1084, et qualifié illustre et centurion (chef militaire

supérieur) au procès-verbal d’uue assemblée des trois or-

dres, clergé, noblesse et tiers-état, tenue à Narbonne le

7 mai I080. Il avait épousé, vers io55, très-haute et

puissante dame Guite, de la maison des anciens vicomtes,

propriétaires de Lautrec, laquelle lui porta en dot le

château et seigneurie de Rdéhéfort , diocèse alors de Tou-
louse

,
et aujourd’hui de Lavaur. De ce mariage vinrent,

entre autres, six fils , à l’égard desquels il est observé, que
l’ordre de primogéniture ici établi entre eux n’est fondé
que sur des présomptions résultantes de leurs professions

et de leur état, et que l’on manque encore de titres posi-

tifs à cet égard.
( Preuves . Voyez Hist. de Languedoc,
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t. 2, p. 255 , et Preuves, p. 245— Cartulaire de Saint-
Odilon, abbaye de Cluny — Baluze, Mélanges, t. 6,
p. 467. — Mabillon

, année 1062, n° 120 —r Archives de
l'abbaye de Moissac, tilres de la Daurade.)

1
* Pierre-Raymond

,
qui suit

;

2 e Hugues, Ht hommage en 1077, au vicomte d’Alby,

d’Agde
,
de Beziers et de Nîmes, du château de

Rochefort, à lui échu du chef de Guile (de Lau-
trec)

, sa inère. En 1084, il prêta un autre hom-
mage

, conjointement avec Roger, son frère, à

Ermtiigarde
, héritière du comté de Carcassonne

et femme du vicomte de Trencavel
,
des châteaux

et forts de Carcassonne, à lui échus du chef pa-

ternel. Dans ces deux actes il est également qua-
lifié Hls de Guile.

L’an 1092 ,
la première croisade fut résolue au

concile deClèrmont, et la Ptance y prit le plus

* grand intérêt. IIugues-le-Grand ,
comte de Ver-

mai.dois, frère du roi Philippe I er
;
Robert, duc

de Normandie, frustré du trône d’Angleterre par

son^adet Guillaume-le-Roux; le vieux Raymond
de Saint Gilles, premier comte de Toulouse de la

seconde dynastie , issue des comtes de Poitiers, duc
de Narbonne, et Marchis de Provence ,

c’est-à-dire

de la partie où étaient situés le comté de Forcal-

quier, rive droitede la Durançe, le comtat Vénais-
sin,etmême les Baroniesqui n’étaient point encore
unies au Dauphiné; Bohémond, fils de Robert-

Guiscard, l’un des douze illustres frères normands
qui avaient conquis les deux Siciles, dont Roger,
le plus jeune de tous, fut le premier roi; Bau-
douin, comte de Hainault

;
Etienne, comte de

Boulogne
,
père du roi d’Angleterre du même

nom, et Godefroi de Bouillon, des comtes de

Boulogne, furent les principaux chefs de l’expédi-

tion
, qui eut lieu en 1096, et dont le commande-

ment fut déféré à ce dernier; élu roi de Jérusa-

lem, en 1099, après la conquête de la cité sainte.

.
Hugues

,
Raymond , Pierre - Raymond et Guil-

laume-Raymond
,
frères, prirent la -croix , et, ac-

compagnèrent le comte de Toulouse en Palestiue,

• où les chroniques du tçmps
,
parlant de leurs ex-
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ploits, les désignent l’un et l’autre également,

d’abord par la qualité de « fils de Guile » ajoutée

à leur prénom
,
ensuite par le nom s de Podio

qu’ils s'appliquaient ainsi pour la première fois.

L’absence de tous documents ultérieurs sur

l’existence de ce sujet ne permet d’en rien af-

firmer de plus , mais on verra plus bas (art. 6),
l’excessive vraisemblance de l’opinion qui le

confond avec un ancêtre incontestable de la mai-
son Dauphinoise de Du Puy-Montbrun (Hist, du
Languedoc

,
tom. 2 ,

preuves
,

pag. 240 , 3ao ,

château de Foix
,

layette 2(J , et cartulaire

,

layette i 5 ).

3° Roger fit
,
en io84 , concurremment avec Hugues, •

son frère , boni mage des châteaux et forts de Car-
cassonne , à la comtesse Ermengarde

,
femme du

vicomte Trencavel.
La même année, il fit, en son privé nom, un

autre hommage, au vicomte de Narbonne, du
château de Maure, aujourd’hui Castel- Maure

,

en Narbonnais.
Dans ces deux actes

,
il est qualifié « fils de

Guile ».

En 1124, il est employé, sous le nom de de
Podio

,
pour lui et les siens, jdans une citation

de la noblesse du comté de Carcassonne.
Il paraît être resté dans ses terres, et n’avoir

point partagé les fatigues de l’expédition d’outre-

mer avec scs frères
,
qui, peut-être, lui avaient

confié la garde de leurs possessions. Il devint la

souche d’une branche qui a failli en la dernière
année du XII* siècle. (Hist. du Languedoc, tom..

a
, preuves

,
pag. 4 2&- — Archives du château

de Foix. )

4° Amelius - Raymond
( aliàs ) Amelius de Podio

,

fut successivement abbé de Foix
,
et évêque de

Toulouse, et, sous ce dernier caractère, nuit,

. en ji io, l’église de Sainte-Colombe à l’abbaye
de Cluny.

Il fonda, l’an tttg, en faveur de l’ordre de

, Saint-Jean de Jérusalem, la eommanderie de
Saint-Remi

, depuis grand prieuré de Toulouse;
donna, l’année suivante, l’église de Saint-Remi
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aux chevaliers du même ordré, qui s’y établirent,

et auxquels il accorda, trois ans après, de grands

privilèges. Tant de bienfaits coup sur coup , et

à pareille date ,
supposent nécessairement d’im-

portants motifs, qui seront examinés ci -après

( art. 6 ). Il mourut en 1 140. (Voyez Gnllia Chris-

tiana
,
tom. t 3 , pag. i 5 , Hist. de Languedoc,

tom. 2 ,
pag. 363 , 646 , 646.— Archives du grand

prieuré de Saint-Gilles, année 1120, n° 25 .
—*

fiibliotheca Cluniacensrs
,
lib. 16, n* 21. — Mé-

moires de Catel
,
pag. 879.)

5° Guillaume-Raymond, qualifié «fils de Gnile » ,

reçut, en tog5 ,
conjointement avec Raymond,

son frère, un serment de féauté et vas«elage, à

eux prêté, à cause de sa seigneurie d’Esperaza,
au pays de Razès. Il fut aussi, en 1096, de l’expé-

dition de la Terre Sainte, et y acquit la réputa-

tion de l’un des plus vaillants personnages de
l’armée clirét^pne. Les historiens des croisades,

qui en font ci^éloge, le qualifient «frcre d’armes
et compatriote du comte de Toulouse u.

( Cornmi-
lilonem ei compatriotam nobitis dominiRaymundi
comitis 7 'olosæ.) Il mourut en Palestine. {Voyez
Hist. du Languedoc, tom. 2, preuves, pag. 33g,
34o. — Château de Foix, cartulaire, layette i 5 .— Gesu*tiei per Francos, pag. 723.)

6" Raymond est qualifié, ainsi que tous scs frères

« fils de Guile 'î
,
dans l’acte par lequel Guillaume-

Raymond, son frère, et lui , reçurent, en iog 3 ,

un serment de féauté et de vasselage. à eux prêté,

à cause de l’église et seigneurie d’Esperaza, au
pays de Razès, possession considérable, à eux échue

,

de leur part en la succession paternelle. Il accom-
pagna, en 1096, Pierre - Raymond

,
Hugues et

Guillaume-Raymond
,
ses frères, dans l’expédition

du comte dé Toulouse , en Terre-Sainte; y prit,

à leur exemple, le nom de de Podio
,
et s’y en-

gagea dans la milice chrétienne des Frères Hospi-
taliers de Saint-Jean de Jérusalem.

( Voyez Ilist.

du Languedoc, tom. 2, preuves, pag. 53g, 340.— Château de Foix ,- cartulaire
,

layette i 5 .
—

Bongars
, Gesta dei per Francos, pag. 723.)

L’historien du Lauguedoc (dom Vaisselle), le
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proclame hautement le même que le vénérable

frère Raymond de Podio (du Puy), qui, vers

1 1 1 8 selon les uus, vers i 121 selon les autres,

succéda au bieuheureux Gérard, fondateur et

premier recteur ou maître de ce pieux établisse-

ment
,
donna aux frères une règle à la fois re-

ligieuse et militaire
,
qui l’a fait considérer avec

raison comme le véritable instituteur et premier

grand maître de Vordre des chevaliers de Saint-

Jean de Jérusalem , depuis établis à Rhodes, et

successivement à Malte, et mourut, aussi cé-

lèbre par ses vertus que par ses exploits, vers

1160, à l’âge de quatre vingls ans et plus.

Ce grand-maître, la maison du Puy-Melgucil
s’est toujours glorifiée de le compter parmi ses

aïeux, lors même que la maison du Puy Mont-
bruu se l’attribuait exclusivement. Toutes deux,
également fondées à le réclamer, se le contes-

taient, faute, par l’une, de connaître les titres

de l’autre, et de soupçonnV la connexité qui pa-

raît se trouver cntr’elles quand D. Vaissette

,

le premier, souleva le voile. Comme cette con-
testation 11’intéresse pas seulement la gloire de
deux grandes maisons, mais encore l’biftoire gé-

nérale, il a semblé convenable de présenter ici

sommairement l’état de la question.

Ou vient de voir qu’en ioq6 Pierre-Raymond,
lingues, Guillaume-Raymond et Raymond , frères,

démontrés de la maison de du Puy-Melgueil
,

se

croisèrent avec leur suzerain
, le comte de Tou-

louse
,

laissant leurs domaines sous la protection

d’Amelius-Raymond ,
évêque de Toulouse, et de

Roger, leurs autres frères
:
que Pierre-Raymond

revint dans sa patrie, et, par son mariage avec

Adèle de Melguei! ,
continua la postérité Lan-

guedocienne
;

le sort de Hugues et de Guillau-

mc-Raynyind ,
étrangers aux preuves de MM. du

Puy-Melgueil, ne les intéressant que faiblement,

n’a pu devenir, après un laps de temps si con-

sidérable, l’objet de recherches que les distances

et la rareté des documents eussent rendues aussi

pénibles que dispendieuses : celui de Raymond
dut, au contraire

,
appeler toute leur attention.
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par la gloire qu’il faisait rejaillir sur ses colla-
téraux. Le premier grand-maître des chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem

;
par le nom de de

Podio (adopté, comme ou l’a vu, par les quatre
frères, en Palestine); par l’époque (la première
croisade), par l’dge (il mourut en 1160, à plus
de quatre-vingts ans, disent tous les historiens);
par la date de la prise d’habit (long-temps avant
ii2t, puisqu’il ne put être élu successeur de
Gérard , sans avoir justifié ce choix par de longs
et importuns services); présentait

, avec leur
Raymond, des caractères d’identité ^autant plus
frappants

,
qu’il serait téméraire de supposer

,

qu’à pareille date, surtout, il existât, dans cet
ordre naissant et peu nombreux, deux anciens
frères, des mêmes prénom et nom de Raymond
de Podio. Ces données recevaient enfin un dégré
d’évidence

, équivalent à la certitude
,
de l’impor-

tante donation qu’Amélius-Raymond
, évêque de

Toulouse, fit aux chevaliers de Saint -Jean de
Jérusalem, des donations sur lesquelles fut fondé
le premier grand-prieuré (Toulouse) de la pre-
mière langue (Provence) de l’ordre, en n 19,
c’est-à-dire, presqu’à l’époque précise de l’élec-
tion de Raymond, que cette preuve d’intérêt, qui
ne dut pas être gratuite, indique fortement n’êlre
autre que son frère.

D’autre part, on voit, dans les généalogies im-
primées dè la maison du Puy - Moulbrun

, et
copiées les unes dès autres, c’est-à-dire originai-
rement rédigées dans des temps où. il était d’u-
sage général de suppléer, par les écarts d’une
érudition indigeste, à l’absence des titres sur les

premiers degrés, un Hugues de Podio, qualifié
fils d’un Raphaël, évidemment suspect, se signaler
daus la Terre-Sainte, vers la même époque de
la première croisade, à laquelle, en admettant
même qn’il fût des environs de Moutelimart

, ber-
ceau de ses descendants, il n’aurait pu prendre
part que sous la bannière de Raymond

,
comte

de Toulouse, aussi sou suzerain, en qualité de
Marchis de Provence, dont relevaient alors les

Baronnies devenues depuis Dauphinoises
, censées

5. 4
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sa résidence , c’est-à-dire faire partie du même ost

où se rencontraient déjà les quatre frères énoncés

dans la généalogie de du Puy-Melgueil
;
ce qui

présenterait l’autre singularité de deux Hugues
de Podio sur peut-être moins de raille chevaliers,

que comprenait à peine l’expédition du comte
de Toulouse. Ce Hugues, quoi qu’il en soit, est

également reconnu par les deux maisons, pour
appartenir de très -près au grand-maître Ray-
mond; par l’une

, comme frère, ce qu’on a vu;
et par l’autre, comme père, ce qui est aussi dif-

,
ficile à concilier avec les dates et les faits, qu’il

est apparent que
, par une dame de la maison

Dauphinoise de Poisieu
, il le fut d’Alleman de

Podio, continuateur de sa postérité, duquel
toutes les vraisemblances concourent à motiver
l’établissement dans les baronnies, sur les pos-

sessions qn’y avaient sa mère, et surtout son
épouse, Véronique d’Adhéinar, dame de Mont-
brun , d’une maison d’origine princière ( ainsi

que celle de Melgueil
,
dont l’épouse de Pierre-

Raymond de Podio, frère de Hugues, langue-
docien), et qui dominait sur cette partie des
Baronics voisine de Mouteliinart

, ville qui lui

devait son nom ( Montilium- Adhemari ). A ces

rapprochements, qui militent fortement en fa-

veur de l’identité du Hugues des deux maisons,
se joignent ceux qui résultent: i* de la parfaite

et antique conformité des armoiries de l’une.et

de l’autre; 2° de la.eontigiiilé des provinces qui
furent leur berceau respectif, et qui étaient alors

sous la domination d’un même prince; 3° du
mariage, avant 1277, de Pons-Bernard du Puy-
Melgueil

,
II' du nom

,
avec Guyorme d’Adhc-

mar, de môme maison que l’épouse d’Allemau
du Pny-Moutbrun

,
vivante au siècle précédent)

4° de l’assertion des généalogistes de la maison du
Puy-Monlbrun : « que la terre de Rochefort est

» une de ses plus anciennes possessions. » As-
sertion qui peut aussi dériver de quelque autre
confusion du nom, encore double, de celle île

l’Albigeois, échue en indivis au Hugues de Podio,
du Languedoc, de la succession de Guilc de Lau-
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Irec, sa mère, et par lui hommagce en 1077 ,

avec
celle des baronnies, très-long-lemps

,
en effet ,

possédée par les descendants du Hugues de Podio,
du Dauphiné

,
qui , s’il est le même que le Hugues

languedocien, aurait pu, ou .donner, à l’exemple
d’une infinité d’autres seigneurs de cet âge, à
son château des Barounies le nom de celui qu’il

posséda en Albigeois, du chef d’une mère, à la

mémoire de laquelle scs frères et lui attachaient

un tel prix
,
qu’ils en accolaient le nom au leur,

« fils de Guile », ou induire en erreur scs his-

toriens, en leur présentant dans sa qualification

nue de seigneur de Rochefort
, un motif de con-

fondre cette terre d’Albigeois, avec celle de Ro-
chefort , dans les Baronnies, qui paraît n’avoir été

possédée 'que par les descendait» du Hugues Dau-
phinois, et postérieurement à celle de Montbrun.
11 faut convenir que la vraisemblance d’identité

d’origine des deux maisons ne saurait guère» être

portée plus loin, et qu’elle est bien faite pour
stimuler des communications entr’elles

,
qui

,

seules, peuvent conduire à une démonstration
parfaite.

^ I. Pierre Raymond, désigné d’abord par l’appelU-
tion de « fils de Guile » ,

ensuite par le nom de de
Podio (du Puy ), fut seigneur, en partie, du Podaguès,
et autres directes en dépendantes

,
du chef paternel. En

1096 , il fit hommage du château de Foix et de ses forts

à Ermengarde , épouse du vicomte de Trencavel
, hé-

ritière en totalité du comté de Carcassonne, et, en
partie, du comté de Foix. (

Voyez Hist. du Langue-
doc, tom. 2, preuves

;
pag. 53g. — Château de Foix,

cartulaire
;
layette i 5 . )

La même année il sc croisa
,
et partit avec Hugues,

Guillaume-Raymond et Raymoi^
,

ses frères, pour la

Terre Sainte, sous la bannière au comte de Toulouse.

11 y prit, ainsi qu’eux, le nom de de Podio, à l’imi-

tation de quantité d’antres seigneurs
,
qui commencè-

rent à s’y distinguer les uns des autres, par l’addition

du nom de leurs principaux fiefs à leur prénom. Il est

néanmoins mentionné une fois sous le nom unique de

Pierre ,
fils de Guile, par un historien témoin des ex-

ploits des deux premières croisades, au nombre des nobles
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et vaillants chevaliers ( viros nobiles et strenuos ) ,

qui s«

signalèrent à la défense d'un poste important confié k

Ienr garde
,
et qui tous étaient de hante naissance ,

entre

autres Boëmond et Evrard de ’Pusato.
( Voyez Spicilége

de dom Lucd’Achéri, tom g, pag. i 3 etsuiv.)

Il paraît n’être revenu en Languedoc qu’après le décès

de Raymond , comte de Toulouse
,
qpi eut lieu en Syrie ,

au éhâteau Pèlerin , l’an 1 1

o

5. Il épousa
,
peu après, la

princesse Adèle ,de Melgueil. (Voyez Bibliolheca Clu-

niacensis, tom. 9, pag 578, et livre 16, n* 1 5 ;
et l’Httt.

de Montpellier, par Pierre d’AigréfpuilIe.
)
Dora Vais-

sette
,
parlant de ce mariage, s’exprime en ces fermes:

« Pierre-Raymond du Puy
,
seigneur de haute considéra-

» tion
,
qui possédait des domaines très-étendus en la

» partie méridionale du Toulousain
,
jusqu’au comté de

>> Poix, avait épousé, avant l’an inô, la princesse

» Adèle, fille de Pierre, comte de Melgueil et de Sub-
» stantion , et de la princesse Alaiodis de Toulouse.

» Cette Adèle avait une sœur qui s’était mariée, en

n 1080 , avec Guillaume IV, seigneur de Montpellier ;

» elle était cousine- germaine de Bertrand, comte de

» Toulouse, et du comte d’Auvergne ». Cette alliance

donne à la postérité qui en est issue les plus brillantes

affinités. .

En 11 10, il fut présent à' l’acte de re'union qu’Amé-
lins-Raymond , son frère, évêque de Toulouse, fit de

l’église de Sainte-Colombe à l’abbaye deCluny; acte, dans

lequel il est dit que, conjointement avec madame Adèle

de Melgueil, son épouse, il offrit, de leur part, un de ses

fils, nommé Guillaume, pour être, quoiqu’enfant , con-

sacré é la vie monastique dans la même abbaye. ( Voy.
Hist. de Languedoc

,
t. 3, p- i 5 .)

La princesse Adèle le rendit père de trois fils :

Ê

i” Raymond
,
qui suitj

a* Bernard du Pu3ü(</e Podio ) fit, conjointement
avec Raymond, son frère , une vente et engage-
ment à l’abbaye de Sorèze. ( Voy. l’article de Ray-
mond.) 11 assista comme témoin , avec Bernard
deCommingcs, Bernard de Montant, le vicopitjf

Trèncavel, Raymond de Rabasteins et autr«S
chevaliers de distinction , à la donation faite

, en
ïj43 ,

par Alfonse, comte de Toulousç, à Roger,
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vicomte de Carcassonne

,
de Beziers, etc. , du

château neuf d’Alby (Voy. Hist. de Languedoc,
t. 2 ;

Preuves
, p. 5oi

;
et château de Foix ,

cartu-

laire, layette 1 5 ) J

3° Guillaume, voué dès l’enfance
,
par ses père et

mère
, à l’abbaye de Cluny.

VII. Raymond nu Pur (de Podio ), seigneur en parti»

du Podaguès et d’autres possessions de son père, dont il

fut héritier principal, vendit en 1

1

53 , en coipmun avec
Bernard son frère, à Guillaume , abhé de Sorèze, une
partie du territoire de l.eur seigneurie du Podaguès

,
con-

tiguë avec celui du monastère de Saint Pierre d’JEscousa.

et de l’abbaye de Lézat, sous réserve néanmoins de la

haute jurisdiclion
,
telle que ses ancêtres et lui en avaient

joijii. Par le même acte
, ce? de.ux frères engagèrent en-

core au niêtne abbé une autre propriété à eux ohvenue au
territoire de Laulrec, de leur part en la dot de madame
Guile, leur aïeule, pour en jouir ainsi qu’avajt fait la-

dite dame
,
on le vicomte Sjcard , au nom d’elle. (Archives

de du Puy-Melgueil.
)

Il est mentionné, sous le nom de del Pot, comme té-

moin
, dans une charte de l’accord passé en n 65 , eutre

Roger-Bernard , comte de Foix, Raymond Ameil et Ray-
mond de Ilavat, sur leurs contestations au sujet d’un
château nommé de Caralb- (Manuscrits de Doat , n“i67,
p. 2.4d » à la Bihiioth. du roi. — Château de Foi^c.) »
On le trouve éneore employé sous le nom de del Poig

,

et comme témoin ,aians un acte passé à l'abbaye de Bonne-
combe, duquel font foi les registres de ce monastère.
(Voy. Hist. du Languedoc, t. 2; Preuves, p. 608, et

les archives de l’abbaye de Bonnecombe.)
Enfin , il est rappelé sous le nom de de Podio dans un»

vente faite en 1197 par Frmeçende, sa fille, épouse de
Guillaume de Cornon.

( Voy. Qallia christiaifa

,

t. 6

,

p. 5/
t
i.)

Il avait épousé damoiselle Pétronille de Berengs, dont
il eut quatre enfants :

V° Hugues, qui suit;

2° Guillaume del Poig qui, l’an 1193, du consen-
tement de Hugues son frère et d’Ermescude sa

soeur, fjt

,

conjointement avec Bernard son autre
frère , le partage provenant de la dot de madame

Digitized by Google



DO PüY-MELCUEIL.
Pétronille leur nièVe, consistant au château de
Berengs et scs dépendances, en Albigeois. Il est

employé sous le nom de de Podio

,

comme pleige

et garant, avec Pierre-Roger de Mirapcix ,
Ray-

mond Treucavel , vicomle de Carcassonne
;
Pierre

de la Tour, Guillaume de Rochefort et aulres, au
testament que fit, en 1194, Roger, vicomte de

Beziers
, d’Alby , d’Agde et de finies. E11 12)4»

il accompagna
, sous le nom de Puej-o

,

D. Pè-
dre 11 , roi d’Aragon, dans ses expéditions mili-

taires, et combattit à la bataille de Muret , où ce

prince fut tué. En 1216, il lut présent) sons le

nom de de Podio
, (

vidgô Despuig, ) à l’hommage
prêté par divers grands vassaux à Jacques I

,

roi d’Aragon, au service duquel il paraît s’être

depuis entièrement \oué
,

puisqu'il est men-
tionné encore sous le nom de de Podio parmi les

chevaliers qui l’aidèrent à la conquête du royaume
de Maïorque, en 1229; époque à laquelle il était

marié, et père d’un fils nommé don Pèdre
,
qui

assista, en 1219, à la conquête de Valence, et_

devint la souche de la maison des Puig
,
en Es-

pagne, laquelle a donné, an dix-huitième siècle,

un antre grand-maître à l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem

,
dit de Malte

(
Preuves . Voyez Ilist.

du Languedoc, t. 3, p. 91. — Centurin primera
del real j' militer orden de nuestra senoia delà
Merced, elc-, part. 1 , p. 44 y 4I94 et 4î)5' — Ar-
chives lie la maison, du Puy-Melgueil

) ;

3° Bernard del Poig
,
concourut , avec Guillaume

sou frere, au partage fait en 1190 , du consente-
ment de Hugues, aussi leur frère, et d’Ermesende
leur sœur, des biens de leur mère, assis sur le

château de Perengs et dépendances, en Albigeois.

11 servit, avec le meme Guillaume son frère
,
sous

la bannière de Jacques I* r
, roi d’Aragon, à la

conquête du royaume de Maïorque. Depuis , il

n’en est plus mention. ( Preuves . Voyez aux^indi-

cations données en l’article précédent);
4* Erincsende del Poig, consentit , avec Hugues son

frère, en 1195, le partage provoqué par Guil-
laume et Bernard

,
ses autres frères , des biens do-

taux de leur mère
, au château de Berengs- et dé»
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{tendances , en Albigeois. En 1197, étant mariée à

Guillaume de Cornon, elle fit une vente à Ray-
mond-Guillaume

, évêque de Lodève, pour dix

mille sols mclgoricns, du domaine de la Balme et

dépendances
,
qu’elle possédait dans les territoires

de Saint-Jean de Planes, d’Usclas et de Bocasers.

, (Voy. Gallia christiana ,
1. 6, p. 54 t» a > et Ar-

chive» déjà maison de du Puy-Malgucil.)

VIII. Hugues del Poig , I er du nom , chevalier, sei-

gneur en partie du Podaguès et autres domaines de Ray-
mond del Poig, dont il est. qualifié fils et héritier en
partie, consentit en iig5 , avec Erincsende sa soeur, le

partage provoqué par Guillaume et Bernard, leurs frères,

des biens dotaux de madame Pétronille leur mère , affec-

tés sur le château de Berengs et dépenAnces, en Al-

bigeois.

Il assista, sons le nom de de Podio

,

eu qualité de té-

moin, avec Guillaume de Thézan, Pons de Montlaur

,

Ucrmoud de Sauve, Guillaume de Pierre
(
Pétri), Guil-

laume de Villeneuve
, Pierre de Narbonne ,

et autres che-

valiers de distinction, à l’hommage que Guillaume, sei-1

gneur de Montpellier, fit , en mars 1190, à Raymond,
comte de Melgueil.

( Voy. Hist. de Languedoc, t. 3 ;

Preuves, p. 167, et manuscrits du marquis d’Aubais
,

n' 81.)

Il est rappelé, comme défunt, sous le‘ nom de de
Podio, et sous la qualification de chevalier, dans l’acte de

partage fait, le 6 des calendes de mars '367, entre Ayineri

et Raymond ses fils, d’une part, et Guillaume leur

neveu, fils tt héritier de feu Pons Bernard, chevalier,

sou autre fils. ( Voy. Archives de la maison de du Puy-
Melgueil.)

Eie son épouse N....
,
de la maison d’Olric, en Albi-

geois ,
il avait eu quatre’ fils :

1° Pons-Bernard, qui suit;

2' Sicard du Puy ( de Podio
) , chevalier, prêta

, en

1345, serment de fidélité au roi, concurremment
avec Raymoud son frère, les principaux chevaliers,

et le tiers-élat de l’Albigeois et du pays toulousain

( Voy. Hist. du Languedoc , l. 3
, p. 423 ,

et

Trésor des chartes ,
Toulouse

,
sac 1 3 , n° a3 ) ;

3 ° Raymond du Puy (de Podio), qualifié chevalier

,
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fils de Hugues, aussi chevalier, et Ayméri

,
son

frère, firent, le G des calendes de mars 1287, un
partage de biens avec Guillaume du Puy, leur

neveu. Eu 1243, il avait fait, ainsi que Sicard

,

son frère , serment de fidélité au roi.
(
Voy. Hist.

du Languedoc , t. 3
, p. 423 , etc., et Archive* de

la maison du Puy-Melgticil.) Il fut depuis seigneur

de Villa-Serca
,
en Catalogne, et prêta serment

de fidélité au roi de France Philîope-le-IIardi , en

1271 , lors de la réunion du comté de Toulouse à

la couronne, en même temps qu’Aynieri, son frère

( Voy. Mémoires de la Faille)
;

4 ° Aymeri du Puy { de Po<1io)

,

chevalier, concou-
rut, ajrec Raymond, son lrèrc, au partage de

biens fait ie 6 des calendes de mars 1267, entre

eux et Guillaume, leur neveu. Il pi êta, ainsi que
Raymond

,
son frère

,
serinent de fidélité au roi ,

en 1271. ( Voy. Mémoires de la Faille et Archives
de la maison du Puy-Melgueil.)

IV. B. Ce degré est le premier de la production
faite en 1789 pour les honneurs de la cour; il n’y

est fait emploi que de l’hommage prêté pat Guil-
laume de Montpellier, en 1 190, ainsi que des ser-

ments de fidelité du 1243
,
et partage de 1267.

*>
f

. •

IX. Pôns-Bernard nu PuY (de Podîo), Ier du nom,
qualifié chevalier, de la ville d’Alby, fils de Hugues, aussi

chevalier, éf ai t frère et donné de
,
l’église de Sainte-

Cécile, lors d’une donation que lui fit, ;n 1214, Guil-
laume, évêque d’Albÿ, des dîmes de l’église de Cagnbac.

II reçut du même prélat, le iodes calendes de juillet

1227, une autre donation
;

et, le 3 i juillet 1229, lui fit

hommage, concurremment avec d’autres chevaliers, cha-

cun en ce qni le concernait
,
pour le château et vallée du

Monestier ,
châteaux , villes, bastides et maisons fortes

en dépendants , savoir : la Bastide de Gallard- Béquille et

de Catmer , l’Ayrole
,

ïe Soiq , Corbateu
,
Ameillau ,

Villeneuve-la-Vie lie et Viileneuve-la-Nouvelle , Vi-
rais, Carmcrs, la Baslide-Sauveterre

,
Caramans ,

Saiut-

Benet , Rovoires
,
Tréguiels

,
Camalières

, la Bastide-

Matfre, A’mairas, les trois parts de Crantols
,
l’Isarnie

et le Jacs. ( Voy. Manuscrits de Doat, n° io 5 ,
fol. 5o4

recto
,
à la Bibliothèque du roi; Archives de l’archevêché

Digitized by Google



DU PCT - MELCCE1 L. 35

Îfi
1by

.

et de
,

,a n,aison dt du P uy-Mclguen.) Il en reçut

2?"’,
le 4 de» ides de juillet i 25 . , à titre de cens per-K^el, laiconcession dés deux paris des dimes des églisesae &amt-Oeniès et Saint-Sauveur de Caguhac.

ons- Bernard fut l’un des chevaliers les plus vaillantsne son temps
, et tint le parti do son oncle Guillaume

,qm s était prononcé en faveur du roi d’Aragon et ducomte de Toulouse
; mais il n’eut point à se louer du ré-

sultat de ses efforts : sa cause fut perdue par les victoires

,
aimou

, comte de Montfort, et ses biens confisqués ne
l«r. nt restitues qu’après sa mort à Guillaume, son fils etson

i héritier, né du mariage qu’il avait contracté avec
lerne, de la maison des Trencavel

, vicomtes de Car-casamne de Bexiers, d’Agde et d’Alby.
(
Voy. Manus-

crits de Doat
, n® io5 , fol. 5o/+, à la Bibliothèque du roi:

Archives de l’archevêché d’Alby et de la maison du Puy-

,

N- B - Deuxième degré de la production de 1789: ilny est lait omission que de la nomenclature des terres
énoncée eu l’hommage de 12519, d*e la confiscation des
biens de Pons-Bernard et de ses motifs, et de l’orighte deV îerne

, son épouse.

X. Noble homme Guillaume nu Pcy (de Podio),
qualifié «hcvali- r de la ville d’Alby, fils du précédent’
donna trois investitures : la première, le 6 des calendes
de janvier 12.48, sous le nom de de Podio , de sa terre
d’Alinars, inféodée par lui à Raymond de Roquclaure,
sa femme et leurs enfants (acte reçu et signé Juan, no-
t lire public du monestier, manuscrits de Doat, n° io(j à
la Bibliolb. du roi ; Archives de l’archevêché d’Alby et
de la maisou du Puy - Melgucil

) j
la seconde en mai

i2Di
,
sous le nom de Del Puig

,
de moitié du Mas on vil-

lage del Viq
,
à Hugues de Girousens , sa femme et leurs,

enfants (acte reçu par le même notaire, aux mêmes indi-
cations qn’en l’article precedent ); la troisième, le 18 de»
calendes de juillet 1254, encore sons le nom de Del Pui°
de la moitié du Mas ou village de l’Albarède, à B. Arual^
sa femme et leurs enfants (acte, comme aux deux précé-
dents) Toutes ces investitures accordées à la chaige*do
diverses redevances et des droits et devoirs seigneuriaux
accoutumés.
Le 9 des calendes de juin i 263

,
sous la nom de de

5. 5



»

34 DD P U Y - MELG0E1L»
Podio et les qualifications de chevalier, seigneur en ma-
jeure partie de la ville d’Alby, il fit don à l’église cathé-

drale de Sainte-Cécile de cette même ville, de toutes les

dîmes et prémices du village d’Anglars dont le droit lui

avait été transmis par Pons-Bernard
,
son père et ses

prédécesseurs. (Acte reçu par Guillaume Pollini, notaire

de la ville d’Alby
;
Manuscrits de Doat, n° 106, fol. ig5 ;

Archives de l’archevêché d’Alhy et de la maison du Puy-
Melgueil.) "

Par lettres du a des ides de mai 1264» signées Pons de

Poyele, inquisiteur de la foi en France, et dûment scel-

lées, il fut absous, réintégré dans les possessions confis-

quées de son père, et déchargé de la peine encourue pour
crime d’hérésie par ce dernier, qtfi n’y avait point satis-

fait de son vivaut : faveur accordée au fils , moyennant
diverses sommes par lui payées

,
et « en considération

,

a est-il dit, des grands services qu’il avait rendus, ainsi

» que des dépens et dommages qu’il avait supportés en
» faisant la guerre aux ennemis de l’église » .

Il partagea, le 6 de» calendes de mars 1267 , avec Av-
meri et Raymond du Yay (de Podio ), chevaliers

,
ses

oncles paternels, les biens qu'eux et son père possédaient

par indivis dans les territoires d’Alby et de Lautrec, le

diocèse de Toulouse, la juridiction de Lcmbès, et autres

lieux , et assista
,
comme témoin, avec messire Raymond

duPuy, chevalier, seigneur de Moret, à un accord passé

entre le vicomte de Lautrec et Philippe II de Montîort

,

seigneur de Castres, en l’année 1268. ( Pby. Manuscrits
de Doat, n° 106, et autres indications portées en l’ar-

ticle précédent.) *

Il avait épousé, avant 12G3, noble Soubirane, qui le

rendit père de deux fils.
(
P'oy. Hist. du Languedoc, t. 3

;

Preuves, p. 583
;
Archives du domaine de Montpellier;

Girosens, na 3 .)

N. B. Cet article est le troisième de la production de
1789, à laquelle il n’a été ajouté, d’après les indications
énoncées, que de légers développements sur l’historique
des titres. Elle va désormais suffire, et il ne reste à ob-
server sur sa rédaction autre chose, sinon que la plupart
des sujets ici employés dans les degrés qui la précèdent,
s’y trouvent rappelés sous les mêmes énonciations; mais
sans liaison

,
et seulement selon l’ordre des temps , ainsi
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que quelques autres à la date do ces quatre derniers

degrés.

i° Pons-Bernard
,
qui suit

;

2° Anrat du Puy
,
damoiseau, lequel fit lioitiinage,

le 2 des ealend^i de février 1276, du fief qu’il te-

nait et que son père et ses prédécesseurs avaient

tenu de l’évêque d’Alby, dans les château
,
vallée

et appartenances du Monestier
j
renonça , le 4 des

calendes de septembre 1277, en faveur dudit évê-

que, aux dîmes qui avaient été données à Pons-

Bernard du Puy, son aïeul , dans le château de

Grandlieu et dans les dîmaires des églises do

Saint Geirîès et de Saint- Sauveur de Cagnhac
;

fit une cession en faveur du même évêque, le 4
des calendes de janvier 1277, conjointement avec

son frère, et sons le cautionnement de sa femme,
et une vente avec le même, son frère, le 17 des

calendes d’août et est nommé avec lui dans

nn retrait féodal fait par l’évêque d’Alby , le 8

des ides de mai i2.q5. Il eut pour femme, vers

1277 , Marguerite Postérité ignorée.

XI. Pons
, aliàs Pons-Bernard du Puy ,

II* du nom ,

damoiseau, céda à B...., cvêqne d’Alby, le 4 ^ L's ca-

lendes de janvier 1277, conjointement avccAniat, son

frere, et sous le cautionnement de sa femme, les dîmes
de Cagnhac et de Saint-Gcniès de Mailhoc; fit une vente ,

conjointement avec- sadite femme et ledit Ainat
,
sou

frère, le 17 des calendes d’août 1286; est nommé avec
lui dans le retrait féodal ci-dessus énoncé.

Il est employé, comme capitaine d’arbalétriers, sous les

ordres de Pierre d’Aragon, dans un rôle de chevaliers,

damoiseaux, capitaines d’arbalétriers et autres gens de
guerre

,
servant dans l’armée du roi, en Gascogne, en

, 296 '

Il jjonna une investiture, le JO des calendes de janvier

»3 io, et laissa de Guide ou Guiotine d’Adhémar, des

seigneurs de Lombcrs, eu Albigeois, qu’il avait épousée
avant janvier 1 277 , le suivant :

'

>

XII. Pons do Puy, Ie ' dn nom, damoiseau d# la Bas-
lide-de-Monlfort

,
accorda

,
le 12 des calendes de février

i 3 i 8 ,
l’investiture de deux pièceS'de terre situées dans ^
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le dîmaire de Saint-Barthclemi de Saint-Amans

;
donna

i bail emphitéotique
,
par acte de i35o, le mas de Sainte-

Picque; et consentit un pareil bail , le i5 de l’entrée du
mois de mai Sou épouse, Alix de la Roquette ,

lui

donna deux enfants :

*

i • Déodat, qui suit
;

a" Sybille du Puy, mariée avec noble Hugues d*e

Montaut , damoiseau.

XIII. Déodat nu Puy, damoiseau de la Bastide., con-

sentit, tant pour lui que pour son père, un bail emphi-
téotique, le i5de l’entrée du mois de mai 1 557 i

reçut

quittance d’une sotnme de 4oo florins d*Or pour la dot de
sa sœur , le 25 juillet i S73 ,

et Gt son testament le 20 juin

i3g4. Il ne vivait plus le i 3 juillet i3g7, et avait laissé

de son épouse, noble Hélis de Lescure, cinq enfants :

i° Pons, qui continue la postérité;

2* Antoine du Puy, lequel passa un accord avec son
frère aîné, le 10 juillet 1097;

5® Raymonde du Puy, mariée avec noble homme
Roger de Roche fort

;

4° Amande du Puy
,
mariée avec noble homme

Guillaume de Berbiguier;
5° Guione du Puy, mariée avec noble Galhard de

Vuragne.

XIV. Pons nu Pmr, II* du nom, chevalier, seigneur

de Cagnhac en Albigeois, du Gué, le Sonal , Viviers

,

Saint-Germain et Lampeault, passa ton accord avec An-
toine, son frère, le 10 juillet i^gy

;
reçut la donation que

lui fit noble Endie de la Roquette, dame de Villeneuve-

lès-Vabres, sa tante, le 2! août 1426, et le délaissement

à lui cü&nsenti-de la Boric-du-Gué, le 28 janvier rgdg;
confirma deux contrats de Venté d’héritages, le 4 dé-
cembre 1 455 ,

et tesla le 4 octobre i 456. De noble Ca-
therine de Caumont, sou épouse , étaient nés dix enfants :

i® Raymond, dont l’article suivra;

a° Guy du Puy, écuyer, seigneur do Gué, lequel
épousa noble Antoinette de Laatrec, et mourut
sans postérité

;

3° Antoine du Puy, dont Le sort est ignoré J

Digitized by Google



DU POÏ * ME LG UE IL* ^
4° Antre Antoine du Puy, lequel embrassa l’état

ecclésiastique
;

5° Jeanne du Puy, mariée arec noble Breugnier-
Galan

;

6° Flore du Puy, mariée avec noble Bertrand Sou-
biran, seigneur de Brassac;

7° Bernarde du Puy, mariée avec noble Sanche-
Àlricj

8° Bernarde du Puy, dont la destinée est inconnue
;

9° et io° Cécile et Agnès du Puy, religieuses à Saiut-

Pierre de la Salvetat.

Enfant naturel : Antoine, institué légataire de cin-

quante montons d’or, par le testament de son

père , du 4 octobre 1 456.

XV. Raymon^pu Puy, II* du nom
,
damoiseau, sei-

gneur de Cagnhac, en Albigeois , ratifia, pour et au nom
oe son père, deux contrats de vente, le 4 décembre
1455; fut institué héritier universel, par le testament

do même, son père, du 4 octobre 1466, et fit une dona-
tion le 3 1 octobre i485. De son épouse

,
N;... de la Borne

,

il laissa trois enfants;

i° Guy, dont l’article suivra; ^
2® Pierre do Puy, écuyer , seigneur de Cagnhac,

lequel mourut sans postérité; il testa le 19 oc-

tobre 1 537 ;

5° Elise du Puy , mariée aveo noble Arnaud ds
de Caiarco.

XVI. Guy du Puy, écuyer, seigneur de Cagnhac et

coseigneur de Caramoux ,
en Albigeois, fit une acquisi-

tion, le 16 avril i4g2; fut substitué à Antoine du Puy,
son oncle , daus tous les biens de noble Guy du Puy

, sei-

f
ueur du Gué, aussi son oncle et son parrain, par le»

eux testaments de ce dernier, des i5 juillet i4g5 et 20

novembre i5o9, et testa le a5 septembre 1 534- Il s’était

marié deux fois, et de chacun de Ces mariages avait eu
des enfants.

Première femme, avant le 3t octobre >485, noble

Jeanne d’Arpajon, dont:

1° Antoine du Puy, écuyer, seigneur de Cagnhac,
lequel est connu par plusieurs actes des années
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i554, i545

, 1 549 et i55i , et dont on ignore la

postérité
;

a* François du Puy, religieux de Saint -Pons, le-

quel était prieur de Saint-iWarlin-d’Fscladèles, et

recteur de la Brosse , en «534 ;

3° Gabrielle du Puy, mariée avec noble Gabriel

Ebles, seigneur de Vaccaresse;
4° et 5' Autre Gabrielle, et Marguerite du Puy , re-

ligieuses à Nonanque.

Seconde femme : par contrat du premier mars i5oq,
noble Flore de Varaguhe , fille de noble Galard, seigneur

de Belestat, et coseigneur de Gardouch :

1 ' Paul du Puy, auteur de la branche des seigneurs

du Colombier, rapportée après ut article
;

2 * Pierre du Puy, écuyer, autew- de la branche
des seigneurs de la Riverolle

,
qui sera rapportée

après celle des seigneurs du Colombier;
3 e Antoinette du Puy

, mariée avec noble Jean d’Ar-

pajon, scign ur du château de Lédon;
4* Cécile du Puy, mariée avec noble François de

Bcaufort, par contrat du 3o juin i544>
5* Aime dt^ Puy

,
mariée avec noble Gabriel de

Monestier, seigneur et baron dudit lien et de

Tressincb
,
par contrat du 10 février i549-

Branche des seicneurs du Colombier.

XVII. Paul ne Ply, écuyer, seigneur de Caramoux, v

au diocèse d’Alby
,
fils aîné de Guy du Puy , écuyer, sei-

gneur de Cagnhac, etc. , et de Flore de Varagnhe, sa se-

conde femme
,
au degré précédent

,
reçut la quittance de

dot que lui consentit Antoinette
,
sa soeur, le 19 janvier

i53g ;
assista aux contrats de mariage de Cécile et

d’Anne, ses antres sœurs
;

fit une acquisition , le t3 mai
j 563, et testa le 18 fé\(rier i565. Il avait épousé, par
contrat du 9 février 1 548 , damoiselle Catherine de Saint-

Maurice , fille de noble. Pierre , écuyer , seigneur de
Condolz , la Coste, le Roquoz et la CÏiapelie-Chnppier

,

de laquelle vinrent cinq enfants :

t' François du Puy, dont le sort est ignoré;
2° Sébastien, qui a continué la postérité;
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5° Raymond du Puy, dojjt on ignore la destinée;
4 ° Jeanne du Puy, religieuse;

.
5° Anne du Puy, mariée avec noble Guyon de la

Gaberiolle, seigneur de Sonde.

XVIII. Sébastien du Puy, écuyer, seigneur de Ca-
ramoux et de Cagnhac, second fils du précédent, obtint

deux arrêts du parlement de Toukiusc
, les i 5 décembre

1600, et premier juillet 1609; passa un accord le 12 mai
1606, et fit son testament.
De son épouse, darnoiselle Blanche du Chaylar du

Colombier, fille de noble Antoine du Chaylsr
,
dit frère

Colombier, il luissa sept enfants :

i° Jean du Puy, seigneur de Cagnhac, lequel forma
une alliance avec demoiselle Anne de Soubiran,
fille de noble Charles., seigneur d’Arifat, avant
le premier août 16^2, mais de qui l’on ignore

la postérité;
2* Guy du Puy, lequel était chevalier , non profès

,

de l’ordre de Malle
,
dès le 19 août 1618, et marié

dès le 3o octobre i 633
,
avec demoiselle Isabeau

de Pelamourgue, dont on ne sait s’il eut postérité
;

3" Antoine, qui suit;

4 ° Sébastien nu Pny, lequel était mort sans enfants,

avant le premier août 16^2;
5° Paul du Puy, lequel décéda avant le 19 août

1618, 11e laissant qu’un fils naturel, nommé
Paul

;
*

6“ Isabeau du Pny , mariée avec noble Jean de
/ Rupé de la Bastide- Montfort

;

7
0 Anne du* Puy, religieuse à l’Annonciade de la

ville d’Alby.

XIX. Antoine du Puv, écnyer, seigneur de la Bas-
tide-Cngnbac

,
troisième fils du précédent

,
transigea

evec Jean, soi* frère, le i 4 janvier i 655
;
consentit un

acte de subrogation en faveur de Guy, aussi son frère,

le 3o octobre de la même année, et fut maintenu en sa

noblesse, par jugement de M. do Bezons , intendant de
Languedoc, du 26 novembre 1668-

Il 11e vivait plus, lors d’une donation faite, le 28
octobre 1(71, par sa veuve, dapre Marie de Marlliianes,

fille de noble Jacquea, capitaine, et de dame Catherine
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Del Puech, qu’il avait épousée, par contrat du ^jan-
vier i 634 ,

et rendue inère de trois fils:

i* Louis du Puy, écuyer, seigneur de la Bastide-

Fueclilaulon et de la Gousouie, lequel eut, d’uns
alliance inconnue, deux enfants :

a. Pierre du Puy ,
lequel épousa demoiselle Ros«

Siton-d’Jîspiirc
,
qui le fit père d’Isubeau du

Puy, mariée, le 16 juillet 1721 , avec Gabriel

4 u Puy
,
son oncle à la mode de Bretagne ,

dont
il sera parlé ci-après;

b. Anne du Puy, mariée avec noble Alexandre
de Vergniolles;

3 ’ Olivier du Puy, qui coulinua la postérité;

3 ° François du Puy, écuyer, seigneur de la Cha-
pelle , dont le sort est ignoré.

XX. Olivier nu Puy, écuyer, seigneur de Souleiihac,

la Bastide-Cagnhac , MoutCort et Lévis, en Albigeois,

premier sergent d’ordre
,
ou sergent- major an régiment

des gardes françaises
,
et chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis. Chacun sait qu’à eelle époque

il n’était point de gentilhomme qui ne s’honorât d’une

hallebarde dans ce régiment, l’école du maréchal d’Arta-

gnan , du nom de Montesquieu, et d’autres jeunes gens

d’excellentes maisons, qui la postulaient, et ne l’acqué-

raient qu’après y avoir oervi quelques années comme
cadets. Il avait été baptisé à Alby, le 2a juillet «658 ,

et obtint de M. d’Hoaier, juge d’armes de France, le

5 août 1701, pour l’admissiou de Cécile-Claire, sa fille,

dans la maison royale de Saint-Cyr, un certificat de no-

blesse, sur preuves remontées par tiLres originaux, à

Guy du Puy, l’un de ses prédécesseurs (XVI' degré ci-

dessus), vivant au commencement du XV* siècle, dont

les ancêtres s’étaient signalés dans les guerres en Al-

bigeois. Ce certificat portait de plus : s qu’il est d’une

a des plus nobles et des plus anciennes races delà pro-

»> vince de Languedoc, et qu’outre les alliances que

» ceux de ce nom ont toujours faites avec les races

» les plus considérables de leur canton, ils ont encore

» celle de Lautrec, cadets des comtes de Toulouse;

a celle des barons de Lescure; et‘ deux fois celle de
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* la maison d’Arpajon

; et qu’il décéda le 5 novembre
* >722 , à l’âge d’environ quatre-vingt-cinq ans. »

Il ne laissa que deux enfants de son mariage avec
dame Marie-Magdeleine de Meaux*

1° Gabriel, qui %oit;

Cécile Claire du Puy, élève de la maison royale
de Saint-Cyr, dont il vient d’être parlé.

_

XXI. Gabriel nu Puy, écuyer, seigneur de la Bas-
tide de Cagnhac, et seigneur du haut Colombier, en
Albigeois, lieutenant, puis capitaine en second an ré-
giment de Bourbonnais, infanterie, fut reçu chevalier
de l’ordre de Saint-Lazare, par lettres du grand-maître
de cet ordre, du 17 décembre 17 18, et assista aux pactes
de mariage de Victor-Olivier, aliàs

,
Olivier-Victor, son

fils aîné , du ig février 174$, ainsi qu’à un compromis
passé par lui avec ses frères et sœurs, le 2 avril 1756.

Il s’était marié, par contrat du ib juillet 1721 , avec
demoiselle Isabelle, aliàs, Elisabeth du Puy de la Gou-
6onnie, fille de noble Pierre du Puy, écuyer, seigneur
du Colombier et de la Gousonnie

,
et de dame Rose de

Siton-d’Espine, sa nièce à la mode de Bretagne,
( t'oyez

n° 1 du XIX" degré ci-dessus), et il en eut huit enfans :

1* Victor - Olivier
, aliàs, Olivier - Victor

,
qui

suivra
;

2" Charles- Joseph du Puy, écuyer, seigneu# du
Colombier et de la Bastide, chevalier de l’ordre
royal et militaire de Saint-Louis

;

3 * Alexandre-Joachim du Puy, de la Bastide, écuyer,
seigneur du Cbayla , aussi chevalier de l’ordre
royal et militaire de Saint-Louis;

4° Marie-Elisabeth du Puy, mariée avec measirç
Louis-Jean-Pierre-Joseph de Montcalm

, cheva-
lier, etc.

;

5° Marie-Rose du Puy, mariée avec messire Jean-
Jacques de Reneaud, chevalier;

6° Marie - Françoise du Puy, mariée avec M....,

Galtier
;

7
0 Gabrielle-Hélène;

8° Gabrielle-Elisabcth du Puy, dont on ignore la

destinée.

5 . 6
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XXII. Victor- Olivier, alias , Olivier-Victor du Püy,

chevalier, seigneur de la Bastide , de la Gousoriuie et du
Colombier, servait , en qualité de garde-du-corps du roi,

lorsqu’il reçut
, à la bataille d’Ellingen, en 1743, un

coup de sabre à la tête
,
qui le mit hors d’état de con-

tinuer son service, suivant deux' certificats , des 5 oc-
tobre même année, et 24 décembre 1785. Il fit une tran-

saction , le 14 juin 1757 ;
passa une procuration

,
le 24

décembre 1775; et assista
,

le 1 1 décembre 1777, au
contrat de mariage de Victor - Alexandre , son fils,

unique fruit du mariage qu’il avait contracté, le ly fé-

vriei i 74 fi> avec demoiselle Marie -Elisabeth d’Arsac

,

fille de messire Guion , chevalier, seigneur de la Grèze,
Comboulau et autres places, et de daine Marie de la

Roque-Peyronenq.

XXIII. Alexandre-Victor nu Puy de la Gousonme,
alias, delà Bastide, chevalier dit de Raymond, sei-

gneur du Colombier, sous- lieutenant au régiment des

carabiniers, lequel a été baptisé, le 14 juin ir/fi-, a reçu

une procuration
,
le 24 décembre 1775 ;

a fait faire , con-
jointement avec messire Marc- Antoine -Guillaume du
Puy, chevalier, seigneur de la Bousquetie

,
et Jean-Pierre

du Puy, chevalier, seigneur du Tour, ses cousins
,
la vé-

rification d’uu ancien écusson des armes de leur famille,

par procès-verbal du 7 avril 1785 (
Trayez le iV. B. qui

suit le blason des armes de du Puy-Melgueil
,
ci-après);

a pffssé procuration, conjointement avec eux, le 28 du
même mois d’avril; et a été fondé, lui-mème, de pro-
curation, le 22 juillet 1786.

Il a épousé, par contrat du 11 décembre 1777, de-
moiselle Charlotte de Bourniol , fille de messire Jean-
Antoine, chevalier, seigneur de Foubonije, et de dame
Antoinette Delmas, de laquelle sont issus six enfants :

i° Ange-Jean-Antoine-Victor-Di'odat
,
qui suivra.

(La preuve s’arrête à sa naissance);
2° Charles-Sébastien-Fréderic, abbé du Puy-Mel-

gueil, clerc tonsuré, lequel a consacré ses années
à l’étude, et a professé, successivement, la lo-

?

;ique, la physique, les mathématiques et la théo-
ogie, tant morale que dogmatique

, au grand sé-
' minaire de Montpellier;
3° Guy-Olivier, chevalier, vicomte du Puy-Mel-
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gneil , officier honoraire de l’armée française,

membre do la société d’histoire naturelle de la

ville de Montpellier, lequel fut désigné pour
servir, dans le grade de maréchal-des- logis

, au
4" régiment de la garde d’honneur, qu’il a occupé

• jusqu’à l’époque du licenciement;

4° Léopold du Puy-Melgueil
,
élève de l’école mi-

litaire de Saint-Cyr, mort célibataire au châLeau
du Colombier;

5 ° Elisabeth du Puy, élève de la maison royale

de Saint-Cyr, où, par sa conduite et son ama-
bilité, elle s’acquit une affection et presque une
amitié particulière de S. A. R. madame Elisa-

beth de France- Arrachée de cet asyle de l’in-

nocence, à l’époque de ses malheurs , celte illustre

princesse eut la bouté de se rappeler d’elle, et

écrivit
,
de la tour dit Temple, à >on enfant chéri

(propres expressions de S. A. R.), la lettre la

plus affectueuse. Celle-ci ne put survivre à sa

protectrice, et, retirée au château du Colombier,
la suivit de près au tombeau , dans 1h dix neu-

vième année de son âge. Elle était arrière-petite-

nièce de madame du Puy-Melgueil la Bgptide

(Cécile-Claire. Voyez le XX* degré ci-dessus),

laquelle étant religieuse et doyenne des dames
de Saint -Cyr, avait eu la satisfaction de voir

élever quatre demoiselles de son nom dans cette

maison , où son entrée datait de la résidence

qu’y fit madame de Maintenon dans les dernières

années de sa vie; dans l’âge le plus avancé, elle

en faisait encore les honneurs quand la famille

royale y vepait
;

6° Marie-Hélène, mariée avec Paul-Jacques, baron
du Puy-Melgueil, de la branche des seigneurs du
Tour, son cousin.

XXIV. Ange-Jean-Antoine-Victor-Déodat ,
chevalier,

comte du Puy-Melgueil, né le 2 octobre 1781, bap-
tisé le lendemain à l’église de Saint - Barthelemi de
Fabas, annexe de la paroisse de*VilleIranche

,
en Al-

bigeois ,
s’est marié à demoiselle Galtier de la Vabre

,

dont il a trois fils en bas âge.

JLie comte du Puy-Melgueil a pris part aux travaux
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des royalistes du midi, et, six mois avant les événe—
«ements de Paris, on chantait dans les montagnes de
l’Albigeois son .Appel aux Fr&nqais pour le retour de»

Bourbons, imprimé à Alby, chez Baurens, en i 8 i 3 .

Branche des seigneurs de la Riverolle.

XVII. Pierre du Puy, écuyer, commandant de Figeac,

second fils de Guy du Puy, écuyer, seigneur de Cagnhac,
et coseignenr de Caramoux , et de noble Flore de Va-
ragnbe, sa seconde femme

{
Voyez XVI' degré ci-dessus),

était frère puîné de Paul du Puy, écuyer, seigneur de
Caramoux , auteur de la branche aînée des seigneurs

du Colombier, qui précédé. ( Voyez XVII' degré ci-

dessus ) Il fut institué légataire particulier, par le tes-

tament de son père, du a3 septembre i 534 ;
reçut une

vente et un transport les 4 juin < 543 , et 25 novembre
i 549 ;

et testa le 5 mars 1578.
Il avait épousé, par contrat du 24 novembre i 556 ,

noble Paule de Durfort, damoiselle, fille de noble Ray-
mond, écuyer, seigneur de Montbel et de Villette

,

et de noble demoiselle Lucrèce de Rochel'ort, qui le

rendit père de quatre enfants:

i° Samuel du Puy, écuyer, lequel fut, successi-

vement, capitaine du château de Baugy, pour
le marquis de Rosny (le célèbre duc deSulli),
en t 6 i 5

;
commissaire ordinaire de l’artillerie do

France en 1616; capitaine des gardes du comte
d’Orval; gouverneur du Quercy en 1624, et

gouverneur d’Aupoul eu i63o$
2* Jérémie, qui suit;

3 ° et 4 * Judith et Olimpe du Puy, que l’on croit

mortes sans alliance.

XVIII. Jérémie du Puy, écuyer, second fils du pré-

cédent, reçut un transport de deniers que lui fit Sa-

muel, son frère aîné, le 29 mars 1599; fut député,
avec le sieur de Lissac

, des villes de Castres et de
Pnylanrens

,
pour assister au traité qui fut conclu à

Brugnîère, entre les catholiques et les protestants, le 26

i

'uin 1621 ,
reçut quittance le 17 octobre 1626, et testa,

e 27 septembre 1628.

De demoiselle Marie de Rotolp, fille de noble Abel,
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«eignenr de la Devèze et des Farguettes

,
et Je demoi-

selle Isabeau de Ternon, qu’il avait épousée par contrat
du 25 octobre i6o3

,
naquirent six entants:

i° Samuel, qui continua la postérité;
2° David du Puy , écuyer, auteur de la branche

des seigneurs du Tour, qui sera rapporte’e aprèsr

celle-ci
;

5 ° Abel du Puy, écuyer, duquel le sort est ignoré;

4
* Isabeau du Puy, mariée à noble Antoine de
Manzy

;

5° et 6° Marguerite et Jeanne, dont la destiné®
n’est point connue.

XIX. Samuel du Put, écuyer, seigneur de la Beus-

qnetie
, fut institué héritier universel par. le testament

de son père, du 27 septembre 1628; reçut un trans-
port que lui consentit noble Samuel du Puy, écuyer,
son oncle, le 10 avril 1641; obtint des lettres de jus-
sion en la chambre de l’édit , de Castres, le 28 octobre
1646, et mourut avant le 10 février 1 66i

.

Il avait épousé, par contrat du 3 i. mars 164°» de-
moiselic Marie le Roy-Siqunac, fille de M. maître Jean
le Roy, conseiller de Sa Majesté, lieutenant-principal
en la cour royale des villes et comté de Castres , et

de demoiselle Isabeau du Poncet, dout six enfants 1

Jean du Puy, dont l’article suivra;
2° Louise du Puy, mariée à noble Pierre de Braille,

seigneur de Mouleus;
3 ° Marie du Puy, mariée à noble Josné de Luppé,

en Gascogne
;

4° Jeanne du Puy, morte célibataire;

5 ° Antoinette du Puy, mariée à noble Philippe de

Gineste.

XX. Jean du Put, écuyer, seigneur de la Bousquetie,

officier d’infanterie au régiment de Verue
,
aliàs, Lcry,

passa une police avec sa mère le 25 novembre 1664;

donna procuration à sa femme pour la gestion de ses

affaires, le 22 mars 1675, étant à la veille de partir

pour Carcassonne, où était son corps; fut décharge de

la contribution au ban et arrière-ban dn Languedoc,

pour raison du service auquel il était déjà attache, et

testa le 5 novembre itig4 .

1
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Marié par contrat du 10 février tfi64

,
avec demoi- -

selle Madeleine de Ginesle, fille de noble Paul, sei-

gneur d'Apelle , et de demoiselle Marguerite de la

Roque, il en eut six enfants:

ï° et 2° Philippe et David du Puy, écuyers, le

premier capitaine, le second lieutenant, au ser-

vice britannique, tués à la bataille de la Boyuej

5 ° Marc-Antoine, qui continua la postérité;

4° Samuel du Puy, écuyer, officier an service bri-

tannique , avec Philippe et David, ses frères, a

fait en Angleterre un établissement dont les suites

sont inconnues;

5° Jeanne du Puy, mariée avec noble Guy-Aldonce
de Chabornat , seigneur de Cabrilles, lieutenant

au régiment de la, Mothc, infanterie;
6“ Marion ou Marie du Puy, morte en célibat.

*

XXI. Marc - Antoine du Puy, écuyer, seigneur de
la Roque et de la Bousquetie, troisième fils du pré-
cédent, servait en qualité de sous-lieutenant, dans le

régiment d’infanterie deBarrois, le a septembre 1694*’ *

Il consentit un bail à ferme le 6 mai itigS; reçut une
obligation le 9 décembre même année; paya sa con-
tribution au ban de la province de Languedoc, des
années 1696 et 1697; fut fait aide-major du régiment de
milice de Belestat, par commission de 1715, et décéda
le 18 mars 1753.

Il s’était marié, par contrat du 17 novembre 1697,
à demoiselle Anne du Puy, fille de noble Jean, écuyer,
seigneur du Tour, et de demoiselle Marion ou Marie
de Fauries

,
qui lui donna cinq enfants :

i° Antoine, aliàs, Antoine-Joseph du Puy, écuyer,
marié avec demoiselle M. de Ranchiu

,
n’eut qu’un

fils
, prêtre ,

mort à Cadix
,
en Espagne

,
où il avait

émigré
;

20 Louis
,

aliàs
, Louis-Joseph du Puy, qui con-

tinua la postérité
;

3 ° Jean-Samuel du Puy, qui embrassa l’état ecclé-

siastique
;

4° et 5“ Madeleine et Anne du Puy, dont on ignore
la destinée;
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6° N... du Puy, mariée à N... d’Or, chevalier,

seigneur de Laslours.

XXII. Louis, aliàs , Louis-Joseph nu Puy, écuyer,
seigneur de la Riverollc, et coscigneur de l’Albaréde,
second fils du précédent, lieutenant d'infanterie au ré-
giment de Richelieu, puis en celui do Rohan, fil un
transport de deniers le 8 juin «735, consentit un bail à
ferme le 10 février 1 74 1 »

et passa un accord avec sa
femme le 28 octobre 1774-

*

Du mariage qu’il avait contracté, le 12 janvier 1745,
avec demoiselle Anne- lsabeau , aliàs, Elisabeth Mar-
chaud, fille du sieur Antoine Marchand, et de demoi-
selle Marie de Portai , vinrent deux fils :

r° Marc-Antoine-Gnillaunie
,
dont l’article suit;

2° Barthelerai-Guillaume-r.ouis-Antoine , abbé du
Pny-Melgueil

,
prêtre, d’abord chanoine de Sulli,

puis de Béthune, en Artois, reçut procuralion

le 28 août 1785; assista, en 1 789, à l’assemblée

de la noblesse
, convoquée h Toulouse

,
pour la

députation aux états- généraux, et se montra,
lors de la révolution, l’un des plus zélés défen-
seurs de l’autel et du trftue. Vers l’été de 1792,
il émigra en Espagne, oit

,
par ses vertus sacer-

dotales, sa rare obligeance, et la pureté de ses

principes, il mérita l’estime de tous ceux qui

l’ont connu. Lors des grands troubles d’Espagne,

il passa en Portugal
,
où il est mort pleure' et

regretté de ses parents , de ses amis
, auxquels

sa mémoire sera toujours chère
,
par les qualités

de sou esprit et de son cœur.

XXIII. Marc-Anloine-Guillaume du Puy-Melgueil,
chevalier, seigneur de la Riverolle, et la Bousquetie

,
a

épousé
,
par contrat du 29 avril 1770, demoiselle Marie-

Anne de Babut-Piogaret , fille de messire N... de Babut-

chevalier, seigneur de Roqueserières , et de dame N....

Nogaret
,
de Longchamps; a donné quittance de partie do

la dot de cette dame le g juillet 1771 ;
a passé un accord,

tant pour lui que pour ses père et mère, le 28 octobre

1774; a fait vérifier, conjointement avec messires

Alexandre-Victor du Puy, chevalier, seigneur du Co-
lombier, ef1 Jean - Pierre du Puy, chevalier, seigneur

/
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du Tour, se* cousins, un ancien écusson de* arme*
de leur famille, par procès-verbal du 7 avril 1785
{Voyez la note qui suit le blason des armes, ci-après),

a passé procuration, conjointement avec les mêmes,
le 28 du même mois d’avril; fut admis, sur preuves

certifiées Chérin
,
à monter, le 3 mavs 1789} dans les

carrosses du roi, et à le suivre à la chasse, sous la qua-
lification de vicomte du Puy-Melgueil (1). 11 est mort
en avril 181 3 .

De son mariage étaient nés sept enfants :

i° Louis-Antoine-Joseph, mort en bas âge;
2° Louis- Auguste -Basile du Puy-Melgueil, clerc

tonsuré, mort en adolescence, au château de la

Bousquetie, en 1793 ;

5 ' Antoine-Louis, dont l’article suivra;

4° Jean -Paul -Hector vicomte du Puy- Melgueil

,

chevalier, destiné au service militaire;

5° Elisabeth du Puy-Melgueil , morte jeune;
6° Victoire du Puy-Melgueil, demoiselle;

7“ Rosalie-Huguete du Puy-Melgueil
,
mariée à noble

Philippe de Barthelemi-Ia&Barthe
,
ancien officier

au régiment d’infanterie Qu Maine, fait cheva-
lier de Saint -Louis à l’armée de Condé, par

suite de blessures. Tous deux vivants à leur châ-
teau de Cransac, près de Toulouse

-

XXIV. Antoine - Louis
,
comte du Puy - MELCuni.

,

émigra, jeune, en Espagne, où il fit se* premières armes,

d’abord en qualité de volontaire dans le régiment de la

Reine. Il joignit, en 1797, le régiment de Mortemart,
en Portugal, et y servit en qualité de chasseur noble,

jusqu’à son licenciement, à la fin de 1802, époque à

laquelle il fut incorporé dans la compagnie des vété-

rans gentilshommes
,
où il a continué sa carrière

,
jus-

qu’en 1810, qu’il fut placé en qualité de sous-lieute-

nant, et, l’année suivante, en celle de lieutenant dans le

régiment des chasseurs britanniques, corps formé des

débris de l’armée de S. A. S. monseigneur le prince do
Condé. Depuis lors

,
il a fait toute la guerre d’Es-

pagne sous les ordres du duc de Wellington, et a eu

( 1) Ici s’arrête la preuve de 1789.
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l'honneur de faire partie de l’escorte de S. A. R. mon-
seigneur le due d’Angoulème à son entrée dans Bor-
deaux, le 12 mars 1814. A cette occasion, il a reçu
de ce prince la décoration du Brassard. Il est chevalier

de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef de ba-
taillon

, et capitaine dans le corps des grenadiers et chas-

seurs royaux de France; il a suivi le roi àGanden i 8 i 5 ,

et a commandé
, dans cette campagne, la troisième com-

pagnie du bataillon de messieurs les officiers sans troupes,

sons les ordr-t de M. le vicomte François du Bouzet, ma-
réchal de cacny.

*

Branche des seigneurs du Tour. »
,

XVIIÏ. David du Puy
,
écuyer, seigneur du Tour,

capitaine d’infanterie, puis gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi , second fils de noble Jérémie du Puy ,

et de demoiselle Marie de Rotolp ( Tojez branche de
la Riverolle, degré XVII), fit enregistrer, le 4 mai
1661, les lettres de gentilhomme ordinaire de la chambre,
que S. M. lui avait accordées le 22 décembre 1657, en
considération des services par lui rendus au feu roi

• Louis XIII, tant dans les armées d’Itâlie et de Salces

(Roussillon), que dans les emplois et commissions
dont il avait été chargé; passa denx procurations les

17 août et 4 septembre i6f>8, pour, en son nom , se

présenter devant le sieur de Bezons, commissaire départi

par le roi, pour la recherche des faux nobles en Lan-
guedoc ,

et lui demander un délai pour la représen-

tation des titres justificatifs de sa noblesse
,
attendu

qu’il était ^ Grenoble, à la suite d’un procès consi-

dérable au parlement et à la chambre de l’édit; reçut

une lettre de M. le comte de Saint-Aignan
,
en date

du 4 mars 1671, pour se rendre auprès de Sa Majesté, qui

se proposait de faire un voyage
,
et mourut avant le 2.0

mai 1678. De demoiselle Paule de Rivenc, fille de noble

André, écuyer, et de dame Paule de Salles, qu’il avait

épousée, par contrat du 20 septembre 1641, il eut cinq

enfants :

1 * Jean
,
qui suit;

a0 Samuel du Puy, écuyer, d’abord lieutenant au
régiment du roi, puis capitaine d’une compa-
gnie de nouvelle levée , au régiment Royal, in-

5 . 7

,
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fanterie, par commission du i 5 février 1672. Son
sort ultérieur n’est pas connu;

3 ? Pauleslu Puy, mariée avec noble Paul de Ville-

neuve, seigneur de la Molhe;
4* et 5° Marion ou Marie , et Isa.beau du Puy,
'dont le 'sort est ignoré.

XIX. Jean du Puy, Ier du nom, écuyer, seigneur du
Tour, reçut quittance le >4 mai tôjâ, d’une somme
de 20 francs, qu’H avait payée, comme possesseur de
biens nobles, pour être dispensé du service personnel

au ban et arrière-ban du Languedoc; passa, avec sa

mère, une transaction le 20 mai 1678; fit hommage
au roi de son château du Tour, le 3o juin 1689; fut

déchargé, par ordonnance du 17 juillet 1695, de la

contribution au bail et arrière-ban, attendu qu’un de
ses fils servait au régiment de Normandie; comparut à

la revue faite à Castres, par M. le comte de Broglie

,

de la noblesse du Languedoc, convoquée pour le ser-

vice de l’arrière-ban de l’année 1694; fut exempté, le

premier juin 1695, de la contribution ail ban et ar-

riere-ban de la sénéchaussée de Toulouse, attendu son
service actuel audit arrière-ban, dans la compagnie
des gentilshommes de la même sénéchaussée, et servit

au ban de la même province de Languedoc, durant la

campagne de 1696. Il épousa demoiselle Marie de Fau-
ries, fille de messire Elisée, chevalier, et de daine

Anne Descal, dont quatre enfants :

1° Jean-Paul du Puy, écuyer, successivement sous-

lieutenant et lieutenant au régiment de Leuville,

en 1706 et 1709, puis capitaine en second, et
capitaine de grenadiers au régiment de Hichelieu,

infanterie, en 1720 et 1735 ;
fut fait chevalier

de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis , la

même année >735, et obtint, en 1736, sa re-
traite, avec une pension de 4°° livres;

2° Samuel, qui continue la postérité;

3 * Anne du Puy, mariée avec noble Marc>Antoln«
du Puy, écuyer, seigneur de la Hoque et de la

Bousquetie
,
son cousin. {Voyez XXIe degré,

branche de la Riverolle);

4* Louise du Puy, dont le sçrt e$t ignoré.
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XX. Samuel mr Pi y , écuyer, seigneur du Tour,
second fils du précédent

,
reçut une quittance le ai

août 1720; consentit une obligation, le ab avril 17^;
assista au contrat de mariage de Jean, sou fils aîné,
du i 4 juin 1740» et l’émancipa le a8 septembre sui-

vant. Il avait épousé, par contrat du a5 novembre
1698, demoiselle Antoinette de Barrau , fille de mesure
Jean de Darran, et de clame Simonne d’Asémar

,
de

laquelle vinrent cinq enfants :

1“ Jean , dont l’article suit
;

2° Antoine du Puy, écuyer, dont le sort «st in-
connu

;

3 ® Etienne du Puy, marié avec demoiselle Louise
Ramond ;

4“ et 5 * JeanHe et Anne du Puy, que l’on croit

mortes sans alliance.

XXJ. Jean nu Pot, -II e du nom
,
écuyer, seigneur

direct du Tour et coscignenr direct de Bertre et autres
lieux, fut émancipé par son père le a8 septembre 1740 ;

fit une acquisition, le 10 février 1754; assista au contrat
de mariage de* Jean-Pierre, sou fils, du 10 septembre

1765; lui fit un transport de deniers, le 24 novembre
1766; rendit hommage, conjointement avec lui, le r5
juin 1776 ^

et ne vivait plus de* le 3 i mai 1784. De son
mariage avec demoiselle Jacquette-Hyacinthc de Robert
de la Valette, fille de noble Pierre, seigneur de la Va-
lette

, et de dame Catherine de Barbara
,

qu’il avait

épousée par contrat du i4 juin inbo , naquit :

XXII. Jean-Pierre du Puy, chevalier, seigneur du
Tour, barou du Puy-Melgueil ,

lequel passa uii accord
avec sou pèr* ,

le 24 novembre 1760 -, rendit un dommage
avec lui , le 1 5- juin 1776; fît faire, conjointement avec
messires Marc-Antoine- Guillaume du Puy, chevalier,

seigneur de la Bousquetie, et Alexandre-Victor du Puy,
chevalier, seigneur du Colombier, ses Cousins, la vérifi-

cation d’un ancien écusson des armes de leur famille, par
procès-verbal du 7 avril 1785-, passa avec les memes une
procuration, le a8 du même mois d’avril, et mourut à
son château du Tour en 1811. 11 lut marié deux fois:

i* par contrat du ro septembre 1765, avec demoiselle

Mariou (Marie) d’Imbert de Barry, fille de noble Denis
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d’Imbert, seigneur de Barry ,
et de dame Marguerite de

Corneilhan , de laquelle il n’eut point de postérité ;
2° par

contrat du 5 i mai 1784, Jeanne- Baptiste-Marie-Made-

leine de Bonafous-du-Terrail ,
fille de noble Jean-Jac-

ques et de Margnerite du Puecli de Fonblanc (1), de

laquelle sont issus quatre enfants :

r
• Paul-Jacques, dont l’qrticle viendra

;

2’ Basile du Puy, chevalier, dit le chevalier du Puy-

Melgueil, qui a reçu la décoration du lys; s’est

fait connaître en tout temps par la loyauté de ses

•principes et par son amour pour la famille des

Bourbons, et a consacré ses soins à faire fleurir

l’agriculture
;

5 * Raymond du Puy-Melgueil ,
dit le chevalier du

Tour, servait dans un régiment de hussards. Il est

mort, sans alliance, au château du Tour, par

suite des fatigues de ses dernières campagnes;

4 ° Auguste du Ï’uy-Melgueil, chevalier, est destiné

au service militaire.

XXIII. Paul-Jacques nu Puy-Mfxgufi%, chevalier (le

baron du Puy-Melgueil)
,
propriétaire, des domaines du

Tour, aussi décoré du lys, est marié avec demoiselle

Marie-Hélene du Puy-Melgueil
,
sa cousine.

( Voj. n" 6 ,

degré XXIII de la branche du Colombier.) «

Jnues : « D’or, an lion de gueules ».

N. B Indépendamment de ce qu’elles se trouvent
ainsi dans tous les cachets, sceaux, titres, tableaux et

preuves de MM- du Puy-Melgueil
, elles sont encore con-

servées (juns déhx antiques monuments, objet du procès-

verbal de vérification d’armqjries, mentionné sur les de-
grés XXI II des branches du Colombier et de la RiverolJe,

et XXII de celle du Tour. Aux châteaux du Sonal et du
Gué

,
possédés par leurs ancêtres dès le quatorzième

siècle, elles sont sculptées, tant sur une tour, que près

d’une croisée, en cette forme : « L’écu , échancré à huit
n pans

,
et chargé du lion rampant, surmonté d’une cou-

» ronne fleuronnée; tenu par un ange issant de derrière

(1) Ici s'arrête la preuve de 1789.
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l’écu et déployant an-dessus un liston où sont, en ca-
» ractères du temps, ces lettres : C. E. I. S. E. E. E. ,

» interprétées par ces mois : Certando. Enixe. I/iimicos .

» Sànctœ. Ecelesiœ. Elucet. » ,
lesquels font, eu abrégé ,

l’histoire et l’apothéose de Raymond du Puy, premier
^grand-maîlre de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

ROUVROIS (de), famille originaire de Lorraine, où
elle est encore fixée Je nos jours.

Jean-François de Rouvrois, vivant
,
avocat au bailliage

royal de Saint-Mihiel
,
en Lorraine, conseiller secréiaire

du roi , maison et couronne de France
, en la chancellerie

près le parlement de Bordeaux , mort le 1 5 ou le 16 oc-

tobre 1787 , a laissé quatre fils , savoir :

I. Henri-Joseph de Rouvrois, écuyer, décédé, lais-

sant deux enfants :

i
0 Jean-Baptiste de Rouvrois, écuyer, reçu en qua-
lité de surnuméraire volontaire dans la première
compagnie des Gardes- du -corps de sa majesté

Louis XVIII
,
le 17 mars i 8 i 5

;

2* Françoise-Maric-Cathcrine do Rouvrois, mariée
à Henri de Faillonnet

,
seigneur de Saint-Beaus-

, sanl, maire de la ville de Saint-Mihiel.

II. François-Gabriel de Rouvrois
,
écuyer

,
vice-prési-

dent du tribunal de Saint-Mihiel, et membre du conseil

de département:

III . Joseph-Eugène de Rouvrois, écuyer:

IV. Jean-Frosper- Victor de Rouvrois, écnyer, ancien
gendarme de la garde, lieutenant-colonel

,
chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, émigré à l’époque

de la révolution : a fait toutes les campagnes dans le corps
des cavaliers nobles de l’armée de monseigneur le prince

de Coudé. Il a deux enfants qui suivent :

i* Gabriel de Rouvrois, écuyer, capitaine d’artil-

. lerie
;

2 0 Joséphine de Rouvrois.
‘

jlrmes : «. Coupé au 1 d’argent, à un rouvre de sino-

» pie; au 2 de sinople, à une oie d’argent. Devise:
» Fictus et umbra »

.
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NEVEU (de) on de NEPVEU, famille originaire da
Perche, province où et aux environs de laquelle elle ré-

side encore de nos jours. Sa véritable origine se perd
dans la nuit des temps. On trouve un de Neveu assistant

à la rédaction de la coutume de Bretagne
;
ses armoiries

lui supposent des faits d’armes très- mémorables. Sou^
écusson est fond d’azur, au lion passant, onglé et lam-
passé, de gueules ,

surmonté <funefleur de lys d’or; la

couronne de comte est supportée par deux licornes. La
tradition est que François l* r autorisa un membre de
cette famille à ajouter à ces armes cette fleur de lys, en
récompense d’une belle action qu’il fit à la bataille de
Pavie. Ses titres subsistants remontent à i54<

,

et prou-
vent qu’elle n’a jamais cessé de se dévouer au service de
nos rois. Les guerres civiles qui dévastèrent la France
avant ,i54i

,
ont détruit ses anciens titres, ainsi qu’il est

prouvé par deux actes notariée des r 4 et 16 décembre
1 5g8 ,

certifiés par le lieutenant général au bailliage da
Perche.

»

I. Raoul de Neveu, écuyer, seigneur do la Fouctière,

mourut en i558, âgé de quatre-vingt-quatre ans. 11 avait

épousé Marie de Glenard. De ce mariage :

l' Michel, dont l’article suit
;

2 * Ambroise , mort au service du roi
;

•

5° Jean
,
mort jeune ;

4* Nicolas-, mort au service ;

5* Madeleine, mariée à Jean de Crestot, écuyer
$

6* Louise,, mariée à François Faguet, écuyer.

IL Michel de Neveu, ébuytr, seigneur de Buterne

,

fut tué à la bataille de Saint - Ifijiiis
,
au service de

Henri IV. II avait épousé Catherine Giroust. De ce

mariage :

1 * Jean-Jacques, dont l’article suit;

2 * Scipion.

III. Jean-Jacques de Neveu, écuyer, seigneur de la

Vigne, était au siège d’Amiens et au voyage d’Arras, en

1597 , dans l’armée commandée par le maréchal de Biron

,

capitaine de cinquante hommes d’armes
;
a servi , avee

tous les gentilshommes de sa province,. dans toutes les
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guerres de eeUc époqne. Il avait éflonsé, en février t 584 ,

Catherine de Mont-Libert. De ce mariage vinrent :

1* Pierre, dont l’article *uit
;

a* Alexandre
,
mort au service du roi ;

3° Louis , tué en Flandre
,
au service du roi

;

4* Marie
;

—
5* Anne

,
mariée *Ântoine de Potvi*.

IV. Pierre de Neveu, écuyer ,*seigneur d’Arras, s
Bervi sons le maréchal de Bois-Dauphin en 161g, dans sa

compagnie de cent hommes d’armes des ordonnances dit

roi. 11 fut chargé, en 1628, d’une leve'e d’hommes
,
par

Ferdinand de Gonzague , duc de Mayenne
,

pair de
France, autorisé par le roi 4 lever huit mille hommes .

pour le service du duc de Mantoue, son père. Dans cette

armée il fut capitaine de cent hommes d’armes; a été

fait prisonnier de guerre; a été délivré en payant sa ran-

çon , comme il appert par la quittance du 20 avril i 63y.
Il avait épousé, au mois d’octobre 1620, Marie de Heul-
lant

,
dont il a ou :

1* Claude, né le 10 juin i4>24 , marié en février

i 652 , à Charlotte du Doictjila servi jusqu’en

‘ 674 ; . .

2* Jacques, né leÿo janvier 1626, marié à Jacque-

line de Pheline. Il a eu de ce mariage Henri,
marié à Géneviève Darlange

;
•

3 * Pierre ,
dont l’article shit

;

4* René, mort au service du roi , en 1673 ,
en

. Hollande, dans la compagnie de don Joseph de
Calvo

;

5* Marie.

V. Pierre de Neveu , II* du nom , écuyer, seigneur de

Proutières et du Boulayt, a épousé Susaune de Brossard.

De ce mariage :

i* Pierre, dont l’article suit;

a* François, qui a épousé Esther de Menou, dont

est issu François, pcuyer, seigneur du Plessia-

. Dorinç.marié a Catherine de Bois-des-Cours ;

$• Jacques, mort au service du roi
;

4» Snsanne, mariée i Paul de Bougars, seigneur

d’Estourville ;
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5 * Marie , mariera Claude de Mazieu

,
seigneur de

Suint-Amand.

VI. Pierre de Neveu, III e du nom, écuyer, seigneur

des Proutières et d’Arras , fut nommé par Louis XIV
sous-lieutenant en la compagnie de Bazillac

,
puis lieute-

nant en celle de Molitor
, au régnent de Picardie; a eu

commission d’enrôler; a été clievfli-Iéger de monseigneur
le duc de Berry, en 1701. Il a épousé, en 170g, Elisa-

beth de Menou. De et mariage :

i° Pierre , IV e du nom, marié avec Anne Dcnizot, .

dont est issue Madeleine, mariée à Pierre-Charles

de Rosuiviuen, seigneur de Beauvais. De ce ma-
riage N...

, mariée à M. d’Avesgo de Coulouge
,
de

Mortagne
;

2* Gabriel-Jacques, dont l’article,suit
;

3 ° Elisabeth-Françoise-Susanne, mariée h Henri de
Cosne , brigadier des Gardes-du-corps du roi et

chevalier de Saint-Louis.

VII Gabriel-Jacques df. Neveu, a servi le roi en qua-
lité d’officier dans les milices

,
dont il s’est retiré capi-

taine en 1749» époque à laquelle il épousa Marie de la

Roche, fille unique de. Dominique de la Roche, écuyer,
seigneur de la Barlhe, lieuteuanlauu régiment de Royal,
cavalerie, pensionnaire du roi. De oe mariage vinrent :

i° Gabriel-Jacques
, mort au service dans la gen-

darmerie, compagnie Ecossaise
;

2 ° Dominique-Pierre, mort lieutenant dans le régi-

ment provincial de Blois
;

3 ' François-Joseph, doul l’article suit;

4 ° Marie-Anne, mariée à Philippe- Ambroise An-
celin , écuyer ;

5 ° Gabrielle - Victoire
,
mariée à Nicolas-Charles-

Henri de Brossard, écuyer, seigneur de Touche-
belle.

VIII. François-Joseph de Neveu, écuyer ,
seigneur du

Désert, des Proutières
,
du Boulay

,
etc .

,

sous-lieutenant

au régiment provincial de Nivernais en 17^9, volontaire

sur le vaisseau l'Actif, oit il fut blessé à la jambe gauche

d’un coup de feu, dans le epmbat où. l’amiral Kempen-
feld prit le convoi français destiné à porter des forces et

/
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des munitions à M. le comte de Ro^hambeau auxFlals-
Uni». Il émigra en 17g! ;

a fait la campagne des princes
dans la Compagnie de Royal Auvergne, armée de mon-
seigneur le duc de Bourbon; licencié à Liège

,
il passa en

Angleterre, et fut incorporé dans Ips cadres de M le

comte du Trésor, à Jersey, avec rang de capitaine. Il fut

embarqué sur l’escadre anglaise qui porta monseigneur le

comte d’Artois à Qniberon et à l’Isle-Dieu ;
ramené en

Angleterre.il passa en France en 1797. Chassé de son

domicile par la loi du 18 fructidor
,
comme tous les émi-

S
rés rentrés, il fut arrête à Vendôme et livré aux gen-
armes, pour être conduit à une commission militaire ,

à Tours, où il aurait infailliblement été fusillé comme
émigré, sans les bons offices de M. fiernet, de Blois, qui

lui procura les moyens d’échapper aux gendarmes qui le

gardaient. Après Sv>n évasion, sa tête fut mise à prix, et

à la formation de l’armée royale de l’Ouest, il y fut in-

corporé en qualité de capitaine dans la légion de M. Ar-
thur-Guillot , sous les ordres de M. le comte de Bour -

mont. Il s’est trouvé à plusieurs combats, et a servi jus-

qu’à la pacification. Son atlachement à la cause royale

lui a fait perdre plus de 200,000 fr- de biens fonds et do
mobilier qui ont été vendus pendant son émigration. H
a été créé chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-

Louis par sa majesté Louis XVIII ,
le 7 novembre 1814 ,

sur la présentation de M. le prince de la Trémouillc *

général vendéen. Il épousa, en 1 79! ,
en premières noces,

Marie-Charlotte Rottier de la Borde, et en secondes noces,

en mai 1807, Elisabeth-Françoise-Marguerite Monnoir.
Scs enfants sont

J
. .r

/

’v ’
-ï\

Du premier lit :

1® Adèle de Neveu
;

Du second lit :

a0 François-Edouard, né le 19 novembre 1809;

3 ° Gustave, né le 3o mars i8tt
;

4* Elisabeth-Françoise, née le 20 août 1808.

.

5.
‘ 8
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Verneilh-puÜiaseau (de). Cetle famille est ori-

ginaire de la commune de Nexon , en Limosin. Eu
1600, Jean-Baptiste de Verneilh, chef de cette famille,

était co-seigneur de Nexon. En i665
,
François de Ver-

neilh, sieur de Lage, et co-seigneur de Nexoa ,
était

conseillerdu roi, sou assesseur à l’élection de .Limoges, et

l’undesadminislrateursde l’hôpital général de cette ville.

La terre de Nexon passa
,
par les femmes, d’abord dans

la famille Descouiures., et ensuite dans celle de Ro-
gier-des-Essarts, qui l’a possédée jusqu’à la révolution î

Le dernier possesseur était M Rogier-Nexon
,
capitaine

au régiment de la Fère
, artillerie , mort dans l’émi-

gration.

M. de Veuneilh—Puibaseau (Joseph), ancien préfet

et ex -membre de plusieurs assemblées législatives; a
été annobli par lettres-patentes du roi, de 1814, eu ré-

compense de ses services civils. Son frère, Jean-Baptisle-

Joseph de Verneilh
, ancien offioier au régiment de la

Fère, infanterie, fut long-temps capitaine de grenadiers,

et ensuite , chef de bataillon au 1 1* régiment de ligne :

il commandait la place de Segna
, en Illyrie

,
pendant

que cette province resta au pouvoir des Français.

Armes : « D’argent, au croissant de gueules, sommé
» de trois palmes de sinople réunies par le bas; au chef
» de gueules, chargé de trois étoiles du champ. »

MAbMAZET de SAINT- ANDEOL, ancienne no-
blesse, originaire du comtat Venaissin, établie dans le

Yivarais, dont les descendants ont constamment été au
service du roi, et n’ont cessé, depuis cinq siècles, de
posséder des terres et fiefs avec haute, moyenne et

basso justice , ainsi qu’il appert par l’arrêt du i 5 no-
vembre 1788, obtenu par celte famille à la cour des
comptes de Montpellier, où sont enregistrés leurs titres

et preuves de quatorze générations de noblesse, lesquels

remontent à 1 5^9 »
époque où leurs ancêtres étaient qua-

lifiés de chevaliers.

Jean-Baptiste de Malmazet, comte du Saint-Empire ro.

main, seigueuï de la Blacherote, co-seigueurde Vcuasque
)
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Fe malmazet de saint-andéol. S9
de Saint-Didier, et autres lieux, colonel de la bour-
geoisie au diocèse de Viviers, né au mois de juillet

1679, marié au mois de décembre 1705 à demoiselle
Anne de Gascon, fille de noble Guillaume de Gascon,
et de Anne de Bechon. 11 est mort en 1751 ,

laissant :

i® Jean-André, dont l’article suit;

a° Guillaume, lieutenant au régiment de Baville,

mort sans alliance;

5 * Joseph, capitaine au régiment de Soissonnais,

infanterie , chevalier de l’ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis , mort sans alliauce à l’âge

de soixante-neuf ans. •

Jean - André de Malmazet, chevalier, seigneur de
Saint-Andéol ,

Mercoiras; et autres lieux; comte hé-

réditaire du Saint-Empire, capitaine, viguier d’épée,

commandant pour le roi à Villeneuve de Berg; co-
seigneur, haut-justicier dudit Villeneuve, de Venasque
et de Saint - Didier

, né au mois de septembre 1706,
mort eu 1791, avait épousé, en janvier 1 74^ »

Marii-
Aune de fcriat, fille de messire Benoît de Priât. De ce t.

mariage vinrent :

1® Guillaume, officier au régiment de Soissonnais

,

infanterie, mort sans alliance, en Corse, en 1771;
2* Jean-Baptiste-Louis, dont l’article suit;

3 ° Jacques-Hilaire chevalier de Malmazet de Saint*-

Andéol ,
ancien officier de cavalerie, marié un 1 793

à Madeleine-Sophyf-Hennette-Antoinette de he-

chon d’Arquian, fille de Jean-Pierre de Bechon
comte d’Arquian, et de N. .. de Hinselin de Mora-
ches. De ce mariage :

,

'

a. Pierre-Hilaire , né le 18 juin' 1797 ;

b. Jean-André-Gustave, né le 24 septembre »8oo.

c. Charles- Victor, né le 29 juillet 1804.

d. Henriette-Adèle, nce le 24 janvier «796.

4® Jean-André de Malmazet ,
chevalier de Saint-

Andéol, lieutenant-colonel de cavalerie, raaré-

chal-des-logis des gardcs-du-corps du roi, che-

valier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis,

chevalier de la légion d’honneur, marié à Bourg-
* Argentai, à Marie-Antoinette de Mathon.

Jean-Baptiste-Louis de Maimazet
,

chevalier, *ei-
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gneur, baron de Saint-Andéol , Mercoiras, Ladou, le

Clu
,
etc

; seigneur , vicomte de Tournon
;
coseigneur

haut-justicier de la paroisse et mandement de Ville-

neuve d* I3erg, de Venasque et de Saint-Didier; comte
hérédita ifc du Saint - Empire , capitaine de cavalerie,

lieutenant de l’équipage de la Vénerie du roi, che-
valier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, a

épousé, en novembre 1773, demoiselle Marie-Joscphe
de iloissel, fille de messire Joseph de Roissel, capitaine

des dragons blancs au port de Paix*, île de Saint-Do-
mingue , et de dame Anne de Potel. De ce mariage
vinrent t

i° Jean - André - Louis de Malinazet, vicomte de
Saint-Andéol, officier d’artillerie, né en 1 776,
mort sans, alliance à Neuilly;

2* Jules Fructueux
,
aspirant de marine, retiré du

service
;

5 ° Louis-Ferdinand, dont l’article suit. *

Louis-Ferdinand de Maimazet, chevalier, comle de

Malinazet et du Saint-Empire romain; baron de Saint-

Andéol, vicomte de Tournon et comté de Villeneuve

de Berg, né en février 1787, marié au mois de no-
vembre 1808, à Constance-Lonise-Flore Portin de la

Porte, fille de messire Victor - Amédée Portin de la

Porte, chevalier, seigneur de Moyrans, ancien capi-

taine d’artillerie
, lieutenant des maréchaux de France,

et de dame Jeaune-HenrieltqgjpiHette de Paris. De ce

mariage sont issus :

i
0 Lonis-Henri-Ferdinand , né au mois d’août 1810,

comte héréditaire du Saint-Empire;

a* Marie-Amédée-Clcmcntine , née en juillet 1 Si 1

.

Jean-André de Malmazft, chevalier, seigneur, baron
de Saint-Andéol, de Marcoiras, de Valos de la Jave-
Jiere, etc., seigneur, vicomte de Tournon, et autres

lieux, capitaine au régiment de Forez, infanterie,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis,

mourut à Paris, sans alliance, en 1766. Il est compris
avec scs frères Jean-Baptiste et Etienne, dans l’arrêt

de la cour de Montpellier de 1788.

Etienne de Malmazet, seigneur do Chazau, officier

d’infanterie, commandant ues barrières de la peste dans
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le bas Vivarais
,
en 1736 ,

frère du précédent, et de Jean-
Bapiiste, mentionné à la page 58 , mourut sans alliance

à Villeneuve de Berg.

Armes : « D’azur, au chevron d’or, abaissé sous

» une fasce du même, accompagnée en chef de trois

» croissants mal - ordonnés d’argeut
;

couronne d«
w comte. »

COSTART (de); famille ancienne, originaire du
Bourbonnais, établie en Normandie depuis i 45o. Un
arrêt de la cour des aides de Normandie, rendu en
i 55o

,
porte que celle famille descend de Hubert de

Costarl, sieur de la Rivière et de Unières, su pays de
Bourbonnais

,
lequel était un cadet de l’ancienne mai-

son de Costarl, et qui brisait ses armes de trois lambels.

Elle a fourni cinq chevaliers de Malte, entr’autres

Jean de Costart en i 55o; Jean Costart de Lamottc en

1609, et Nicolas-François de Costart de Méry en 1764,
et plusieurs officiers dans les armées du roi. Elle est

représentée aujourd’hui par :

i* François-Claude de Costart, chevalier, né en 1759,
officier de dragons dans le régiment de Lanan

,
en 1777 ,

a émigré en 1 79

i

t,
et a fait la campagne des princes.

11 a épousé, en 1789, Msric-Rose-Gaspardine de Ro-
billard de laquelle ii a :

1 • Léon jle Costart
,

officier d’infanterie , tué en
Italie

;

i* Robert de Costart, né en 1791;
5 “ Hermine de Costart

;

4 ° Suzanne de Costart.

2 0 Nicolas-François de Coâlart de Méry, chevalier,

né en 1765, commandeur de Malte, a émigré en 1791,
fait les campagnes dans l’armée de monseigneur le prince

de Condé, en qualité de chef d’escadron.

Armes : a D’argent, au lion de sable, armé et lam-

» passé de gueules. »

J’attends sur cette famille des détails qui seront men-
tionnés dans le tome VI.im>
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BOSSOREILLE (de). 11 paraît que cette maison e»t

originaire des montagnes d’Auvergne
,
où il existait en-

core eu 1795, une famille de meme nom, portant les

mêmes armes. Les papiers de cette maison se 'disper-

sèrent lors des anciennes guerres de religion; elle per-

dit aussi ses privilèges qu’elle a recouvrés depuis; mais la

plupart de ces titres ont été brûlés dans la guerre de
la Vendée; nous dirons seulement qu’elle compte six

générations consécutives dans la rob^-, et qn’un Bosso-

reille servit avec distinction sous les ordres de M. de
Gonord. D’anciens services militaires valurent à celte

famille la croix qu’elle porte dans son écu: elle est fixée

en Anjou.

Pierre-Martin de Bossoreille, écuyer, seigneur de
Ribou, conseiller -secrétaire du roi près le parlement
de Besançon, épousa, vers 1738, Madeleine-Lonise Mil-
lory , dont il eut :

1” Pierre-Jean-Philippe de Bossoreille, né en 1740.
Il émigra en 1791 , et lut nommé par S. A. R. Mon-
sieur, aujourd’hui S. M. Louis. X VIII, l’un des quatre
conseillers de la prévôté da l’armée des princes, charge
qu’il exerça jusqu’au licenciement de cette armée

;
il n’a

point Contracté-

d’alliance
;

2® René-Marie de Bossoreille
, né en 1745. 11 émigra

en 1791, et fut l’un des premiers gentilshommes An-
gevins arrivés dans les cantonnements de Benclie. U
servit dans l’armée de monseigneur le duc de Bourbon

,

première compagnie d’Anjou, jusqu’au licenciement. Il

avait épousé, en 1781, Aiinèe-Tliérèse-Françoise
(
Du-

rand de la Pibolière, d’une ancienne famille du Poitou.
Cette dame fit présent, eu 1792, aux Vendéens deSaint-
Macaire , ses compatriotes, d’un superbe drapeau aux
armes de France

,
qui servit à ces braves de signe de

ralliement pendant long-temps. De ce mariage est issu:

René-Eugène de Bossoreille.

Armes'. «De gueules, au chevron d’argent, accom-

» pagné en chef de deux croissants, et en pointe d’une
» croisctte pâtée

,
le tout du même. »

#
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ÎIOERGÀS de SERVIEZ de CAMPREDON; «.mille

originaire de la ville d’Argenlan
,
en Normandie

, et
fixée à Saint-Gervais, en Languedoc, depuis le com-
mencement du quinzième siècle.

I. Léonard Roergas , I* r du nom, était un des prin-

cipaux de la ville d’Argentan. Il se trouva à la fatale

journée d’Azincourt
,
en i4i5, qui

,
ayant causé la perte

de la Normandie, le détermina à quitter celte pro-
vince; il alla s’établir en Languedoc, où il contracta
alliance avec une héritière de Sainfc-Gervais , dont il eut :

IL Denis Roergas, I* r du nom, qui inonruffan 1482.
H eut pour fils aillé :

III. Guillaume Roergas, I" du nom, né en i442 >

mort à Saint-Gervais en i497> laissant:

1 * Jean, dont l’article suit;

2 * Léonard, mort sans postérité;

3° Denis, qui périt à l’armée de Charles VIII.

IV. Jean Roergas, I
er du nom, écuyer, ainsi qu’il

appert par les registres de Jean de Monlgiuon, notaire

de Saint-GeVvais, de l’an 1492 ,
fut convoqué au bau

et arrière-ban que le roi fit pour son expédition du
royaume de Naples, où périt Denis, son frère puîné.

H est rappelé dans une reconnaissance qu’il fit en i49a

au sieur de Fraissiuet ,
seigneur de Saint-Gervais, et

mourut en i52o. Ses enfants furent :

i
# Denis, dont l’article suit

;

2* Guillaume, chartreux.

V. Denis Roergas, II e du nom, né en i49^> mourut

à Saint-Gervais en i563, laissant:

1 ° Denis, înort sans postérité;
<

*

2® Léonard, dont l’article suit;.

3° et 4° Deux filles, dont l’une fut religieuse.

VI. Léonard Roergas, II
e du nom, né en i 528 ,

mourut eu 1597 . Il avait épousé, en seoondes noces,

demoiselle N... Plaisance d’Aimeric, dont il eut :

i® Guillaume, dont l’article viendra;

a* Denis, qui eut deux fils
,

savoir:

a. Pierre, quifut prêtre et curé de Saiul-Gervais ;

b. Guillaume
,
qui eut plusieurs enfants :^i° An-

toine, mousquetaire du roi, marié à demoiselle
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4
N... de Pont de Goût

,
dont i! n’eut qu’une fille ,

Marianne, qui épousa Pierre Roergas
,
sieur de

Ja Paiice", son parent; 2° Jean, prêtre et cha-
noine de Castres; 3 ° Pierre, mort au service;

4° Guillaume, qui prit aussi le parti des ar-

mes, et mourut au service, étant lieutenant

de dragons, 5 ° autre Guillaume, sieur de Beau-
regard, qui épousa N.... Tabrin

,
dont il n’eut

point d’enfants;

5 ' Pierre
, marié à demoiselle Ilélise de Malaure,

do# :
>

a. Pierre, prêtre, prieur de Saint-Etienne de
Marsan;

b. Jacques, prêtre, archi-prètre de Boussagues,
et vicaire-général de Castres;

capitaines, morts sans postérité;

ç. Guillaume, seigneur de ltoquebcrty, capitaine

au régiment de Languedoc, cité dans l’histoire

des glorieuses conquêtes de Louis XIV, par M. de

Beaulieu, et qui mérita l’estime'particulière

du grand Condé. Il épousa Françoise de Toulsa,

dont il eut : i° Jean-Jacques , capitaine de
dragons au régiment de Lautrec, marié à de-
moiselle N de Lastic ,

d’une maison qui a
donné un grand-inaîtrc à l’ordre de Malte. Il

mourut sans postérité, des blessures qu’il reçut

à l’armée d’Italie en 1705 ;
20 Laurent, sei-

gneur de Munlmaires, capitaine au régiment
d’Aunis, tnc à la bataille de Fleurus en 1690;
Î5* Louis, seigneur de Falgoug, capitaine ail

J régyrient d’Atmis, pensionnaire du roi, mort
à Saint-Gcrvais en 1720; 4° Charles Roergas
de Roqueberty

,
seigneur d’Armolis, chevalier

de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis,

lieutenant-colonel d’infanterie
,
qui épousa de-

moiselle N. . d’Enlart d’Avion, d’une famille

noble d’Arras, dont Charles-Louis, enseigne,
puis lieutenant au régiment d’Aunis

,
mort aux

Récollets, où il s’était retiré en *780; et Guil-
laume, marquis d’Armolis, par érection de sa

terra d’Avioa en marquisat, sous Louis XV,
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ëfiévalier de l’otdro royal et militaire de Saint-

LèUiH) capitaine aux gardes, àùlonCt d'infan-

terie*

4* N..., qui ttiadhiit tjitefqués jtrtlbs après avoir été

fiancée.

VII. OttHlâtthte RfyttujAS, II* du nom, fié en i568,

fut reçri en >622 au* états de Languedoc, ternis à Bcau-
éaire, ét contribué beaucoup à la prise du fort de Be-
darfieu*. et du châteaU dé Luttai. H mourut en i 6Cg,

âgé dé Céfrt-Uft ans. Il avait épousé, t® Marie’ de Mont-
giftoft , fillê dit sieur de Motftgincm , Vigniér de Saint

-

GerVaii; dé làqnelle il il’eiït point d’ertfatrfS; 2 * Louise
de Martin , fille dé N.-..t dé Martin, écuyer ét Capitaine.

Il ént dé c‘é mariage :

i* Pierre, dont ^article viendra

j

a" Antoine, sieur de la Palice
,
qui eut pour fils :

a. Antoine-, sieur de lrt Palice, conseiller du roi,

maire perpétuel de Saint - Gervais , seigneur
d’Albès , de Riais, etc. Il épousa, i° demoi-
selle Dévie , dè Pcéénasy demoiselle
^ Dèsehamps, de Saint -Gervais , dont :

1 • Antoine , seigneur de la Paliee , d’abord

enseigne au régiment d’Agénois, ensuite cor-

nette
1

,
puis fiétrlénant au régi'Qie'irt d’OrJéaAs

,

dragons, rtloFt sans postérité j
1

•

André, Sci*

£ur de la Pa ircé
,
lieutenant âuX gardes de

rairfe, marié avec N..« Tabsrie, dent ttm?

fille unique ,
mariée à Antoine de Maitty

; *

B. Pietré, qui épousa Marianne de RoergafS, S*

parente, fille d’A «fcrine de Roefga», mofisquer

taire du roi, de iaqtrcllé il n'éut qu’une fille /

qwi éportsâ François de RoergUs de Servie* f

capitaine au régiment d’A unis, commandant il

Saint-Gervais
;

5® Guillaume ,
capitaine au régiment de' Languedoc,

marié avec Clermonde de Dourieu, de Pézénas,

fiftte de megsire N... de Dourieu, colonel d’in-

fanterie ,
et petite-nièce dn maréchal de Thé-

mines, dont !

a. Joseph ,
capitaine dans le* milrco* du Lan-

5. 9
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gncdoc, marié avec Marie de La vit, dont :

i* et 2° Antoine et Guillaume, morts sans pos-

térité; 3" Joseph, qui épousa Modeste Alingrin,

dont il eut: t° Joseph-Jacques, qui sérvit ail

régiment de Royal - Roussillon ,
cavalerie ,

quitta le service à l’époque de la vévolution,

et s’établit dans la province de Mayenne, où il

fut nommé maire; mais la révolution ayant

fait des progrès, il fut obligé de quitter co

pays, et vint s’établir à Beziers. Il a épousé,
1° Gilelte-Madeleinc Piettc de Montfaucault ,

d’une famille distinguée, morte en janvier

i 8 i 5 ;
2° demoiselle N... Albert. 2“ Honoré,

qui servit au régiment d’Angoutnois, infan-

terie
,
jusqu’à la révolution

,
et s’est marié à

Saint-fier vais, avec demoiselle Combescure, de
laquelle il a un garçon et deux filles

;

b. Guillaume, capitaine au régiment d’Annis,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-
T

J •

Louis
;

4 ° Françoise, mariée à Pierre Bert, écuyer;

5 * Louise, qui épousa le sieur Milhan de Beziers;

6° Catherine , alliée à N... de Medailhe
,
écuyer.

VI Pierre Rof.rgas de Serviez, seigneur de Serviez,

de Sàgde , de Truscas, de Catnprcdon, etc., né en 1617,
fut député aux états de Languedoc en 1647, sauva I*

ville de Saint-Gervais, par scs soins et sa vigilance, dos

.gavages que la peste faisait aux lieux #irconvoisins. Il

acquit la seigneurie de Serviez, dont il prit le 110m,

qu’il transmit à scs descendants. Il épousa Françoise de

Mainy, fille de noble N... de Mainy , seigneur de Madale,

coseigneur de Saint-Gervais, et mourut à Mauriau en
1694. De ce mariage vinreut :

i* Pierre, dont l’article suit;

2° Guillaume, enseigne des vaisseaux du roi
,
mort

au service
;

3 ° Claudine, mariée à N.... Ricard, écuyer, de la

ville de Beaumont;

4“ Louise, qui épousa M. d’Anduze, viguier de
Saint-Gervais;
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5 ° Marie, religieuse ursulitic à Lodeve;
6° Catherine, morte saus alliance.

IX. Pierre Roergas de Serviez , II
e du nom, né le 2 oc-

tobre i 65 i, fut L’un des gentilshommes de la suite du mar-
quis de Lavardin, quand ce seigneur fut envoyé à

Rome pour y soutenir les intérêts de la France. Il as-,

sista aux états du Languedoc en 1689 et- 1 7»3. Il cul-
tiva avec succès les sciences et les beaux arts, et mou-
rut pu 1735. Il avait épousé Marquise de Mas, dont
vinrent : ...

i° Jacques
,
dont l’article suit

;

2° François, capitaine an régiment d’Aunis, peu*
sionnaire du roi, commandant à Saint-Gervais

,

qui épousa Aimable de Roergas sa parente

,

dont :

Pierre Roergas de Serviez, qui fui garde de la

marine, à Toulon, et épousa Agathe de Cros,
dont il eut dix-neuf enfants, dont six mouru-
rent jeunes; il lui resta i° François, mort
lieutenant au régiment du Cap; 2 0 Pierre,

capitaine au même régiment
;

3 ° Henri , et

4° Esprit, morts, lieutenants aussi dans le ré-

giment du Çap; 5° Marc, qui a servi; 6° Vic-
toire, mariée à M. Palanquet; 7' Henriette,

qui a épousé M. de La vit; 8* Marianne; 9
0 Eli-

sabeth , mariée avec M. Galon de Flottes d’Au-
tignac,;

3 * Adrien, prêtre, mort en 1734;
4° Henri, prêtre missionnaire royal, et vicaire-

général de l’église de Saint-Pons, mort en 1768;
5°, 6* et 7” 'Crois filles, dont deux religieuses

ursuliues, à Lodève.

X. Jacques Roergas de Serviez, 1
er du nom, cheva-

lier des ouïtes royaux militaires et hospitaliers de Nolre-

JDume du ÎUotU- Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem,

né le itî avril iti^q; cultiva, ainsi que son père, les

sciences et les leltres; il est principalement connu par
les Impératrices romaines , ou Histoire de lu vie et des
intrigues secrètes des femmes des douze Césars. On
lui doit encore les Hommes illustres du Languedoc3

t
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dont il il’» publié que le premier volume en 1724» l’bie-

toire manuscrite du brave CrilJan, et plusieurs autres

ouvrages manuscrits restés inédits. 11 mourut au mois de

janvier 1737. Monseigneur le duG d'Orléaus
,
grand

-

maître de l'ordre de Saint-Lazare, l’avait promu le

13 janvier 1728. Il avait épousé Thérèse d’Estoriac ,

dont il laissa :

?° Pierre, dont JVriiclp suit;

u° Emmanuel Roergas de Serviez de Çampredon »

chevalier de l’ordre ro^al et militaire de Saiiit-

Lnuis, pensionnaire du roi en 1725. Il fut suc-

cessivement enseigne, lieutenant, puis capitaine

au régiment Royal-Roussillou ,
et flt les guerres

de Canada et de Corse. Il épousa Marie-An-
toinette Luillicr, dont il n’out point d’enfants;

3» e t 4 ' Deux fils
, morts jeunes.

XI. Pierre Roebgas de Serviçz, III* du nom, fut

député aux états du Languedoc en 1777 , et mourut
en 1793. Il avait épousé Marie de Court, d’une fa-

mille qui a donné un amiral de France
,
morte le 9

mars 1769, de laquelle il eut :

1° Joseph-Picrro-Henri , religieux bénédictin. Il

professa les humanités au collège, royal de Sorrcze;

ayant refusé de reconnailrc la constitution civile

du clergé, il fut persécuté, et jeté dans les pri-

sons de Montpellier, subit un jugement comme
accusé d’avoir voulu rétablir la royauté, et fut

déporté en Italie , d’ofi il fut rappelé par son
évêque pour l’aider dans son ministère J

il rem-
plit aujourd'hui les fonctions ecclésiastiques à
Saint-Gervais et dans les captons;

2° Emmanuel Gervais, dont Partiel» suit;

3 e Paul, qui forme la branche de Serviez-Cam-
predon

,
rapportée ci-après;

4« Marie , morte au berceau.

XII Emimmuel - Gervais Rosrcus »e’S*rv|*z,
du nom, né à Saint-Gcrvaia le 27 février 1

7

55 , entra

,

le îo mai 4772, au régiment de Royal-Roussillou, où il

fut successivement suus-lieuteuant, lieutenant, et ca-»

çitaine, et où il composa plusieurs écrits» sur diffo-
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rents objets militaires, dans lesquels on remarque dea
vues sages et utiles. 11 assista à l'assemblée des trois

ordres, au bailliage de Villers- la- Montagne
,
en 178g,

et lut un des commissaires du la noblesse pour la ré-

daction du cahier des doléances. Nommé, le 2 septembre

1792, commandant de Sarrelouis, il s’attira la con-
fiance et l’estime des soldats et des habitants, par ses

talents et sa conduite. J1 se distingua dans les campagnes
de »7Ç,2 et 1 795 ;

devint colonel du 55* régiment d'in-

fanterie, et fut promu ensuite au grade de général de
bjigade. Pendant le régime révolutionnaire, il fqt em-
prisonné comme suspect , et ne sorti! de prison qu’a-
près le g thermidor , d’on il passa à l’armée d’Italie

,

»’y signala dans plusieurs actions , et fut réformé après
le traité de- Campo Foimio. En j8oi il fut nommé
préfet du département des des liasses -Pyrénées; dans
le cours de son administration il publia plusieurs mé-
moires intéressants, ainsi que la statistique du dépar-
tement des liasses - Pyrénées. Il fut membre du corps
législatif *n 1802 et i8o5. Après une vie entièrement
consacrée à sa patrie, ce général mourut le 18 octobre*
i8i4. Il avait épousé Henri) tle de Trelliard, fllle du
baron de Trelliard, haut justicier de Cutry, en Jlarrois.

11 a laissé de ce mariage :

t* Emmanuel, dont l’article suit;
3° Pauline-Henriette, mariée avec François-Charles

dn Fort de Graudtnaison, ancien oflicier d’in-

fanterie;

3* Adèle, marte jeune.

XIII. Emmannel-Gervais Roekgas de Servie?, II* du
nom» né an château de Cutry, eu mai 1785, entra au
service en i8o3, fut sous-iieulenant dans le 1»* régi-

ment de cuirassiers, ensuite lieutenant dans les gen-
darmes d’ordonnances, et peu de temps après aide-de-

camp du lieuteuant-général comte Trelliard. son oncle.

Il a épousé le, 9 novembre i8o5, Josephinc-Eugénie
de Marguerite, tille du baron de Marguerite. De c*

mariage sont issus :

\° Emmau«eI-Ed»ond, en mars 1807;
2* Alfred.
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Branche de Serviez-Campredon.

XII. Paul Roergas de Serviez de Campredon, écuyer,

né le 2.5 mai 1757, fil partie du corps de la noblesse,

de l’assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de

Beziers. Il fut nommé juge-de-paix de son canton, et

en fut ensuite président. Il se ressentit aussi de la per-

sécution exercée contre ceux de sa caste, et fut con-
damné à la déportation par le représentant Chabot ,

et ensuite traduit à un jury criminel comme déposi-

taire d’ornements aux armes de France. Il épousa, en
1786, Jcanne-Pauline-Hélène-Madeleine de Basset, fille

de David-André de Basset , conseiller de la chambre
des comptes de Montpellier. Il a eu de ce* mariage dix
enfants , dont huit morts en bas âge», et :

l* Auguste, né en 1796;
2 0 Lorette-Joséphine, née en 1801.

j4rmes : < De gueules, au lion d’or, terrassant untau-
’» reau d’argent; le combat éclairé d’un soleil levant du
» second émail. »

BERNARD de TALODE du GRAIL et de i,a VIL-
IjETTE ( de), eu Vivarais et en Franche-Comté, fa-

mille ancienne, originaire d’Auvergne.

I. Guyot de Bernard, damoiseau, seigneur de Ta-
Iode

,
est rapporté dans une reconnaissance de cens

,

faite en sa faveur, du 11 janvier 1 47°- II testa en

t 5o4
,
laissant de Marie-Louise de la Tour, sa femme :

1 • Bernard de Bernard
;

2° Godefroy, dont l’article suit.

IL Godefroy de Bernard, I er du nom, damoiseau,
officier de cavalerie, est rapporté dans un contrat d’é-

change de l’an i 54o, et testa le 10 mars i 55a. Il avait

épousé Jeanne de Ticrssan
,
dont il eut:

i° Bernard de Bernard, marié avec- Jeanne de

Trioient
;

a* Christophe, dpnt l’article suit;
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JM. Clirisloplic de Bernard, I

er du nom, damoiseau,
seigneur de Tnlode, épousa Louise de Yissaguet. Il eut
de ce mariage :

IV. Godefroy de Bf.rna’ru
,

II' du nom, écuyer, sei-

gneur de Talode , officier d’infanterie
,
qui épousa Louise

de la T oui-, laquelle, par son testament, du 17 juin
| 588 , institua son héritier universel Godefroy de Ber-
nard

, seigneur de Talode, son petit fils.

V. Christophe de Bernard, II e du nom , damoiseau,
seigneur de Talode

, fils du précédent
, épousa Mar-

guerite de Borbail, testa le 24 juin 1 5cj7 ,
et 11e vivait plus

le 17 juin de l’année suivante. 11 eut pour fils:

VI. Godefroy de Fi.rnard, III* du mim, écuyer, sei-

gneur de Talode, institué héritier universel de Louise,
de la Tour, le 17 juin 1688. Il épousa, le 4 mai 1602,
Gabrielle de Bergonias. Il eut de ce mariage :

1° Baltazard, seigneur de Talode et de Bergonias,
marié, le 26 novembre i 635 , avec Antoinette
de l’Engeade

, mort sans postérité
}

2 ‘ Godefroy, dont l’article suit

j

5° François de Bernard.

VIL Godefroy de Bernard de Tai.ode, IV* du nom,
écuyer, seigneur de Cheyrousé , officier de cavalerie

,

passa une transaction avrc Baltazard et François de
Bernard de Talode, ses frères, le dernier octobre 1627,
et testa le )6 janvier suivant. 11 avait épousé, le 25
décembre 1621

,
Isabcau du Grail, dont il eut pour

fils aîné :

VIII. Jean de Bernard de Tat.odf.
,

I,r du nom

,

écuyer, seigneur du Grail, marié, le 16 février 1657,
avec demoiselle Claude du Pont de Ligonès. Il vint
s’établir au château du Grail, en Yivarais, et laissa

de son mariage :

IX. Claude de Bernard de Talode, Ier du nom,
écuyer, seigneur de Champagnad, lieutenant-colonel

au régiment du Roi, infanterie, le 25 août 1684, ma-
rié, le 11 octobre 1682, avec dainoiselle Christine de
Monlagu , fille de noble N.... de Montagu, et de dame
N.... du Roncliain. Il fut convoqué à l’arritre-ban de

*
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la noblesse du Vivarais, ainsi qu’il conste par le cer-

tificat du marquis de Tournel, commandant la no-
blesse du Bas - Languedoc

,
du j3 septembre 1690, et

fut nommé capitaine de cent horai«<*s d’armes par le

maréchal de Brogtie, e 8 octobre Suivant. Il eut pour
fils : .

'

X. Jean-Claude de Bernard de Tadode du Grau. ,

Ier du nom, écuyer, seigneur de Champagnac, né le

24 décembre 1684. H épousa , le 2$ octobre 1700, Marie
Brunei de Moze , dont :

i
8 Joseph, dont l’article suit;

2* Claude, qui fonda la branche de la Vilette,

établie en FrAnche-Coflaté , rapportée ebaprès.

. XI. Joseph ne Bernard de Tri.Dde t î* r du «ont

,

écuyer, seigneur du Grail , officier de cavalerie, épousa,
le 25 janvier 1754, Marie-Madeleine Malaaze. 11 laissa

de ce mariage :

ï
8 Jean-Antoine de Bernard de Talode dn Grail,
écuyer

,
marié à Annette Legier de Dfontfort

,

fille de N.... Legier de Montfort, trésorier de
France en la généralité d’Ais. 11 est mort sana

postérité
;

2° Jeau-Louis-Maric , dont l’article suit;

3 * Claude, prêtre, rriort victime du tribunal ré-
volutionnaire, le ï6 février 1794.

XII. Jean - Lônis - Ma rie »t Bernard rrtt T/UOtnî dit

Grail, écuyer, né le »3 niai * 7$$, ancien gendarme
d’Artois, a été frappé, pendant la révolution, de froitf

mandats d’arrêt, comme conspirateur de vendémiaire,
et comme chef de royalistes. Il a épousé Anne de Cerène
d’Acgueria, fille de Jean-Louis de Cerène d’Acgueria,
ancien trésorier de France. De ce mariage sont issus :

I
e Antoine - Edouard de Talode du Grail, !Ké ét#

1 8o4
;

2° Anna de Bernard de Talode du Grail, née en
i 8o3 .

Branche de la Villene.

Xî. Claude de Bernard de Talode du Grail, Ie '

du nom, écuyer sieur de la fillette, second fiîs de



DE CCENIfEYi 7$
Jean-Claude, et de Marie Brunei de Moze, 'né le 14
novembre 1720 ;

d’abord cornette au régiment d’Aqui-
taine, cavalerie, ensuite lieutenant d’une compagnie
de maréchaussée

,
par provisions du 1 5 février 1760,

capitaine, puis lieutenant-colonel de cavalerie, par
lettres dn mois de juin 179*, chevalier de l’ordre royal
et militaire de Saint-Louis, a épousé Thérèse Raufin.
De ce mariage sont issus :

i° Pierre-Joseph
,
dont l’article suit;

2* Charles-Antoine de Bernard de Talode du Grail
de la Villette, né le 17 novembre 1760, garde
du roi, condamné à mort le 7 juillet 1794, par
le tribunal révolutionnaire, comme participant

à la conspiration de la prison du Luxembourg
,
où

il était détenu.

XII. Pierre-Joseph de Bernard df. Talode dü Grail
de la Villette, écuyer, ancien officier d’infanterie,

major, commandant la garde soldée de Besançon, fut

le premier qui opina pour remettre cette place au pou-
voir du roi. Il est depuis 40 ans au service.

Cette famille a été maintenue dans ses privilèges de
noblesse par arrêt de AI. Fortia, intendant d’Auvergne,
du 8 août 1667 , et par arrêt de la cour des aides «T fi-

nances de Montpellier, du 24 décembre 1773,

Armes .’*« D’azur , à trois têtes de lion arrachées d’or.

» Supports, deux lions; couronne de comte.

Dom Coll
,
dans le Nobiliaire d’Auvergne

, rapporte
un Guyot de Bernard, seigneur de Talode, qui fit scs

preuves de noblesse devant M. de Fortia, en 1606, et

qui portait pour armes : D’azur ,
à la barre d’argent

,

chargée d’un lion de sable, et accompagnée de deux
étoiles d’or. Ce sont celles que nous avons rapportées
au Répertoire héraldique, faute d’autres renseignements.
T^ojrez page 4go.

’

GUENIFEY (de), à Paris; André-Laurent, membre du
conseil des arts etmanufacturesde France

, chevalierde
la Légion d’honneur

,
a obtenu des l’ettres-patentes en-

registrées en la cour royale de Paris le 24 décembre
1814. H a épousé, le 4 octobre 1797, Catherine-Claude

de Savonniéres
,

fille du marquis de Savonnières, de
5 . 10
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l’ancienne et illustre maison de ce nom
,
originaire de

la province d’Anjou (i). De ce mariage sont issus :

1° André-Claude-Alfonse de Gnénifey, officier de
la marine royale, né le premier juillet 1798;

2* Lucien, né le i 5 janvier 1800;

3“ Jacques-Emmanuel, né le j 5 avril 1801;
4* Louis-Alexandre, né lé 22 mars i8i5;

5 ° Catherine - Claude - Estelle, née le ,17 janvier

i 8o5 .

Armes : « D’azur, au léopard d’argent, armé
,
lara-

» passé et couronné de gueules, n

MONDOT, famille ancienne, originaire du Limosin,
province oi\ elle réside encore de nos jours. Elle se dis-

tingua à diverses époques
,
parmi la noblesse d’épée et

de robe.

Pierre Mondot de la Màrtonie, seigneur de Puiguil-
hem , de Milhac et de Thiviers, premier président au
parlement de Bordeaux, en i5io

,
puis premier pré-

sident an parlement de Paris, le 3 février i 5 i 4 »
pré-

sidât la séance quand le roi François I
er vint au par-

lement; il lui proposa d’abolir la pragmatique sanclion,

et cette abolition fut décrétée. Ce fut le comte Mondot
qui décida François Ier à disposer, en faveur des pau-
yres , des amendes imposées par les tribunaux aux plai-

deurs. Il mourut en i 5 i8
,
peu aimé des grands du

royaume, mais vivement regretté du tiers état, qui
lui devait les plus grands services. ( Voyez l’Histoire

de France de Vély, et les Annales du parlement.)
Mondot, seigneur de la Gorce et de Beaujoür, des-

cendant du comte de Mondot
,
demeurant à Arnac la

poste (Haute-Vienne), épousa Marie .Ytier. De ce ma-
riage sont issus :

i
# François-Philippe, capitaine de cavalerie, garde-

du-corps sous Louis XVI
,
l’an des gentilshommes

ralliés autour «La roi dans les journées des 20

(
1 )

L« Trineant a donné la généalogie de cette maison, imprimée k

Poitiers en iG38, in-4°.
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DE JULMEN DE VILLENEUVE. 75
juin et 10 août 1792; attaché particulièrement

à la personne de madame Elisabeth. Il déploya,

auprès de celte auguste princesse
,
un courage

qqi lui mérita les remerciements les plus flatteurs

de la part de Sa Majesté. Il reçut de Son Altesse

Royale un diamant, en témoignage de sa satis-

faction. 11 épousa Pauline de Parseval
,

fille du
fermier-général, et mourut en 1812, laissant une
fille :

• Césarine, mariée au chevalier de Saint-Didier,

receveur général du département de l'Aude;
2* Jean Mondot, chanoine du Dorât, qui émigra
en 1789. 11 a toujours été attaché à la cour de
France, et est aujourd’hui aumônier de la mai-
son du roi, et chevalier de la Légion d’honneur;

3 ° François-Philippe Mondot de la Gorce, demeu-
rant à Auxerre (Yonne), marié en 1790 à Ma-
rie-Rosalie Floret du Courct, fille d’un ancien
lieutenant de roi. Il a de ce mariage :

a. J ules-André-Joseph , ingénieur au corps royal
des ponts-et-chaussées de France;

b. Jules-François Mondot, chevalier;

4 ' Pierre Mondot de Bcaujoor, qui a .laissé deux
enfants :

a. Hyppolite-François-Philippe;

b. Pauline Mondot;

5° Marie-Madeleine
,
religieuse

, supérieure de l’hos-

pice de Bourg-Achard
, département de l’Eure.

Armes : « De gueules, au lion d’or; au chef cousu de
» sable, chargé de trois étoiles d’argent. »

JUI.LIEN de VILLENEUVE (de), en Forez
;
fa-

mille originaire de Bourgogne, province où elle était

connue avant le quinzième siècle.

Jacques-Etienne de Jullien
,
e’cuyer, seigneur de Vil-

leneuve, né le premier juin 1898, fils d’Antoine de
Jullien, écuyer, et de Françoise Virgine de Tréinéolles,

épousa, le 26 août 1725, Anne-Marie de Parchas-Saint-

Marc
,

fille unique de Marcelin de Parehas-Saint-Marc
,
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écuyer, et de Claudine Tardy de Montravel. De ce

mariage sont issus :

i* Claude-Marcelin, dont l’article suit;

a* Virginie, née le 3o août »75t
,
marÿe le 20

janvier 1761, à Pierre - Joseph d’Arlos, comte
d’Entremont

,
baron de Saint-Victor en Forez;

3° Marie-Anne, née le 16 octobre 175a, mariée, le

4 septembre .1753. à Nicolas-François de Ville,

écuyer, seigneur dudit lieu, chevalier de l’ordre

militaire du Christ, lieutenant ordinaire de la

vénerie du roi, ancien ingénieur en chef à Lyon.

Claude-Marcelin de Jullien, écuyer, seigneur de Vil-

leneuve, né le 12 juin 1726, épousa, le 29 janvier >749»
Marguerite de Beget, fille d’Armand de Beget, écuyer,

seigneur du Flacliat
,
en Velay, et de Françoise de Layris-

Despouclietz. Il a laissé, cnlr’aiitres enfants:

Armand-Marie de Jullien df. Villeneuve, écuyer, ma-
rié à demoiselle Saint -Sabin de Mayol de Lupé, de la-

quelle il a eu, entre autres enfants :

i° Clande-Maric-François de Sales, dont l’article suit;

2° Eugènt-Nieolas-Marie de Jullien de Villeneuve,
chevalier de la Légion d’honneur

;

3 ° Antpine-Marie-Fleury-Zéphirin de Jullien de Vil-

leneuve, garde de la porte du roi en i 8 i 5 .

Claude-Maric-François de Salles de Jullien de Ville-
neuve, écuyer, seigneur de Villeneuve, né le 20 jan-
vier 1785, est adjoint au maire de la Ville de Belley,

département de l’Ain; marié 1' le 20 février 1810, à

Antliclinette Beatrix, 2° le 25 juillet i 8 i 5 ,
àJeanne-Cbris-

tine Gacdet, veuve de M. le baron d’Allemagne. Du pre-

mier lit : Jeanne-Françoise-Anthelmette Jullien de Vil-

leneuve.

Armes : « Coupé ;'au 1 d’azur ,
au lion d’or, armé et lam-

» passé de gueules, La branche de Jullien de Villeneuve

» ajoute poux brisure : au 2 de gueules , au pal d’argent. »

BEL-CASTEL n’ESCAYRAC ( de ). La famille de Bel-

Castel d’Escayrac, est une des plus illustres et des plus

anciennes de la province de RuuerguC ;
elle s’est établie

depuis dans celle du Quercy, avant l’an i 3oo
,
où il en

subsiste deux branches.
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Elle est connue dans les titres latins

,
sous la dénomi-

nation de Bello-Castello, étymologie d’un nom de terre

et de famille, comme il conste des mêmes noms et armes
insérés dans les nobiliaires du Rouergue et du Périgord.
Elle ades alliances distinguées dans ces provinces et enLor-
raine, entre autres avec les maisons de Caumont la Force, de
Lostange-S.-Alvere

, de Durfortde Duras, de Montesquiou
d’Artag»an,de Montalemberl,de Viel- Castel, Beaufortde
l’Esparre; et en Lorraine, avec les ducs de Choiseuil-Stain-
ville

,
les barons de Schowembourg , les comtes de Cus-

tine, etc.

Les premières de ce* alliances sont prouvées par lea

archives de Najac, Viguerie en Rouergue, qui constatent
la noblesse de cette maison ,

et les possessions de titres et

fiefs, etc. Cellps qu’elle a faites en Lorraine sont confirmées
dans les preuves fournies pour les différents chapitres de
cette province.

La maison de Bel-Castel a donné plusieurs officiers dis-

tingués
;

elle a fait ses preuves, tant pour les chapitres
nobles de Lorraine que pour la maison royale de Saint-

Cyr, l’Ecole militaire de Paris, l’Ordre de Malte et les

cours d’Allemagne.

Pierre de Bel-Castel
,

est rapporté comme présent à
divers actes concernant le vicomte Raimond de Trencavel
de l’an 1

1

52, et du 2 des calendes de juillet de l’an n65.

Flotard de Bel-Castel
,

qualifié noble et damoiseau
,

Kohilis Flniardus de Bello-Casiro
,
domicellus

,
suivant

les archives de la Viguerie de Najac , fit foi et hommage

,

en 19.85, sons Pbilippe-le-Bel
,
pour les fiefs dépendants

de la terre de Bel-Castel et autres, entre les mains de
l’archevêque de Narbonne et du maréchal de Mirepoix. Il

portait pour armes : d’azur
,
à une tùur d’argent, sommée

de trois donjons du même, crénelés
,
ajourés et maçonnés de

sable.

Amalric de Bel-Castel, écuyer, et compris dans la

compagnie d’hommes d’armes à cheval de Bernard de
Guiscard, IIIe du nom

,
dont la montre fut faite le 5 juin

1348.

N. C. comte de Bel-Castel, qualifié Nobilis de Bello

Castro, cornes, possédant les mêmes terres et armes que
Flotard

,
et dont la famille était distinguée par se*
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services militaires, fnt fait châtelain de la ville de Caliors,

vers l’an 1400, à canse de ceux qu’il avait rendus à l’Etat.

Raymond-Bernard de Bel-Castel, seigneur de Campa-
gnac, au dioeèse de Sarlat, fut père de Gabrielle de Bel-

Castel, mariée par contrat du 10 mai i484j à Bertrand de
Montesquiou

, seigneur de Marsan , de Salles et de la

Serre.

La filiation non interrompue de celte famille ne remonte
qu’à :

I. Jean de Bel-Castel, Ier du nom, seigneur de Bel-

Castel
,
qui épousa , en 1 5oo ,

noble Christine de Sauniac

,

damoiselle, et en eut :

II. Raimond de Bel-Castel, I ,r du nom ,
chevalier

,

capitaine d’une compagnie de cent hommes d’armes
,
ma-

rié
,
par contrat du 4 février i526

,
à Jeanne'de Montvail-

lant, fille et héritière de Jean-Louis de Moutvaillant,
seigneur dudit lieu, de Castanet, de Cadeslez ,

etc. en
Languedoc, etdeClotilde de Roquefeuille. C’est par cette

alliance que la terre de Montvaillant passa dans la maison
de Bel-Castel. De ce mariage vinrent :

x" Jean , dont l’article suit
;

20 Robert
,
auteur de la branche des seigneurs d’Es-

cayrac, rapportée ci-après;

3 ° Raimond , tige de la branche des seigneurs de
Montlauzun, î-apportée plus loin';

4° Jean
,
chevalier de Malte, en i 58o.

III. Jean de Bel-Castel de Montvaillant , II' du
nom, seigneur dudit lien de la Pradele et de Castanet,
épousa

,
le 4 janvier 1 553 ,

Jeanne de Bel-Castel, dame
de la Pradele. Il présida l’asscmhlée d’Anduse

, tenue le

22 novembre *579, pour le rétablissement de la paix en-
tre les catholiques et les réformés. Il laissa de son ma-
riage :

IV. Pierre de Bel-Castel de Montvaillant, I
er du

nom, seigneur de Montvaillant, de la Pradèle, de Montre-
don et du Caslenet

,
qui testa le 18 janvier 1587. Il avait

épousé Louise de Vabres, dont il eut :

i° Daniel, dont l’article suit
;

20 Claude, mariée, en 1600, à Paul de Vignolles

,
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Seigneur de Vébron r du Claux et de Cossale,

mestre-de-camp du régiment de Mende.

V. Daniel de Bed-Castel , I
er du nom, épousa, le 10

avril i 658
, Marie de Lignières, et fut maintenu dans sa

noblesse, par jugi*ment de M. de Bczons, intendant du
Languedoc, le 19 janvier 1668.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs d’Escayrac.

III. Robert de Bkl-Castel , I' r du nom, second fils do
Jean

,
et de Christine de Sauuiac

,
chevalier

, seigneur de
Monlvaillant , épousa, le 7 avril 1.571 ,

Philippe de Bou-
tiers , dame de la terre d’Escayrac en Querci

, fille dç
noble Jean de Boutiers, seigneur de Catus, Peclion et

autres lieux, et de noble Anne de Cours, dont pour fils

unique : «

IV. Jean nr. Bel-Castel de •Montvaili.ant, IIe du nom,
chevalier, seigneur d’Escayrac, qui obtint, en considéra-

tion des services de sou fils aîné ,
une sauve garde du roi

pour son château d’Escayrac. Il fut marié, le 27 janvier

1597, avec Marguerite de Mauléou, fille de Denis de Mau-
léon ,

seigneifr de Savaillau
,
Saint-Sauvy et autres lieux

,

ci-devant gouverneur de Castel-Jaloux, et commandant
le pavs de Copiminges pour le roi Henri IV, et de Cathe-

rine de Montlezun Leurs enfants furent :

* i° Denis , dont l’article viendra :

2° Jacques , comte de Bel- Castel d’Escayrac, qualifié

haut et puissant seigueur
,
messire et chevalier,

maréchal des camps et armées du roi
,
gouverneur

de la citadelle de Metz. Il épousa Dorothée de
Schowembourg, dont il eut :

a. Marguerite de Bpl-Castel , reçue chanoiness*

prébendée au chapitre noble de l’église collégiale

et séculière de Notre-Dame de Bouxières
,
près

Nancy, le 5o juillet 1662, sur ses preuves de huit

quartiers;

b. Anne-Françoise de Bel-Casteî
,
reçue chanoi-

nesse prébendée au chapitre noble de Sainte-.

Marie de Metz
,
réuni à celui de Saint-Pierre ,
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sons le titre de Saint-Lonis , où elle est morte le

16 juin 1743 ;

c. Jeanne Dorothée de Bel-Castel, aussi reçue cha-
noinesse au même chapitre, sur lesdites preuves
d’ancieue chevalerie. •

3 * Jean-Baptiste
,
qui forme la branche de Montfabes,

rapportée ci-après :

V. Denis de Bel-Castel de Montvaillant, I" du nom,
chevalier, seigneur d’Escayrac, de Saint-André, de Trou-
penac et autres lieux, fut capitaine de cent hommes de
pied dans le régiment de Fitnafcon

,
puis capitaine au

régiment de Chambert , et enfin capitaine commandaut
de la compagnie royale de Chevrière.Le roi lui témoigna
son estime et sa satisfaction par une de ses lettres du 4
avril i 6a3 . Il épousa, le 22 avril 1628, Clémence de Bou-
liers, fille de Geoffroy de Bouliers, seigneur de Catus,
de la Cardonie et autres lieux, et de noble Françoise

d’Hébrard Duroral , dont vint :

VI. Jean-Louis, I* r du nom, comte de Bel-Castel
de Montvaillant, seigneur d’Escayrac, etc.

,
qui épousa,

le 8 février 1660, Clémence de Bonafous , fille de Barthe-
lemi

,
seigneur de Bonafous

,
et de Marguerite Dubreuil

d’Esparel : il en eut entre autres enfants :

1
0 Denis qui suit

;

2° N comte de Bel-Castel
,
d’abord capitaine au

régiment de Bourgogne
,
cavalerie •, qui, lors de la

révocation de l’édit de Nantes en i 685
,
passa an

seiyicc de Hollande, où il devint lieutenant-géné-

ral au service des Etats-Géuéraux, fut nommé leur

ambassadeur à la cour de Turin. Il fut tué à la

bataille de Villa - Viciosa en Espagne, en 1710,
généralissime de troupes hollandaises

,
conjointe-

ment avec le prince de Staremberg qui comman-
dait les Allemands ,

et le général Stanhope qui

commandait les Anglais.

VII. Denis de Bel-Castel de Montvaillant, II' du
nom, chevalier, seigneur d’Escayrac , etc., épousa le 5

octobre 1694» Marguerite de Durfort , fille de haut et

puissant seigneur, messire François de Durfort, cheva-

lier, seigneur de Léobard, de Costeraste
,
de Pont-Car-
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rétj etc., et de Clémence de Vielcastel de ftoquefeaVé.
De ce mariage vint, entre autre* enfant* :

VIH. François de Bél-CasïEl De MovfVAiLtiiW', JtT

du nom, chevalier, seigneur d’Escayrac, marié, lé 18
décembre 1 724, à noble Jeanfte-Nicoîas de la Toutille, fille

de noble Gfàtiart delaToarille, chevalier de l’ordre royâl
et militaire de Saint-Coilis

,
et dé noblë Jeanne de l'Ar-

che?. De ce cé mariage août issu* :

1 • Jean
,
dont l’article suit j

2* Anne-Antoinette
, reçue à Saint-Cyr en * 74 * ;

5 ° Marie -Louise
,
aussi reçue à la maison royale de

Saint-Cyr en 1745. •

IX. Jean de Bel-Castel. IIIe du nom, chevalier, sei-

gneur d’Ëseayrac, etc.
, né en 1737, ancien cornette au

régiment de cavalerie d’Héricy, résidant en la ville de
Caussade en Querci

;
a épousé, le 19 décembre 1767, noble

Marguerite-Thérèse de Guifcon-Monrepos
, fille de Joseph

GnitondeMoirrepos, ancien lieutenant-général de justice

ét de police de Montréal en Canada , et de noble Thérèse
du Duc des Bordes. Leurs enfants sont :

i
c Raimond de Bel-Castel de Montvaillant, cheva-
lier, né en 1766 ,

agrégé par le roi an collège royal
de la Flèche, le 3 août 1 777 -,

2° Louis, né en 1772, aprelé le chevalier de Bel-
Castel.

TROISIÈME BRANCHÉ

Dite de Mont- Fabe.i
,
en Poitou.

r V. Jean-Baptiste de Bf.l-Castfi, de MopcT-Fabes, I,r

du nom , chevalier, né en la paroisse de Saint-Cyprien

,

juridiction de Castelnau de Montratier
,
en Querci , troi-

sième fils de Jean II et de Marguerite de Mauléon, fut ca-

pitaine au régiment de Guiche, depuis Meuse
,
et fonda la

branche de Mont-Fabes eu Lorraine
,
qui passa en Poitou

et s’y fixa en 1778. Il épousa, à Phalsbourg en Alsace,

oit il tenait garnison, Anne-Gabriclle Fois, fille de Nico-

las Fois, chevalier, seigneur de Forcaumoulin. De ce

mariage vint :

VI. Antoine j»e Bel-Castel d’Escayrac de Momt-Fabk#,

5 . 11
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I*r du nom , chevalier', né le 23 novembre 1682, premier
capitaine de gre nad i ers, d’abord au régiment de la Fond,qui

fut incorporé dans celui de Périgord en 17 14, ensuite aide-

major avec brevet de commandant de la ville de Sarre-

Louis, oi\ il épousa , le 2 avril 1737, avec dispense de l’ar-

chevèque de Trêves ,
et permission de la cour, du 18 jan-

vier de la même année, signée Manrepas, demoiselle

Anne-Marie Jacubéc de Léonardy, sa cousine, fille de Jean-

Henri de Léonardy, officier d’artillerie à la résidence de
Phalsbourg. De ce mariage sont issus :

I» Math ieu-Sébastien de Bel-Castel d’Eseayrac, né

le i 3 septcmbçe 1745, entré à l’Ecole royale mili-

taire de Paris, le 1 5 mars i 755 , d’après les preuves

reqtAses. Il en est sorti décoré de l’ordre royal et

militaire de Saint-Lazare, et est mort à l’Ile Saint-

Domirigue, capitaine au régiment de Royal-Au-
vergne

;

2“ Jean-Baptiste , dont,l’article suit;

5 ' Marianne -Charlotte, né le 3 avril 1758, d’abord

dame d’honneur de son altesse madame la princesse

de Soubise, le 21 juillet 1761; elle est passée en
1785, à la cour électorale de Hesse -Cassel

, où,
d’après les preuves de son ancienne noblesse , elle

a été nommée grande maîtresse de la cour de son

altesse royale et régnante madame Philippine
,

née princesse de Prusse. Elle a épousé, en 1781 ,

Henri, baron de Scbonfeld, général-colonel desgar-
desdu prince, graud-écuyer, son lieutenant-général

grand échanson, chambellan, passé Lieutenant -gé-

néral de cavalerie auservice de FrédéricGuillaume
II , roi de Prusse

,
qui l’a décoré des grands ordres

del’aigle rouge et de l’aigle noir; ils n’ont point eu
d’enfants

;

4° Marianne, née le 5 1 juillet 1743, morte le 2g juin

1761 , A la maison de Saint-Cyr.

VII. Jean-Baptiste de Bel-Castee d’Escayrac de Mont-
FabR8, I' rdu nom, chevalier, seigueur de Lairé, Linaaey, la

Cibillière et autres lieux, né le 2.G octobre 1748, est entré à
l’Ecole royale militaire de Paris, le »5 novembre 1756, et en
est sorti le i

<‘

r septembre 1765, décoré de l’ordre royal et

militaire de Notre-Dame du Mont-Carmel , et de Saint-

Lazare de Jérusalem, pour entrer sous - lieutenant an
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régiment d’Auvergne ; fut fait lieutenant de la Colonelle

,

passa dans celui de Gàtinois, dédoublé du premier, qui a
pris le nom de Royal-Auvergne

,
depuis la guerre dtf

l’Amérique
; est passé capitaine dans le régiment de Rayai

la Marine, le 28 février 17785 a été fail ehevalier de l’or-

dre royal et militaire de Saint-Louis , 6111791; nommé '

major à Coblentz
,
en 1792, par sa majesté Louis XVIII

• et son auguste frère , Monsieur , comte d’Artois ; a été

choisi par les princes
,
pour organiser et commander le

cantonnement des bourgeois, grenadiers, soldats, émi-
grés

;
est passé au service de Prusse

,
sous le règne de Fré-

déric Guillaume II, en qualité de major, adjudant-général
et de gouvernement , le i 5 août 1794? a été nommé le

3 i mai 1792, chambellan de sou altesse royale madame
la Landgrave de Hesse Cassel , Amélie Philippine, née
princesse de Prusse. Il s’est établi près Curac, petite ville

du Poitou, en 1778, où il a épousé, 1 * dame Henriette-
Catherine de Jousserant de Lairè, veuve d’Eléonor de
Jousserant de la Voulerine, et fille unique de haut et puis-

sant seigneur, messire François de Jousserant, baron de
Lairé

, chevalier, seigneur de Linazcy, de la Cibillière et
' autres lieux ,

et de dame Jeanne-Catherine de Vaucelles; $1
2° le 14 novembre i 8o5 ,

Jeanue -Françoise du Vigier,

veuve d’André de Beaupoil
,
marquis de Saint- Aulaire la

Luminade, fille de Jean-François du Vigier, chevalier,

seigneur de Mirabel eu Querci , du Teinturier et des Fon-
tanelles en Poitou, et de dame Marguerite de Beaufort,

des comtes de l’Esparre. Du premier lit sont issus :

i° Charles-Auguste
,
dont l’article suit; *

2
0 Charlotte-Henriette de Bel-Caslcl.

VIII. Charles-Auguste de Bix-Castel d’Escaybac de
Mont-Fabks, chevalier, seigneur de l airé, né le 14 juin

1780, a succédé à son père dans les biens de sa mère. 11 a
épousé, au moisd’avrit J804, demoiselle Sophie de Couëtus,

fille de haut et puissant seigneursJean Baptiste, marquisde
Couëtus, chevalier de l’ordre royal et militairede St.- Louis,

capitaine an régiment de Royal-Etranger, cavalerie, qui

a été générai de division , dans la première guerre de la

Vendée » et de dame Gabrielle-Marie du Chilleau. Il a eu

de son mariage :

' i° Jean-Baptiste-De'âiré de Bel-Castel , uommè à une
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place d’élève du gouvernement à l’Ecole militaira

de la Flèche, par décision de sa majesté Louis XVIII,

du 10 février i8i5:

a* Baptiste-Rodolphe
;

fi° Charlotte- Lidie;

4° Céleste de Bel-Caslel d’Escayrac.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Montlauzun, en Querci.

III. Raimond de Bed-Castei, de MoNTVAintAHT, II*

du nom
,
chevalier , troisième fils de Raimond , et de

Jeanne de Montvailiant, fut marié, le 6 octobre i 573,
avec noble Anne de Domergue

,
dame de Montlauzun ,

qu’elle lui porta en dot
,
fille de noble Antoine de Domer-

gue , gentilhomme ordinaire de la maison de Navarre, et

de noble Françoise de Ferrière de Montlauzun. Il eut de
ce mariage :

IV. Jean de Bel-Castel , II* du nom, chevalier, sei-

« gnenr de Montlauzun
, marié I*, le 3 mai 1601 ,

avec Isa-

beau d’Èscayrac, fille de Charles d’Escayrac, co-seigneur

de Cayriech, et de noble Jeanne de la Boissière-Narcëa

de Gayrac
;

a° le 2 août 1609 ,
à noble Jeanne de Ladu-

guere de la Capelle-Mouroux. Ses enfants furent
,

Du premier lit :

* 1* Jean, dont l’article suit;

Du second lit :

a* Louis, comte de Bel-Castel de Pêrmillac , cheva-
lier

,
page de la princessede Coudé, qui fut inaré-

chal-d es-logis de la cavalerie légère ,
et jouit d’une

grande considération à la cour de Lorraine, ainsi

- qu’il appert par nombre de brevets de commissions
ou charges honorables. Ses enfants furent :

a. Nicolas, comte de FermillaC de Bel-Castel
, che-

valier, chambellan de son altesse royale Léo-
pold , duc ç|e Lorraine et de B41-

,
mort sans al-

liance ;
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b. Anne-Françoise

, morte femme dn baron d’Ege-
ren;

c. N. . . . de Bel -Castel, mariée à Jean-Baptiste

marquis d’Audiffret j

5* Jean-Louis Béraud, comte de Bel-Castel, cheva-
lier, marécbal-de-camp

, seigneur de Demecy,
gouverneur de Neuf-Châtel

,
marié à Metz, avec •„

Françoise-Christine de Choiseul-Stainville, fille

de Louis de Choiseul , baron de Beaupré
, major

de cavalerie au service du duc de Lorraine, et de
Catherine de la Barre de Sucemont, sa seconde
femme. 11 fut grand bailli de Metz , ainsi qu’il

conste par le certificat des preuves du chapitre

de Saint - Louis de la mémo ville
,
reçu par

M. Kahuart
,
lieutenant -général du bailliage,

en 1682. Ce titre est entre l*s mains de la

branche établie en Poitou
;

il certifie que pour
être reçu grand- bailli de la ville de Met*

,
il fal-

lait faire preuve de seize quartiers de noblesse.

Béraud mourut sans lignée.

V. Jean de Bec-Castel, III* du nom, chevalier, sei-

gneur de Montvaillant, fut capitaine au régiment de Boisse,
infanterie

j
il reçut plusieurs lettres du duc d’Epernon,

par lesquelles ce seigneur l’invitait à marcher, lui et ses

vassaux , au devant des ennemis , tant dans le Roussillon

que dans la Guyenne. Il avait épousé
,

le aZ décembre
i64o, Jeanne du Brun, fille de François du Brun, sei-

gneur de la Gressette
,
etc., et de noble Françoise de Mal-

gat, dont :

VI. Jean de Bel-Castel, IV* du nom
, chevalier, sei-

gneur de Monllauzun, qui reçut plusieurs lettres du pré-
sident d’Aussonne , lieutenant- général de la province du
Quercy, et chefde la noblesse, pour se trouver à diverses

convocations. Il épousa , le 23 juin 1678, Anne deGeyan,
fille de Bertrand de Geyan , vice-sénéchal d’Agenois et

Condomois , et d’isabeau de Germa. De ce mariage vint :

»

VIII. Pierre-Joseph ne Bel-Castel, I
er du nom, che-

valier, seigneur de Montlauzun , de Montvaillant, de la

Gressette et autres lieux, marié, le 27 janvier 1716, &
Jeanne do Latron de Saint-Hubert, fille de Gabriel de
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Latron de Saint-Hubert, seigneur de la Buratre et autre»

lieux, et Thérèse de Molières, dont :

I* Jacques, qui suit;

2* Joseph, appelé le chevalier de Bel-Castel
,
qui a

été capitaine au régiment de Royal la Marine, in-

fanterie.

VIII. Jacques df. Bed-Castel , I*' du nom ,
chevalier »

seigneur de Montlauzun
, de la Gressette et autres lieux ,

résidant à Cahors en Qucrci , a recueilli la succession de»

Bel-Castel de Permillac de la ville de Nanci, de M. de
Bel-Castel , établi à Metz, après la mort de dame Anne-
Françoise de Bel-Castel de Permillac, baronne d’JEgeren.

Jacques de Bel-Castel a vécu sans alliances.
<•

Armes : « Ecartelé, au i et 4 d’azur
,
à la tour d’ar-

» gent, sommée de trois donjons du même crénélés

,

j> ajourés et maçonnc’s de sable
,
qui est de Bel-Castel

;

» au 2 et 3 de gueules , à trois lances d’or en pals
,
qui

» est de Montvaillant : supports deux bons, [.a branche
i> de Monlfabes porte pour supports deux licornes. C’est

» ainsi qu’il faut rétablir ces armoiries au Répertoire.

» Poyez page 21 4 .

ESPARRON (d’), en Languedoc, famille originaire

de Provence, qui formé aujourd’hui deux branches:

l’aînée établie à Beaucaire, et la cadette à Aigues Morte».

I. Noble et égrège homme Antoine d’Esparron
, au-

teur de cette famille
,
est rappelé dans le contrat de ma-

riage de son fils qui suit. Il assista
,
pour la ville de Saint-

Maximin dont il était citoyen, aux états assemblés à Aix
le 9 avril 1487. Il avait épousé Dulcie de Raimond ,

dont :

II. Etienne d’Esparron, I,r du nom
,
qui vint s’établir

à Aigues-Mortes vers l’an 1 494 > et ®’y maria, le 5 dé-
cembre i 5 i 6 ,

devant Michel Minhaudy, notaire de cette

ville, avec dainoiselle Jeanne Vernède, fille d’honorable

homme Germain Vernède et de dainoiselle Aleyssète de

Villar. L’acte en latin s’exprime ainsi : Traetatum fuit

de matrimonio
,
per verba de piesemi féliciter contra-
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Jicndo

, per et inter nobilem Stephnnum Esparron , oriun-

dum villæ Sanmaximini, dioccipsis aquensis in Fr ivinciâ,

Jilium naturalem et legitimurn nobilis et egregii viri An-
tonii d’Esparron et drfmctœ domicellæ Dulciœ de Rai-
mond

,
nu/ic vero habitatorem villæ Aquarum-Mortna-

rum diocœsis ISemausensis
, ex und

,
etc. Etienne d’Es-

parron fut ensuite reçu habitant d’Aigues-Mort< s en la.

manière usitée alors. La délibération prise à ce sujet par
le conseil politique de cette ville, le 5o janvier 1 53 1 ,

déclare, « qu’attendu que noble homme mossur Estienno
* Esparron es résident dins la présente villa despd|0$naïs
* de vingt annados que a quittât la Provence son pays,
» sera resu abitan et se presentara por prometre et jurar
» Bdelilat au rey et tota la causa publique ». 11 lesta le

18 mai lô'ig, laissant de son mariage :

III. Folcrand n’ Esparron, écuyer, marié avec damoi-
sclle Madeleine de Gevauldan, fille de M. Pierre Gevaul-
dau-, licencié ès droits, et damoiselle Béatrix deGodcl,
d’Aigues-Mortes, par contrat du 11 juillet 1 54 * - Il donna
une procuration le 9 octobre i 55a, et fit son testament

le i 4 novembre i 5y5 ,
laissant:

i° Etienne, dont l’article suit ;

2^ (ilâUtlc ) •

,0 p
’ ( rappelés, avec Etienne, dans le tes-

ieire, > lameut de leur père.
1^ «I GSL II

y J
'

\

IV. Etienne d’Esparron, IIe du nom
,
écuyer, épousa,

le 24 novembre 1579, damoiselle Gabriclle de Farges,

qui testa le 8 septembre i 58get mourut en i^go. Il se

distingua en i 5 g8 ,
ainsi que ses concitoyens, lorsqu’en

cxécnlion des ordres du roi Henri IV, on chasaord’Ai-

gues-tMortes le gouverneur, qui s’était, rendu suspect

,

pour y recevoir à sa place le sieur de Gondiu, ainsi

qu’il appert par la délibération de^la commune, du 18

février i 5g8 . Il vivait encore le 24 novembre 1618, et

laissa de son mariage :

*

i° Antoine, dont l’article suit
j

20 Marguerite d’Esparron.

V. Antoine d’Esparron, II* du nom, ccuyer, capi-

taine de cinquante hommes d’armes, fut du nombre des

habitants d’Aigucs-Morles
,
tant catholiques que protes-
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tanfs, qui , à l’occasion des troubles qu?on avait lieu ie
craindre dans le royaume, liront serinent, en présence

de Jean de Corbières, commandant de la place, d’être

toujours unis et de rester fermes dans la fidélité et obéis-

sance au roi, ainsi qu’il conste par la délibération de la

communauté de cette ville, du 6 mai t6ig. Parmi les

principaux habitants qui prêtèrent ce serment, on re-

marque Jean Bancillon, ministre protestant
;
Claude de

la Pierre, prévôt du chapitre; François de Solas, cha-

noittgn et nobles de Sangui , de Rozel, de Toussain

,

JeawKle Couseil de Saint-Roman, François de Conseil de
la Condainine

,
Antoine d’Esparron, Claude Chante-Per-

drix, etc. etc.

Les troubles éclatèrent en effet , et ledit Antoine d’Es-

parron se comporta si bien à la tête d’nne troupe de gens
de pied, dont M. de Châtillon lui avait confié le comman-
dement, que les rebelles no purent rien entreprendre
«outre la ville. *

Louis XIII, désirant lui donner des marques de sa sa-

tisfaction, et voulant le traiter favorablement , à caute
de ses services et ceux de ses devanciers, ratifia, par
brevet du 3 juillet 1622, la commission de' capitaine de
cinquante hommes d’armes, qui lui avait été accordée

par M de Châtillon , comte de Cofigny
,
gouverneur de la

ville d’Aigues-Mortes, le 8 mai de la même année. Le
brevet porte, avec l’exemption de logement et fourni-

tures de guerre, la permission de faire apposer aux lieux

éminents de ses maisons et domaines les armoiries et

pannuoceaux du roi. 11 avait épousé , i° damoiselle Ma-
deleine d’Ainphoux ; a° le 5 novembre 1619, damoiselle

Marguerite Vannelles, fille de George Varinelles, docteur
et avocat, et de damoiselle de Girard, de la ville de

Lune], Il testa le 20 juin 1622, et monrut peu de temps
après. Dans sou testament, il nomme une fille de son

premier mariage, et deux enfants en bas âge', et de sa se-

conde femme :

i° Jacques, mort en bas âge;
2° Henri

,
qui suit.

VI. Henri d’Espariiox

,

I
er du nom, écuyer, né le 20

fe’vrier 1622, épousa, par contrat du ai décembre

1642, damoiselle Marie Beausson, fille de Louis Beaus-
* ir
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Son, docteur en médecine, et de dainoisclle Louise, Co-
turié d’Aigues-Mortes. II testa, avec sa femme, le 2a
juillet i 6 c)3 j et mourut le premier de juillet i6y4> lai»"

saut de son mariage :

i° Alexandre, qui suivra;
2° André

;
. .

5° Anne.

VII. Alexandre d’Esparron, Ier du nom, écuyer, no
le 6jauvier 1647 , épousa, par contrai du 4 janvier 1670,
Anne-Gaillarde Merle , fille de Jean Merle, procureur en
la cour des comptes , aides et finances de Montpellier, et

de damoiselle Ducarbon, de cette même ville. Il fit son
testament le 24 août 1692, dans lequel -

il nomme dean

,

son fils unique
,
qui suit :

VIII. Jean d’Esparron, I er du nom , écuyer, capitaine

d’infanterie, né le 20 octobre 1677, entra dans le'régi-

ment de Piémont, et parvint au grade de capitaine, par
commission du 11 octobre 1 707. Il épousa, par contrat du

avril 1716, Marie -, Anne de Mastinon
,
d’Aigucs-

Mortes, et lesta le 10 avril 1748. De te mariage vinrent:

i° Alexandre, qui suit;

2° Pierre-Claude
,
qui après avoir servi long -temps

dans les troupes provinciales , entra à l’hôtel royal

des Invalides
,
ayant le grade de capitaine, et y

mourut sans postérité
;

3 ° Jean-Alexandre, ecclésiastique, mort en 1791.

4 ' Anne ;

5 ” Marie-Elisabeth
,
mariée à Barthélemi Baumes

,

de Luriel.

IX. Alexandre d’Esparron
, II' du nom

,
écnyer, né

le 2i janvier 17*7, lieutenant - général de l’amirauté

d’ Aigues-Mortes, et juge royal de la même ville, a été

gardé et maintenu, lui et sa postérité, dans leur noblesse

d.’extraction ,
par arrêt du conseil d’état du roi du 8 dé-

cembre 1789. Il avait épousé, le 10 mai 174$, Marguerite

Deydier, fille de noble Guillaume Deydier , docleur en

droit et avocat, et de N Gilly. De ce mariage
• vinrent :

i° Jean-Charles, dont l'article suit
;

5 .
' «2
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2° Antoine d’Esparron

, chef de la branche d’Aigues-

Mortes. Il a servi avec distinction dans les échelles

du Levant, en qualité de vice-consul du roi ,
de*

puis 1776 jusqu’en 1793.

X. Jean-Charles d’Esparron
, I

er du nom, éenyef,
membre du collège électoral du département du Gard, a

été maintenu, par lettres-patentes de sa majesté Louis
XVIII, du 17 mars 181 5 , confirmatives de l’arrêt du
cous il de 1789, dans la possession et jouissance de sa

noblesse, ensemble scs enfants, postérité et descendant*

nés et à naître en légitime mariage, etc. Il s’est établi à

Beaucaire en 1793, et y fonde la branche aîné- Il avait

épousé, le 22 septembre 1784, Marie-Mélanie de Con*
ceyl, fille de feu noble François-Régis de Conceyl ,

d’Ai-
gues-Mortes, et de dame Françoise-Marguerite Debos-
ohel ,

de Beaucaire. De ce mariage sont issus :

1* Marie-Antoine-Césaire
, dont l’article suit

j

2° Marie- Antoinette, née le 23 juillet i8 i 5
;
mariée,

par contrat du 17 avril 1809, avec Joseph-Louis-
Marie Peyre„, de Beaucaire •,

5° Marie Emilienne
, née le 5 janvier 1786, qui a

épousé, par contrat du 29 mai 181
1 ,

noble Ango-
Charles-Joseph-Gu ilia urne-Renaud-Gaspard Dcs-

1 porcellets, de Beaucaire
j

4 * Marie-Ursule-Heuriette d’Esparron
,
née le 21

octobre 1797.

XI. Marie-Antoine-Césaire d’Esparron ,
I*' du nom,

écuyer, iié le 27 août 1789; était lieutenant dans l’armée

du Midi, commandée pai S. A R. M. le dnc d’Angou-

iême, et n’a quitté ce prince qu’après la capitulation. Il

*’ést réuni une seconde fois à ses compagnons d’armes,

pour faire triompher la cause de son roi. Il est actuelle-

ment lieutenant dans le second bataillon du premier ré-

giment des Gardes-Royaux du Gard, organisé dans la

ville de Beaucaire, et commandé par M. le comte Henri

de Bernis. Far contrat du 18 novembre 1812, il a épousé

mkdemoiselle Françoise-Adélaïde-Victoire Rey
, fille de

M. Rey, propriétaire, et de feue daine Marie-Victoire
_

Raslou), d’Avignon.

firmes : c. D’or, au pal de gueules, chargé d’une bisse
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» do salle, enlravaillée dans une épée d’argent, dans son
» fourreau de sable, ‘a pointe en bas; timbré d’un casque
» taré de profil

, avec ses lambrequins aux émaux de
» l’écu ».

MORIN de BERTOÜVILLE
, de RESSENCOÜRT, d*

ia RIVIERE et n’AUVERS; famille originaire de Nor-
mandie

, on elle est encore fixée de nos jours.

I. François Morin, écuyer, épousa demoiselle Ro-e
berle de Champ-Roger. De ce mariage vint:

IJ. Michel Morin, écuyer, marié, par contrat du j
janvier 5gG , avec demoiselle Catherine de Croisy

,

dont :

III. Michel Morin, écuyer, seigneur de Oauvigny,
qui laissa de son mariage, contracté le 26 juin i655 ,

avec demoiselle Françoise de Sainte-Marie:

1* François, dont l’article suit
;

2 0 Louis
,
qui a fondé la branche puînée rapportée

plus bas.

IV. François Morin, écuyer, seigneur de Bertouvillc,

épousa Françoise d’Àrnois, qui le rendit pere de :

V. François Mortm, écuyer, seigneur de Bcrtouville,

marié, par contrat du 14 janvier ib'98, à demoiselle

Louise Lefèvre. Il eut pour fils:

VI. Jacques Morin, chevalier, marquis de la Rivière,

qui laissa de ‘su 11 mariage, contracte avec demoiselle

N.... Legris :
»

VIL Nicolas -Anne Morin, chevalier, marquis de
la Rivière, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier

de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis , marié &

demoiselle Bonne-Charlotte de Vanquelii). De ce ma-
riage est issu :

VIII. Eugèiie-Charles-Frauçois Mqrin de U4 Rivière,

brigadier des mousquetaires du roi eu i8i5, marié à de-

moiselle Adèle-Bonne-Hyacinthe Humbert de Tonnoy

,

. dont :

i* Achille-Gcorges-Gharleg Morin de la Rivjÿfe;
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2° Jules-Charles Morin de la Rivière;

3° Julien-Noël Morin de la Rivière.

SECONDE BRANCHE.

IV. Louis Morin , écuyer, seigneur de Ressencourt

,

fils puiué de Michel Morin et de demoiselle Françoise

de Sainte-Marie
,
épousa, par contrat du 5 août i683 ,

demoiselle Marie de Maillet. De ce mariage vint :

V. Philippe Morin ,«écuyer
,
seigneur de Bertouville,

Ressencourt et Auvers, mousquetaire du roi, marié, par

contrat du 22 juillet 1716, avec demoiselle Geuevièvc-
Susanne Girard, dont:

VI. Auguste-Philippe-Charles Morin
,
chevalier, sei-

gneur ,
marquis d’Auvers, baron de Prêtât, etc. , mous-

quetaire du roi
;

il épousa, par contrat du 23 mai 174$,
demoiselle Anne-Marguerite Chesnel de Pénilleuse. De
ce mariage vinrent :

1* Philippe-Auguste, dont l’article suit
;

2* Charles-Alexandre Morin
,
comte d’Auvers ,

of-

ficier d’infanterie, chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint -Louis, chef de légion des

gardes nationales du département de la Seine-
lnférienre , marié à demoiselle aimée Beaudouin
de Beuville, sans enfants;.

3° Charles-Armand-Fortuné Morin, chevalier d’Au-
vers, marié à demoiselle N... Il a des enfant».

• VII. Philippe - Auguste Morin d’Auvers, chevalier,

conseiller au parlement de Normandie, seigneur, mar-
quis d’Auvers, seigneur de Breteville, Varneville, Béau-
lat , etc. , et a épousé, par contrat du 5 mai 1778, demoi-
selle Marie-Julic-Félicité de Tocqueville, dont:

i* Henry Morin d’Auvers, major des gardes natio-

nales dn département de la Seine-Inférieure;

2t Jules Morin d’Anvers;

5° Raymond Morin d’Auvers;

4 ° Roger Moriu d’Auvers.

Cette famille a été maintenue dans Sa noblesse le i5
août 1666.
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Armes : « D’or, à la croix engrêlée de sable
,
qui est

» de Morin; écartelé d’argent, à deux fasces d’azur,

» accompagnées de six merlettes de gueules, trois, deux
» et une

,
qui est de Sainte-Marie. Devise : Fortis ,

» Jidelisque simul. »

PARTZ de PRESSY (de), Pays-Bas.

La famille noble de Partz esl très -ancien ne, et tire

son nom de la terre de Partz, située en Allemagne,
dont elle est originaire. L’un des membres de cette fa-

mille vint s’établir dans les Pays Bas dans le quatorzième
siècle; ses descendants ont toujours été comptés au rang
des principales familles nobles, et ont toujours contracté

des alliances avec les maisons les pluf illustres de ces

proviuces.

En attendant des recherches ultérieures, et ne vou-
lant rien avancer que d’après les litres authentiques, le

I* r degré connu est :

I. Jean de Partz, 1** du nom, écuyer, seigneur de
Buissertain

,
qui épousa, en 1490» noble demoiselle

N.... de Cavrel, fille de noble homme N.... de Cavrel,
écuyer, dans le comté de Saint-Pol, en Artois. De ce

mariage vint, entr’autres enfants: -

II. Pierre de Partz, l’aîné, I
er dn nom, écuyer, sei-

gneur du Plouy, d’Herliu en partie, marié, en i 528
,

à Antoinette d’Amiens, fille de Jean d’Amiens, che-

valier, seigneur de Monchcaux, dans le cointé de Saint-

Pol, et d’Agnès de Cantcleux, dont:

III. Antoine de Partz, I
er du nom, écuyer, seigneur

de Buissertain , d’Herlin, en partie, qui épousa, à Arras,

par contrat du premier juin > 532 , Marie le Feutre, fille

d’Antoine le Fentrc
,

et do sa seconde femme Jeanne
de Habarcq. Il eut pour fils aîné :

IV. Jean de Partz, 11' -du nom
,
écnyer, seigneur de

Buissertain
,
eu partie, etc.

,
gouverneur d’Avesne en

1619 ,
marié, à Arras

,
par contrat du 10 janvier 1626,

avec Marie de Bassée ,
qui testa le 22 mars i 63S,

étant veuve, fille de Jean de Bassée, écuyer, seigneur

de Waton, et d’Eléouore de Verloing. De ce mariage

vinrent :
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i® Jean - François
,
chef de la branche aînée, en

Artois, dont l’article suit
;

2* Marc-Antoine, auteur des branches établies en.

Flandre et en Brabant, rapportées ci-après;
'

.

5 * Jean-François- Joseph , chevalier, seigneur du
Quesnoy

,
mort en i 6g4 ;

4 ’ Marie Elisabeth , rappelée au testament de sa

mère en i (538 ;

5? Aune-Thérèse, morte sans alliance, le 20 dé-

cembre t6gr
;

^

6° Barbe - Léo nore de Partz, rappelée comme vi-

vante lors du testament de sa mère, eu i 658.

V. Jean-François de Partz, l*
r du nom, chevalier,

seigneur d’Herlin
,
d’Equire

,
de Pressy, etc., membre du

corps de la nobtfsse des états d’Artois, mort le 11 fé-

vrier 1697, avait épousé Catherine de Payen d’Hanles-

coltes
, fille de Nicolas de Payen, écuyer, seigneur

d’Hautescottes , et d’isabeau de Lattre d’Ayette. De c*

mariage vinrent :

i° François-Joseph, dont l’article suit;

2° Christophe-Antoine, qui, en 1697, était lieu-

tenant au régiment walon d’Jsenghien ,
mort

sans alliance à Equire, le i 3 octobre 1703;

3 ° N..., officier audit régiment d’isenghien, tué

dans les guerres d’Italie sous Louis XIV, sans

avoir été marié.

VI. François-Joseph de Partz, Ier dn nom, cheva-

lier, marquis de Pressy, seigneur d’Lquil'e ,
de Pressy,

de Crepy, d’Herlin, de la Rachie , etc-, capitaine au

régiment walon d’isenghien, député ordiuaire, cl à la

cour pour le corps de la noblesse des états d’Artois ,

en 1711 et 1717, épousa, à Arras, par contrat du 23

septembre 1702, Jeaune - Isabelle de Beaufort, dame
d’Hcrsin, morte à Arras en 1744 «

d’Antoine-Joseph

de Beauffort , chevalier ,
seigneur du Cauroy, de Lassas

,

des Bouchardries , de Nedoncelles ,
etc., et d’Anloi**

nette Adrienne du Mont-ûaïut-Eloy. De ce mariage

sont issus :

1*, Ambroise-Emmanuel-Antoine ,
qui forme le de*

gré suivant
;

s
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2° François-Joseph-Gaston de Parlz de Pressy, né

à Equire, dans le comté de Sainl-Pol, en Artois,
*' le afi septembre 1712. Il fit, en 1722, ses preuves

de noblesse, pour entrer au collège des Qualre-
Natious, à Paris; fut docteur en théologie, abbé
de Ham

,
chanoine d’Aire, sacré évêque de Bou-

logne-sur-Mer, en 1745, et mourut à Boulogne le

6 octobre *789. Il est auteur de plusieurs ouvrages
de théologie estimés

;

•

5 ° LnuisrCharles -Marie-Rodolphe ,
dit le chevalier

de Pressy, capitaine au régiment de la marine,
mort en Bohême en 1748, sans alliance ;

4' Marguerite - Dorothée
,
dite mademoiselle A'E-

quire
,
née à Equire, le 5 octobre J707, morte

sans alliance à Arras, en '758;
5* Robertine - Antoinette , dite mademoisselle de

Pressj, morte sans alliance à Arras, en 1801 j

6° Albertinc - Thérèse
,
qui épousa messire Pierre-

George de Vaucouleurs , comte de Lanjamct
, ma-

réchal de camp, morte sans enfants, à Hesdin,
en s 791 ; t

»

7* Madeleine-Barbe-Henriette , dite mademoiselle

4e Crepy , morte sans alliance, en 174-1 j

8" Marie-Catlierine-Josephe, née à Equire, le 25
septembre 1706, morte an château de Dion-le-
Val, en Brabant, vers 1741. Elle avait épousé,
le aS juin 17^1 , messire François, marquis d’Al-

sace
, chambellan de Sa Majesté l’empereur d’Al-

lemagne
,
dont vinrent huit enfants. L’alué, Jean-

François- Joseph
, marquis d’Alsace, chambellan

de l’empereur, seigneur de Bourlaimont, épou-
sa, en 1768, noble demoiselle Afbertiue Vandc-
werve, ayant eu de ce mariage trois fils, dont
un seul a été marié, Pierre - Simon , marquis
d’Alsace, capitaine au régiment de Royal-Nor-
mandie , né à Metz en 1772, a épousé, en 1804,
mademoiselle N... de Croisniare , dont il‘ a deux

. - fils.

y

Vïl. Ambroise - Emmanuel - Antoine de Partz de
Pressy, l*

r du nom, chevalier, m quis d’Equire , sei-

gneur desdits lieux, de Crepy, Herlin ,
Bergheuneuse

,

Cormout, etc., né à Equire le 14 juin 1704, mort le
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9 décembre 1789, offieier au régiment Royal, cavalerie,

membre du corps de la noblesse des étals d’Artois 11

avait épousé, par contrat du ao juillet 1743, au châ-

teau de Rollepot, Marie - Marguerite de Fontaines,

dame de Cormont
,
en Boulonnais, née au château de

Machy, en Pontliieu , le i 3 janvier
1 723 ,

morte à Equire
le 17 février 1798 , fille de François de Fontaines, che-

valier, et de Marie-Marguerite de Flahaut des Aunois.

De ce mariage vinrent
;

i° François-Marie
,
dont l’article suit;

2’ Marie-Lorette-Joséphine
,

née à Abbeville, le

28 mars 1748, morte sans alliance, le 28 jan-
vier 1801

;

3 ' Marguerite -Dorothée, n^e en 1752, mariée Je

12 de novembre 1776, à messire François-Joseph

de Contes, titré baron de Contes et d’Egrangos,

mort en 1809, dont postérité;

4° Marguerite -Josephe, née à Equire, le 26 juin

1757, vivante, sans alliance, en 1 8

x

5 .

\ • ' **

VIII. François-Marie df. Partz, I
er du nom, che-

valier, marquis de Pressy, seignetv d’Equire, Préssy,

Hcrlin, Crepy, Bergbeuneuse, etc. , né le 9 juin 1748»
ancien offieier au régiment du roi, infanterie, membre
du corps de la noblesse des états d’Artois, a épousé,

par contrat du 20 novembre 1772, Marie-Adélaïde de
"Loste de Willeman

,
dame de Willenxan ,

de Saint-

Léger , de Clcty
,

d’Etrées, de Valines, d’Orcan
,
de

Jjignières, de Tongry, etc., fille unique et héritière de
messire François-Edouard-Joachim de Loste, chevalier,

marquis de Willeman, membre du corps de la noblesse

des états d’Artois
,

et de dame Elisabeth Bail de Li-

gnières. De ce mariage sout issus :

i° François-Joseph, qui forme le degré suivant;

2° Marie-Charlotte-Autoinctte de Partz de Pressy,

mariée, par contrat du 27 décembre 1812, à

messire Augustin-Ccsar le Ver de Gonzeville
,

chevalier, seigneur de Roquefort, chevalier de
l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien

capitaine au régiment de Royal Navarre.

IX. François-Joseph de Partz de Pressy, 11° du
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nom, chevalier, marquis d’Equire, né au château de
"Willeman

,
le 6 juin 1775, a épousé, au château du

CaurOy, le 16 septembre 1813, noble demoiselle Flo-
rence-Marie-Clotilde de Beauflbrt du C’auroy , fille de
messire Einmanuel-Constant-Joseph, baron de Ûeaufiort,

seigneur de Cauroy, Hancscamps, etc., capitaine au
régiment du Roi, infanterie

,
chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint -Louis, membre du corps de la

noblesse des états d’Artois, et de Victoire-Louise-Marie-
Caroline de Bcauffort de Moadicourt

, chanoinesse de
Demain, née en 1756, vivante en i 8 i 5 '. De ce mariage
sont issus :

i° N... de Partz de Pressy, né en i 8 i 5 .

20 Celine de Partz de Pressy, née en i 8 i 3
;

3° Adélaïde de ParLz de Pressy
, née en i 8 i 4

$

SECONDE BRANCHE.

Ficomtes de Courtrajr
,

établis en Flandres et en
Brabant .

V. Marc-Antoine de Partz, I*
r du nom, écuyer,

seigneur du Quesnoy
,

fils puiné de Jean de Parlz et

de Marie de Basséc , épousa, en la ville dé'Grammonl

,

en Flandre, le 20 juillet iti53
,
Catherine -Natalie de

Hembize, dont vinrent:

i° Jean-François Lievin de Parlz, qui forme le

degré suivant
j

2° Marc-Antoine de Pariz
,
écuyer, capitaine de

cavalerie aux Pays-Bas en 170a, vivant en 1716.

Il eut pour fils :

Jacques-Octave de Partz , écuyer, mort à Grani-
nionl en 1786;

3 e Adrien de Partz, écuyer, auteur d’une branche
qui s’est cteinle

;

4° Gilles- Corneille de Partz, né à Gram mont en
1668, marié, en 1711, avec Barbe - Thérèso
Damman

,
dont vint

: ç

Jean Paul dè Parlz, écuyer, seigneur de Vianne,
né en 1712*, marié, en 174'*» avec Margue-
rite-Josephe, marquise de Deveni ich-d’Athlone,

5 . j 3
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morte à Bruxelles en 1796. De ce mariage
vinrent : 1" Léopold-Joseph-François de Partz,

né vers 1745, titré marquis de Partz de De-
veniseh

,
par lettres - patentes de l’empereur

d’Allemagne, souverain des Pays-Bas
,

e,n date
du 14 de .juillet 1768. 11 est. mort en Irlande,

sans alliance ; 2 3 Maric-Charlotte-Joscphe de
Partz , mariée au baron de Willebroeck, morte
sans enfants; 3° Reine - Elisabeth de Partz,

dam’e de Viannç
,
née à Grammont en 1746,

morte au château de Viauue, près de Gram-
mont, le 27 mai i 8 t 4 . Elle avait épousé, le

il juin «770, messire Jean-Baptiste de Blondel

de Beauvogard, chevalier, seigneur de Noyelle-
sous-Bellonnc , membre du corps de la noblesse

des états d’Artois, mort à Bruxelles eu i 8o3
,

laissant deux fils : i* Octave-Joseph; 2 0 Eus-
tache de Blondel de Ueauregard, mariés tous
deux en 1810 , et habitant actuellement la

ville de Bruxelles.

VJ. Jean-François-Liévin pe Partz
, chevalier , vi-

comte de Courtray; seigneur d’Ogierland
, de Gris-

perre
, etc., mort en 1724, avait épousé Plii lippine—

Maximilienue d’Odrimont. De ce mariage vinrent :

1“ Charles-François, dont l’article suit
;

2' Joseph-Maximilien de Partz, prieur de l’abbaye

noble d’Eenaeme
,
aux Pays Bas

;

5 * Alexaudre-Joseph
,
mort sans postérité.

VII. Charles-François j>e Partz, chevalier, vicomte de
Courtray, conseiller au grand-conseil à Malines, où il

mourut eu 1756, épousa Caroline-Frauçoise-ïliérèse de

Spruyte, fille de noble homme Jean-Claude de Sprnyte,

e'cuyer, seigneur de Pntemberg, et de Jeanne - Marie
Husmans, décédée à Malines en «740- De ce mariage

•ont issus : ,

1° Emmanuel-Cbnrles-Giles
,
qui suit;

2b Hyacinlhe-Jacqucs-ïeau de Partz, prêtre, prévôt

de IIa cathédrale do Malines, maître des requêtes

de l’hôtel de Sa Majesté l’empereur d’Allemagne,

conseiller ccclésiastiqne au grand conseil de Ma—
lines, où il est mort le 27 décembre 1781 ;
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5 ° Thérèse - Guiidine , dire mademoiselle «te Gris-
perre

, morte sans alliance le 21 septembre 1814.

VIIL EmmanuéhCharles-Giles nr. Patitz, chevalier,
vicomte de Courtray, seigneur dç Puteniberg , Wa-
vre

, etc.
, mort1 en 1775, épousa, en 1761 ,

sa cousine,
issue de ge-rn'.airt, Rferic- Antoinette- Ursule de Partz,
morte au château de Pulembcrg en 1807, fille aînée dé
Jacques -Octave de Partz, mort à'Grammont en iy 85 .

JBe ce mariage est is$u :

IX. Ilyacinlbe-Einmanuel-Marie de Partz, chevalier,
vicomte de Courtray, seigneur de Puteniberg, de Wa-
vre, etc.

, demeurant au château de Puteniberg. II a épousé
Jeaniie-Elisabelh-Guillelmiite de Uoest d’A-lkemade, dame
de Jeandrin r etc.

,
fille aînée de messire N;.., comte de-

Rocst d’ÀIkomade , dlune illustre et ancienne famille de
Hollande, et dé- Màrie-Elizabelli de Hvinptines. De ce
mariage sont issus cinq, enfants,, vivants^ sans alliance-

en 1 8

1

5 - :

1° Jérôme de Partz de Courtray, né le 27 juins

1 788;
2 0 Hubert de Partz de Courtray', né en 1790;

*
5 ° Théodore de Partz de Courtray, né eu 179^;

4° Eliza de Parte de Courtray, née eu 1789J
5° N.... de Partz de Courtray, née en 1792.

Armes : » D’argent ,. au léopard de sinop.le, armés

» et vilené de gueules. »

GAÜVILE.É {de)
,
maison originaire de Normandie

dont lé nom primitif était Harevc, qui est un nom Danoise

Los seigneurs qui l’ont porté sont connus en Normandie,,

dés la plus haute antiquité : ils Etaient tellement multipliés?

et possédaient une si grande quantité de fiefs dans-la haute

et basse Normandie, que parmi le grand nombre d’indi-

vidus dont l’Histoire et les Chartres nous ont transmis la

connaissance, ilserait facile de faire un choix pour forme»

une généalogie suivie et très-apparente
j
mais ne voulant
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lien hasarder, nous nous bornerons à rendre compte- de
plusieurs actes qui concernent cette maison, jusqu’au de-

gré où commence la filiation certaine et suivie.

Dans le milieu du onzième siècle, sous le règne de Guil-

laume le Conquérant , la maison d’Harenc était déjà divi-

sion plusieurs branches. OdéricVitalis, moine de Saint-

Evronlt, nous les fait connaître . soit en rSpporlant des

faits historiques, Soit en parlant des aumônes que les sei-

gneurs de cette maison ont faites à l’abbaye de Saint-

Ëvroull. Dans le livre V, pag 5g5, de ces aumônes, règne

de Guillaume II, dit le Conquérant, il est fait mention
d’ linjrny Harenc , Hmise , sa femme

,
Asselin, leur fils

aîné, Payen
,
Alexandre

,
leurs puînés, -et Goël

,
fils

d’Assclin.

tlnfrny, attaqué d’unegrande maladie, et dans la crainte

de la jnort, se retirai l’abbaye du Bec, y prit l’habit mo-
nastique et y mourut. Asselin, son fils aîné, prit d’assant

le château d’Ivry. Il fallait qu’Asselin Harenc fût bien

puissant et bien redouté, puisque Guillaume de Brcteuil

,

qui devait être furieux de la félonie de son vassal, lui

donna en mariage Isabelle, sa fille, dont il eutsept en-
fants. Il resta en possession du château d’Ivry, et eut pour
successeur Raoul Harenc

,
sou fils aîné

,
qui

,
à la suite de

son père , conseiva le château d’Ivry. «
On voit à la Bibliothèque du Roi , verso 40 des Généa-

logies, que ce Raoul Harenc, souscrivit à une charte de
Robert , comte de Mculan

,
de l’ail ioqq

;
il est probable

que les enfants d’Unfrov, ces sept fils d’Asselin, et ceux
de Raoul, formèrent les différentes branches qui étaient

établies dans la haute Normandie . sur la fin du douzième
siècle. 4

La paroisse de la Ferrière-Harenc
,
dans le diocèse do

Baveux , annonce qu’elle avait été possédée , dès la plus

haute antiquité
,
par les scigneorsdc ce nomtDans le petit

Cartulaire de l'évêché de Baycux
,

est une charte de

s Henri I, roi d’Angleterre, dans laquelle Roger Harenc ,

est compris au nombre de%nob!es tenants de l’évêché de
Bayenx ;

le même Roger est employé dans le Domesday,
etï’on voità la page 44 d 11 Cartulairede Phi lippe-Auguste.

. à la Bibliothèque du Roi
,
qug Robert Harenc y est appelé

pour son fief Harenc
;
ainsi, il n’est pas douteux que les

Ha renc occupaient la paroisse de la Ferrière -Harenc;
mais leurs possessions le* plus considérables, étaient entre
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Evreux et Couches. Nous allous donner le détail de ceux
dont les Chartes des religieux de ce canton ont transmis
connaissance.

*

Robert Harenc, seigneur de Waudreville ou Gaudre-
ville

, sous Glisoles, est souscrit à une charte de conforma-
tion de biens à l’abbaye de Conciles , donnée par Rotrou

,

archevêque de Rouen, qui fut élu en 1 162. On ne connaît
point la descendance de ce seigneur. »

Guillaume Harenc, seigneur de Tornedos et de Jumel-
les, vivait dans le milieu du douzième siècle; il avait
épousé Basile de Formoville, qui était veuve de lui en
1192, suivant une charte de l’abbaye de la Noé de cette

époque. Elle y est dite : fiasilia forma villa, domino de
filisolus. La terre de Glisoles entra ainsi dans la maison
Harenc. Du mariage de Guillaume, avec Basile deFormo-
ville, vinrent deux enfants, Simon et Basile , dont nous
allons par'er.

Simon Harenc, seigneur d«*Tornedos, Basile, dame de
Glisoles et de Jumelles

,
sa sœur, sont rapportés dans une

charte sans date qui est à l’abbaye de la Noé, dans laquelle

il est fait mention de Guillaume Harenc, leur père; cet

acte qui est postérieur à l’an 1192, contient que Robert,

comte de Meulau, après avoir confirmé à l’abbaye de la

Noé , tout ce qui lui a vail été donné par son père , en qua-
lité de seigneur de Virolet

,
confirme en outre tout ce qui

avait été donné par Guillaume Harenc, à prendre sur la

grange de Jumelles, et dont l’abbaye avait déjà obtenu la

confirmation de Basile de Glisoles, sœur de Simon Harenc.
Cette charte est à la Bibliothèque du Roi, dépôt de M. Bejon,

il* 55 . Basile Harenc fut mariée, mais elle 11’eut point

d’enfants, et fut long-temps veuve. La preuve en est

qu’après sa mort , ses terres de Glisoles et de Jumelles re-

vinrent à Guillaume Harenc, son neveu, fils de Simon
Harenc, seigneur de Tornedos

,
qui ne vivait plus , ainsi

que sa sœur, en 1202. Guillaume Harenc, seigneur de

Tornedos, de Glisoles et de Jumelles , avait succédé à

Simon Harenc, son père , et à Basile Harenc, sœur dudit

Simon.
Il existe à l’abbaye de la Noé ,

un original sans date,

Irès-bien conservé, par lequel Guillaume Harenc con-

firma aux religieux de cette abbaye toute l’aumône que

leur avait faite Basile de Grisoles. Au bas de cette charte

pend un seeau. de cire verte ,
représentant un homme à
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cheval

,
!a lance à la main, avec celte inscription : P.

JVilletmii Harenc ; ainsi que plusieurs autres
, également

sans date, dans cette même abbaye. Guillaume Ilarcnc
avait un sœur, nommée Avide

,
qui avait épousé un sei-

gneur d’Orvaux. C’est ce qn’on voit pag. 65 ,
cotte 26 du-

cartulaire de la Noé, dans une charte datée de ra5o, par
laquelle Guillaume Harenc de Grisoles déclare qu’il a eu
pour agréable la donation qu’a faite aux religieuxdelaNoé,
son neveu Raoul d’Orvaux, tout ce qu’il possédait àTor-
nedos, à ceux du mariage de sa mère Avicie

,
qui était

sœur dudit Guillaume Harenc de Glisoles. Après Guil-
laume Harcnc, soigneur de Tornedos et de Glisoles, on
trouve dans le cartulaire de l'abbaye de Conciles, p. 127.

rect. Richard Harenc, chevalier
,. qui assista aux plaids

de Couches, le premier mercredi- après la circoncision de
l’an t 3 /|4 > à ceux du 6 mars 124,7 , et à ceux qui furent

lenus le jour de Saint-Clément , 1249. Certainement c’é--

tait nu des fondutaires de la seigneurie de Conciles, qui,

en cette qualité
,
était tenu au service de la juridiction. Il

devait être le fils de Guillaume Ilarcnc, puisqu’alors il 11’y

avait plus que cette branche dans ce canton
; mais 011 11e

peut l'assurer. Nous voyons quelque chose de plus indica-

tif, tnvJeau Harenc ,, chevalier
,
qui assista aux plaids de

Couches
,
la première semaine après la Saint- Jean-Bap-

tiste, I 25 i
;
suivant le cartulaire de l’al>baye de Conciles,

p- i 5 ?. , ce Jean Harenc dvvait être h: père de Jean Ha-
renc, seigneur de Tornedos-, qui n’était qii’ccuyeren 1276,

suivant une charte de l’abbaye de la Noé, datée du lundi

avant la Nativité de SaAnt-Jean-Baptistç 1276. Assuré-

ment l’écuyer de 1 276 n’était pas le même que le chevalier

de 12S1..I1 devait être son fils.

J 1 se peut que Richard Harenc , on 1 244 1 > 247 el 1 a4.Q-

et Jean H-nvcnc ,
chevalier en i 25 i

,
fuient les enfants de

Guillaume
,
qui vivait en îa^u; qu’ils eussent partagé sa-

succession , et que Glisoles et Jumelles ayenl été le lot de

Richard; que ce Richard n’ait en qu’une fille qui ait

épousé Lucas Chevreuil ,. seigneur de Nogenl-le-Sec, car

il est certain que les terres de Glisoles el de Jumelles pas-

rèrent à Lucas Chevreuil ;,
c’est ee qji’on apprend d’une

charte qui est au cabinet du Roi, dépôt des litres delà
Noé, passée an moi» de mai 1272. Ihy a aussi au cabinet

de l’ordre du Suint- Esprit,, quantité de notes pour le nom
de Ilarcnc.
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Nous avertissons qu’il y a, à l’abbaye de Saint-Evroult,

«ne quantité de chartes qui nous assurent que dans les

douzième et treizième siècles , il y avait une famille qui
portait le nom de Gauville. Ceux-ci tiraient leur Bom de
la terre de Gauville

,
paroisse de Geruières. Nous avons

même aperçu qu'ils étaient des puînés des seigneurs de
Cernières. Cette maison de Gauvi lie subsistait encore en
''599 » car dans une information du i •» janvier de la même
année, pour mettre hors de garde Guillaume le Comte,
écuyer

, fils de Gervais ,
il est dit qu’en i 58 i, le fief de

Geruières, appartenant audit enfant mineur, avait été
enchéri et porté à la somme de quarante-cinq livres de
fermage

, par Colin de Gauville
,
écuyer. Mais sans nous

arrêter davantage à cette maison de Gauville qui u’existe

plus , et qui n’a aucune connexité avec les Harenc
, sei-

'

gneurs de Gauville, près Evreux
, desquels nous allons

donner un Généalogie plus suivie, où l’on apercevra qu’ils

sontdpseeiidaulsd’LJi.froy, d’Asseliu et de Raoul ilareuc,
qui, dans les onzième et douzième siècles, «'étaient em-
parés -du château d’Ivry.

Raoui, Harenc est le premier seigneur de Gauville,

dont le nom soit venu jusqu’à nous. Il était contempo-
rain de Guillaume Harenc, seigneur de Tornedos

,
qui

avait épousé Basile de Formoville ,
dame de Glisoles, et

de Robert Harenc, seigneur de Gande ville. Ces seigneurs,

qui vivaient un milieu du douzième siècle, possédaient de*
fiefs limitrophes, ce qui fait croire qu’ils étaient* d’une

même famille. Si après cela, on suit la trace fies noms,
qui, pour l’ordinaire se perpétuent dans une même ligne,

si l’on rapproche les époques, ou sera porté à croire que
Raoul Harenc ,

seigneur de Gauville , vivant au milieu du
douzième siècle, était le fils ou le petit-fils de Raoul Ha-
renc, qui possédait le château d’ivry en 1 1 jg. Les charte»

qui en font preuve sont à la cathédrale d’fivreux
,

.et par

copies collationnées
,
au cbartricr de M. le marquis de

Gànvüle, du douzième et du commencement du treizième

siècles. Raoul Harenc ,
seigneur de Guuvilla ,

avait épousé
Denise de Glos, l’une des trois héritières de Robert de
Glos. Ils eurent pour fils unique Roger, qui suit, et plu-

sieurs filles.

Roger Harenc, seigneur de Gauville
,
héritier de son

père après sa mort, avant 1202, au commencement du
règne de Philippe- Auguste en Normandie

,
confirma se*

I
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dons par une charte sans date à la cathédrale d’Evreux;
atitre charte dans le cartulaire de la Noé , chapitre

Morant ,
art. 44- On u

’

a P as de preuves suffisantes pour
affirmer que Simon Harenc

,
qui suit

,
ait été son fils

;
ou

doit le présumer, puisqu’il portait le même nom
,
et pos-

sédait la terre de Gauville
, dès l’an 1245.

Simon Harenc de Gauville, connu par un acte, en
1240, eut pour successeur : Roger Harenc, seigneur de
Gauville, 11" du nom

,
connu par deux actes, le premier,

page 97 ,
recto du cartulaire de l’abbaye de Saint-Taurin

.d’Evreux ,
est daté du mois de février 1 266 ;

le second, se

tronve aussi dans le cartulaire de ladite abbaye
;
c’est una

notice des assises d’Evreux
,
tenues le mercredi avant

Noël, 1294. Roger Harenc y est compris au nombre des

chevaliers qui composaient cette assise. Il eut pour fils et

successeur :

Simon Haiienc, IIe du nom, chevalier, seigneur de
Gauville, suivant une charte à la cathédrale d’Evreux ,

du 9 novembre i3i8. C’est nne sentence arbitrale rendue
parGaufridu Duplessis, évêque d’Evreux, entre le cha-

pitre d’une part , et Simon Harenc, chevalier, seigneur

de Gauville ,
de l’autre. Il eut pour fils et successeur :

Guillaume Harenc de Gauville. On voit que dans les

actes qui ne lui étaient pas directs, on se servait de son

noin de famille, Guillaume Harenc, et que lorsqu’il a
passé des actes lui-même

,
il n’a pris que le nom de la sei-

gneurie , Guillaume de Gauville.. Gui, son fils , ayant

fait de même, le nom de Harenc s’est trouvé totalement

abandonné. C’était un usage si fréquent alors
,
qu’on ne

peut en faire de reproche aux seigneurs. On voit à la

voûte du palais, à Rouen, dans les échiquiers de 1 34 * >

i543 et i344, que Guillaume y a été appelé sous le seul

nom de Harenc; mais dans les actes qui sont émanés de lui,

il n’a pris d’autre nom que celui de la seigneurie. Ceci est

fort indifférent
,
puisque ses auteurs en avaient souvent

usé de même, et qu’il a élé successeur direct de Simon ,

II e du nom ,
qui vivait encore en i5i8, et qui a pu vivre

encore assez de temps pour que Guillaume ait pu lui suc-

céder en 1 34 1 » et même plutôt. Si nous ne prouvons pas

suffisamment jusqu’à présent cette filiation suivie, nous
présentons au moins une chronologie suivie

,
pendant un

siècle et demi de cinq générations du nom de Harenc, tous

successivement seigneurs de Gauville; d’ailleurs, c’est
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tout ce que nous avons pu tirer des otages de l’antiquité;

Il est indubitable que lorsque, sous le rSpc de Saint Louis*

les sceaux arbitraires furent abandonnes
,
et qu’on y sub-

stitua des armoiries, les seigneurs de Gauville, qui* comme
ceux des autres branches de leur maison, avaient mis l’em-
preinte d’un Hareng sur leur sceau

, y substituèrent une
nrmoirie de guêïiles

, an chef d'hermine
,
q^i sont les

inerties armes qu’ils portent aujourd’hui.

I. Guillaume, I* r du nom, sire de Gauviu.e, cheva-
lier, châtelain d’Orbec, donna, en cetie qualité, quit-

tance en 1^77 , scellée de ses armes, qui sont celles que
portent encore Ceux de ce nom. Il y en a une première,

• du 3 avril i 354
,
donnée à Jean Chanvel

,
de la somme dS

so deniers d’or à l’écU
,
pour six tiiois de ses gages* Il

commandait dans le comté d’Evreiix
,
ainsi qu’il couste

par deux ordonnances rendues en son nom et celui de
Guenart Malsergeut

, bailli d’Evreux et lien tenant du
captai de Buch. Il fut fait prisonnier à la bataille de Go-' «

cherel (i) par Gui le-Baveux, sire de Longueville, qui

porta sa rançon à 10,000 francs d’or* et prit eu otage ses

deux fils (2), Gui et Simon. Il est* nommé avec ce même
Gui

,
son fils aîné , dans l’amnistie Accordée pai* Charles V,

le ? décembre i 3 tio. Tous ses biens furent confisqués par

le roi Charles VI, pour avoir çervi lé parti du roi de

Navarre: et ce mèine prince, par lettres-patentes don-
nées à Vrncennes le 12 j ni 1

1

et 078, rendit à Gui
,
son fils

ainé
,
toutes les terres, héritages et appartenances quel-

conques, assises en la Comté, diocèse d’Evreux, et au

—r '—*—i—

:

(i) La ressemblance des noms de Gauville et de Gravi77c a fait

tomber en erreur ['historien de Bertrand du Gneseliu
,
qui attribue mal

à propos cct événement K Gra» ille-Madet. Le titre que l’on cite a cW
fourni par M. d’Hérouval, qui l'avait tiré de la chambre des comptes.

Ce titre prouve le contraire. Voyez l'Histoire de Froissart
,
t. i

, p. u54
«t a 5q , récit de la bataille de Cocherel.

(a) es deux ordonnances prouvent que ce fut par Guillaume de

Gauville que fut repris Evreux par le roi de Navarre , et non par Jean

de Gravi/le , comme le dit le Brasseur en son Histoire d' Evreux ; ce qui

est confirmé par Froissart , t 1 , p. 66. On y voit que les noms ont été

confondus , et que la ville d’Evrenx fut reprise par Guillaume de Gau-
ville, puisqu’il y commandait. Pour Jean de Gravide , il fut décapité

avec le comte de Harcourt
,
quelque temps avant cet événement , lorsque

le toi de Navarre, Ûwrlvs-le-Mauvais
,
fui arrêté dans Rouen.

5 . 14
‘

#

1
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bailliage de Charles, ainsi que la terre -d’Amfrrville-la-

Champaigne , en ^châtellenie dp, Conohes, que ledit Gui
avait achetée pour le temps qu’il était au service du roi

de Navarre, de Robert de Tourncbu
,
chevalier. Cette

donation lui fut faite en considération de Charles de Na>-

varre, fils aîné de Charles-le-Maurais
,

et neveu du roi

Charles VL Guillaume laissa :

i° Gui
,
dont l’article suit

;

2® Simon , dont l’article viendra
;

3 ° Mabille, qui épousa, en i 368
,
Jean du Merle,

baron du Merle-Raoul
;

4 ® Marguerite de Gauville.

* / ,
-

JI. Gui ou Guiot df. Gajtville, chevalier, seigneur

de Bellu rvi lie
,
gouverneur de Montpellier pour le roi do

Navarre, en >378, son chambellan et capitaine du châ-
teau de Chambrais, donna en cette qualité plusieurs quit-

tances scellées de son sceap. Il ne* vivait plus' en i 58S,
ainsi qu’il paraît par un ordre du roi Charles VII

,
adressé

Je 1 1 septembre de ladite année à Gillet de Bor, sergent

d’armes à Evreux , de saisir, pour certaines causes,

certains coffres et biens de feu Gui de Gauville
,
jadis

chevalier ;
lesdits coffres et biens étant au trésor de

l’église d’Evreux*, ainsi que tous autres biens, meubles et

héritages dudit de Gauville. Il eut de Marguerite d’Ailly-

Pcquigny ,
sou épouse :

i® Charles, tenu sur les fonts de baptême, au nom
de Charles-le-Mauvais

,
roi de Navarre

,
par Pierre,

comte de Mortain, son fils, qui lui fit expédier,

«
I 22 octobre 1376, le brevet d’une pensiou de
00 liv. tournois. Il est mort sans postérité

;

20 Marguerite, héritière de Gauville, mariée à Phi-
*

, lippe de Normay, écuyer. La terre de Gauville

est passée dans la maison deCourey, par le ma-
riage de Françoise dé Monnay avec Français de
Courcy, III® du nom, .qui la vendit, le 3 mai
i 6o3 , à noble homme Constant devLilolphÿ, écuyer
ordinaire du roi, qui la possédait encore en 1652.

L’abbé de Courcy a remis au marquis de Gauville

le seul titre en original qui lui soit resté sur sou

nom
;
c’est un bail à ferme

,
passé, le 5 juin i 35o,

]Mrdc 7atil GuiUaumeDeshayes, clerc-tabellion-juré
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à Amiens , sous l’autorité du bailli de Gisors

,
par

•Jean de Gauville, écuyer, seigneur d’Outrebois ,

qui donne pour sept ans, à Pierre des Ourmeaux
et à ses hoirs, son manoir d’Outrebois, les Jar-
dins, etc.

II. Simon de Gauville, I*r du noin , dit de Fort
, second

fils de Guillaume 1
er

, lut demandé en échange à Gui-le-
lîaveu x ,

par le roi Charles V, pour Brumort de Laval

,

chevalier., qui avait été fait prisonnier par Gqi de Gau-
Ville. Le roi donna en dédommagement, le 4 janvier

1370, à Gui-le-Baveux
, les terres de Villicrs-le-Chàtel

,

S
u’il avait achetées de Gilbert, jadis chevalier. Il donna
eux quittances; .l’une scellée du sceau de son père , et

l’autre de celui de Jean Hallebout, an défaut du sien.

Il fut lieutenant d'Hélioa de Jacqueville, gouverneur de
Chartres, dans un arrêt rendu le 10 mars 098, par Jean
d’Aulnay, seigneur dud.it lieu, au duc d’Alençon, alors

seigneur de Châteauneuf en Thi nierais. Simon épousa
Guillemctte-la-Baveusc, laquelle était veuve le 2 octobre
i486, et en eut :

III. Guillaume de Gauville, IIe du nom, chevalier,

seigneur du Nonel
,
qui laissa de sa femme, dont on

ignore le nom :

* 4

20 Simon \
morts sans postérité;

i 5* Robert ou Robinet de Gauville, qui suit.

Il y a dans le Cabinet des ordres une quittance don-
née

,
en i 4 i 6

,
par Jean Gauville, Somme d’armes,

scellée des mêmes armes que celles que portent

MM. de Gauville d’aujourd’hui.

IV. Robert ou Robinet de G^üville » I
er du nom

,
che-

valier, 6eigne£r de Clienouville ,
est qualifié capitaine

d’armes dans l’acte de l’acquisition qu’il fit en t44° de la

terre d’Aulilay , de laquelle relevait le fief du Nonet qu’il

tenait >de Guillaume son pè^. Il épousa, 1* N-.*., de la

Gouffière
,
fille de Pierre

,
lequel céda , le 3 juillet «445 ,

à noble homme Richard de Prulay, le*terrcs de Malaise et

de la Verrière , .pour certaines sommes dues audit do

Prulay
,
par Pierre de la Gouifiière ,

écuyer , seigneur
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d’Emoise; 2° Marie Mousselard , fille de Guillaume,
écuypr, et de Marguerite Guillier

; 3* Jeanne d’Ulier,

fille de Maeé et de Catherine de Languedoue, 4 ° Herrine

Touchard
;
5
°
Perrelte des Taillis. Ses enfants furent ;

Du second lit s

I® Jean, dont l’article suit J

Du troisième lit i

i

2* Marie, alliée, par contrat passé devant Denis le

Tellier, clerc-tabellion en la châtellenie de Châ-
tcauneuf en Thimerais, le 12 décembre 1456,
avec Pierre Lecesne ,

écuyer, seigneur de ta Pi-
chardière, dite

, dans son contrat de mariage, hd-
* ritière pour le tout de Jeanne d’illier, sa mère ;

Du cinquième lit .*

®

5* Robert
,
prêtre

;

4 “ Charles
;

.

5 * Jacques
;

*

6 e Jeanne,
7' El Guillemette de Gauville.

V. Jean de Gauville, 1
er du nom, écuyer, seigneur

de Chenouville, dé Javergy et de Breoouville, vivait en-
core e‘n l4’6 ,

avec son épouse Catherine Patry-Calain

,

fille aime de Mai burin Patry-Calain et de Jeanne Errault

de la Panne. Il ne vivait plus le 17 septembre i486,

époque où ses biens furent, par acte passé- devant Ba-
doux , sous le sceau de la châtellenie de Chartres, par-

tagés entre ses enfants, qui lurent:

i° Jean
,
dont l’article suit :

2“ Pierre, auteur de la branche des seigneurs du
Nonetct de Tersilly, rapportée en%on rang;

5® Marguerite, femme de Bernard de Saint-Prest

,

écuyer;

4®*Tassine, mariée à Guillaume Bain, écuyer, sei- •

gneur du Bois
;

- 5“ Jeanne, alliée à Pierre de Gorran
,
écuyer;

6° Perrine, épouse de Guillaume de Bdrou, écuyer,'

seigneur de Pressainville
;
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7
° Anne de Gauville, mariée à Gniot de Villiers,

seigneur d’Andilly-le-Marais
,
près la Rochelle.

Les terres qu’ils partagèrent furent Cbenouville i

Juvergey, le Boulay , Formavillp
,
Monteclard ,

Auasy, Poilli
, Hyèvres. etc., toutes terres situées

en Gatinais; celles de Blanchesource , de Brecon-
ville, de Jouy, de Dureval , etc. etc., avec des
çiaisons et censives sises à Chartres.

VI. Jean de Gauville
,

II* du' nom
,
chevalier, sei-

gneur de Javergy, Je Boulay, etc., épousa Anne de
Cliamnron

, fille de Michel de Champron , écuyer, sei-

gneur de Villecoy
,
et de Jeanne Parent

,
dont il eut :

1* René, dont l’article suit :
•

2° Jeanne, mariée le 17 juillet i 5o8 , à Guyon de
Saint-Benoît, écuyer, seigneur de Premont, par

‘ contrat passé devant Blanchard, notaire à Char- •

_ très.
» *

VII. René de Gauville, I*
r du nom, chevalier, sei-

gneur de Javergy, de Monlulard, etc.
,
épousa, par con-

trat passé devant Antoine Voiturier, notaire à Montargis

,

le 26 février i5i 8 , Françoise de’ Longnau
,
fille de Jean

,

vicomte de Fcssard , et de Jeanne de Sainville. La maison
de Longuau est alliée à celle de Courtenay

,
par le ma-

riage de Catherine de Courtenay avec Jean de Longuau,
seigneur de' Crignelle Vt de Javergy. René eut de son
mariage

: ^

VIII. Jean de Gauville, III* dn nom, chevalier, vi-

comte de Fessard
,
seigneur de Javergy et de Saint-\ in-

cent-sons-Fessard
,
gentilhomme de la Fauconnerie du

roi eu i 557. Il épousa, par contrat du 28 avril i 5/
}8 ,

passé devant Crespin
,
notairp en la prévAté d’Auxerre,

Marie d’Estampes, fi!(e de Louis d’Estampc3 , chevalier,

seigneur de la Ferté-Imbault
,
et de Marie-Anne le Rotier,

dame do Villefargeau et du Mont-Saint-Sulpice. Ses en-
fants furent :

1°' Jean , dont l’article suit
;

' «

2° François, auteur de la branche de Javergy, rap-

portéè ci-après;

5» Emée, femme de Gaucher Raguier, seigneur d»
Charopinoreau et^’Lstrèles

;
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4° -Marie de Gauville

,
alliée, 1° à Jacqnes dcConr-

tcnay, chevalier, seigneur du Chêne et de Cbangy,
tué le ai août i 58y, près Rilliers-Saint-Benoît j
2° à Charles lé Loroy, baron de Liineuton.

IX. Jean de Gauviixe
,
IV* du nom

,
chevalier, vicomte

de Fessard et de Saint-Vincent, épousa, par contrat du
la juillet >599, Marguerite de Piédel'er, fille de Fran-
çois

, chevalier ,
seigneur de Chainptort, et de Ma*guerit*

de^Voré. Il laissa de cç mariage :

I* Jean, dont l’article suit
;

2" Amée, mariée, le 8 octobre i6a3
,
avec Alexandre

de Chat cl us-Beauvoir, baron de Coulanges, sei-

gneur du Val-de- Marcy;
5* Marguerite , abbesse d’Amptayr en Brie

;

4“ Cécile, religieuse aux jacobines de Montargis.

X. Jean de Gafviule
,
V e du nom

,
chêvalier, vicomte

de Fessard et de Saint-Vincent, capitaine au régiment de
Charlier, épousa, par contrat du 1 q décembre i6iS

, Eléo-
nore de Ravenel, fille de Jacqnes, chevalier de l’ordre

du roi
,
gentilhomme ordindire de sa chambre, etc. De

ce mariage vinrent :

i° Jean, dont l’article suit;

2 e Claude, chevalier, seigneur de Saint-Maurice,
marié, i° le 8 février 16G0 , à Jacqueline de
Beaujeu, fille de Henri, chevalier. Seigneur de
Montre’al

,
et de Marie Gatault; 20 à Marie Mar-

• chand, filleule Nicolas. Du premier lit vinrent six

enfants morts sans postérité, à l’exception d’une
fille qui fut mariée avec N de Régnier de
Vaubepin, et dti second vinrent un garçon, mort
jeune, et trois filles : i°Edmée, épousa, eii 1707,
Jacques d’Estud, chevalier’, seigneur de Neuilly;

a® Marie- Aime, mariée à Henfi de Ma thé , sei-

gneur de Tonnerre; et la troisième religieuse;

3 ' Jacques, marié à Françoise do Grally, et assas-

siné au sortir de la messe
;

4 ° Hilaire
,

alliée à Louis d’Esterlin chevalier ,

-seigneur de Sainte-Palaye
,
capitaine des gardes

et maître-d’bôtel de la reine Marguerite ;

5 * Françoise
;

G® Bénédictine de Gauviile.

*
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XI. Jean db 0^^1111, VIe du nom, vicomte de Fes-
sard et de Saint Vincent, capitaine au régiment de Van-
devarea, épousa, par contrat du 11 décembre iG54
Marguerite-Judith de Forbois, fille de Nicolas, Ecossais!
chevalier, seigneur d’Alostet de Dracy et d’Hélie de la
Ferlé, dont :

1° François-Alexandre, chevalier, seigneur dePcn-
nery, capitaine* au régiment de Chartres, &iva-
lerie, allié, le 26 février 1616, avec Marie-Ca-
therine de Sucre, fille de N de Sucre, cheva-
lier, vicomte de Bailleul en Artois

;
a0 Edme, dont l’article suit

;

3 ° Anne et plusieurs autres filles, mortes sans al-
liance.

XII. Edme de Gauvju.e
, chevalier

, seigneur do
Pennery, capitaine an régiment d’Orléans, cavalerie,
épousa ,1e 1 5 février 1708, Charlotte Dclcamp

, fille de
François Delcamp, gentillymme napolitain, naturalisé
par lettres du a3 décemfre 1698. et d’Anne do Foissy
De ce mariage sont issus :

i° I/mis, dont l’article suit;
2° Jean-François, qui fut un des chevau-légers de la

i garde du roi.

Xllt. Louis dk Gaüvidle
, chevalier, seigneur de Pen-

nery, ancien mousquetaire de la garde du roi, épousa ,
par contrat du 11 décembre 1738 ,* Marie-Angélique d©
Mathé , fille de Henri , chevalier, seigneur de Cdlus

,
et de

Marie-Anne de Gauvilte. Il a eu de ce mariage :

i° Louis-Sébastien, mort lieutenant au régiment de
Picardie

;
• •

2® Enstache
, dont l’article suit;

3° Çésar- Louis
, mort lieutenant au régiment de

Beaujolais
;

4 ° Jacques-Marie- Godefroy, prêtre licencié de la
maison «Je Navarre, vicaire général du diocèse de
Clermont , comte de Briotide

;

jj° Antoine-Jean , mort çn bas âge;
6° Marie Anne-Louise, mariée

, en 1 70g, à Antoine
Jean Closier, ancien lieutenant -colonel du régi-
ment de Piémont, infanterie;
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7 * Jeanne-Gérardine, religieuse ù Cliàlons
j

8° Henriette, religieuse àAndecy;

9* ^ouise-Rlanche
j

i o° Charlotte-Blanche
;

n° Et Gahrielle-Angélique de Gauville.

XIV. Enslaclie de Gauville, chevalier, seigneur de
Pennery, a servi dans les cbevau-légcrs de la garde du roi/

avec* rang de capitaine, et chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint- Louis. II a épousé N dont il a eu
trois garçons, morts au service , le dernier encore au col-

lège à Fontainebleau
, y a été sacrifié par Napoléon un

moment avant sa première abdication, et trois hiles.

SECONDE BRANCHE ,

Dite du Javersjr
,
barons de la Foiél-lç-Roi (i).

IX. François de Gauville, I
er du nom, seigneur de

Javergy, d’Acoux, de Moncothpn , de la Mclhe, etc. , se-

cond fils de Jean III «t de Marie d’Estampes, fut gentil-

homme de la chambre du duc d’ Anjou
,
frère du roi, par

lettres du 7 janvier 1579, capitaine des gardes de Char-
les-Emmanuel de Savoye, duc de Nemours, le premier

août 1590, lequel lui donna, le 5o mai i5g2, la terre du
Plessis, paroisse de Sainte-Foix en Lyonnais, pour l’in-

demniser des dommages qu’il avait soufferts en ses terres ,

et en outre , le 10 février ibefî , la somme de trois millè

écus en récompense de ses services. 11 commandait dans la

ville de Saint-Pourçain la même année, fut fait ensuite

maréchal-de-camp
;
reçut du roi une somme de trois mille

écus lè i 5 juin t 5g7 ,
et fut fait gouverneur de Pluviers

le 7 août 1620. Il avait épousé i°, le ig septembre i 58o ,

Anne du Plessis-Pcrigny-Lianeourt
,
fille de Pierre , che-

valier, seigneur de Périgny, et de Marguerite de Barre;

2° par contrat du 21 avril 1600
,
passé devant Christophe

Thion, notaire à Orléans, Susannc de Vêtus, fille de Jean,

seigneur d’Argent, président au parlement! de Bretagne,

et de Michelle Calmct. Ses enfants furent
;

(1) Les terres de la Forct-le-Roi et de Côlus sont sorties de cette

maison par le fait de la révolution française.
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Du premier lit :

I* Louis , capitaine de'cavalerie en 1618 , et maré-
chal-général des logis de la cavalerie : il donna des

marques de la plus grande valeur au combat de
Poliguy, en iG5S

;

Du second lit :

m

2° François, dont l’article suif
;

5° Joseph , auteur de la branche des seigneurs d’Ar-
gent, rapportée ci-après;

4° Charles, seigneur de la Mothe , capitaine au régi-

ment de Champagne , marié, par contrat du ^ avril

t 65o, passé devant Thenart
,
notaire à Pithiviers,

avec Elisabeth delà Taille, fille de Lancelot
,
che-

valier, seigneur de Bondaroy;
5° Louis; 6" Thomas; 7* Jacques; 8° Çharles ;q° César;

io* Anne; 1
1
^Isabelle

;
12

0 Eléonore; i$* Elisa-

beth; 14
0 Magcleleine

;
i 5° Marie; 160 Thérèse;

17* Aimée; 18* Charlotte de Gauville.
*

X. François de Gaüvili.e , II* du nom, chevalier,

seigneur de Jâvergv, d’Acoux et de Lorme, aide-maré-
chal-général des logis de la cavalerie de France en i 633

,

député de la noblesse aux états de Tours en iC5 t , épousa
par contrat du 19 février 1647, passé devant Malesrot

,

notaire à Grez ,
eu -la châtellenie de Nemours

, Elisabeth

de Vignon
,
veuve de Jacques de Pampelune, seigneur de

Livry, de Bôine, de Monceaux, etc.
,
tnestre-de-camp du

régiment du duc d’Enghien. Il laissa de ce mariage :

i * Charles
,
dont l’article suit

;

2* François, qui servit dans le régiment de Picardie :

il épousa par contrat, le tb septembre 169K, passé à
Vergniu , et déposé au greffe de Béthune, Floreneo
de Coupigny, dont Marie-Jacqueline-Françoise do
Gauville, née le 16 février 1698, mariée, i* par

contrat du 12 février 1729, passé deva rtt Colin ét *

Devey, notaires à Aire, àGuillaume d’Oshannussy,
maréchal-dn-camp ,

et lieutenant-colonel du régi-

ment de Clare
,
mort sans enfants, à Gravelines,
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le 12 janvier 1744 )

2 ° Par contrat du 24 juillet

1745, passe devant Queulin et Baret
,
notaires à

Cambray, à Antoiue-Dominique-François de Cou-
• pigny, ckevalier , seigneur d’Estringhuem , son

cousin germain, mort, sans postérité le 5 janvier

175o;

3 ° Jacques-Ferdinand
,
prieur des Jacobins de Pro-

vins , et ensuite de Reims;

4 * François , major du régiment de Catiuat , marié à
N.... de Quemel de Ct» ttpigPy> d’une maison d®
Flandre ;

5® Anne de Gauville, mariée, le 10 juin 166g, à
Benoît Amat, seigneur de Segoycret dcChabestiu.

XT. Charles de Gauville
,
1
er

dit nom , chevalier, sei-

gneur de Javergy, d’Acoux , de Lorme , des Moutils, etc.

,

cornette de cavalerie, par lettre du 3o juillet 1 6y5 , com-
mandant des ville et château d’Arques, par commission du
28 février 1691®, épousa, i° par contrat du i3 janvier 1679,
passé devant Bousier, de Jean et Guron, notaires , Jeanne
de Machault ,

fille de Louis, chevalier, seigneur de Baron-

vÉlle et de la Forêt , et de Françoise Gautier ; 2* par contrat

passé devant Lange et Venant, notaires à Paris , le 19 fé-

vrier 16B6 , Catherine de Courtenay, fille de Joseph , che-

valier, seigneur de Monteclard ,
et de Catherine Guyon

de la Mothe
;
3° par contrat du 3 mars 1690 ,

passé devant
Savigny et Lange, notaires à Paris, Marie - Charlotte

d’Hangest-Argenlieu, fille de Louis , chevalier
,
seigneur

de Verty, et de Madeleine de Mcruay Mont-Chevreuil.
Se» enfants furent :

Du prenïier lit :

1-* Charles-François, dont l’article suit;

2° N mort lieutenant au régiment Royal
,
artil-

lerie;

3° Marie-Françoise, religieuse à l’abhaye de Saint-

Antoine, à Paris;

Du second lit :

4° Catherine de Gauville
,
mariée à Charles-François

de Drouin, chevalier, seigneur de Bouvilie
,
de

Ramoulu
, etc.

,
gouverneur de Pilhiviers.
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lier, seigneur et baron de la Forêt -!e-Roi , capitaine au
régiment de Sonrches

,
épousa, par contrat du 16 juin

1713, passé devant Mautin, notaire à Etampes , Charlotta
le Clerc de Fleurigny, fille unique de Charles-François-

Nicolas, chevalier, seigneur et baron de la Forêt—le-itoi

,

et de Marie du Lac de Moutcrcau. il eut do ce mariage :

i* Louis , dont l’article snit;

9 ° Charles, -mort jeune an régiment Royal-Artillerie;
3° Henri, seigneur de Vilchaumont, capitaine au
régiment de la Marche;

4 * Jacques de Gauville, capitaine au même régiment.

XIII. Louis nE Gauville, I" du nom , chevalier, sei-

gneur , baron de la Forèt-le-Roi
,
près Donrdan

,
épousa

,

par contrat passé devant Tué» notaire à Orléans, le 20
avril 1746, Madeleine-Françoise de Chauvreux, fille de
Charles

,
scignctir en partie de Honville

,
et deGeneviève-

Madelcîne Jarroii , dont :

,

i° Louis-Henri-Charles
,
dont l’article suit;

a* Richard-Nicolas, capitainean régiment de laFère,

artillerie , chevalier de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis; a émigré avec les princes, a fait la

campagne do 1793 , a passé à Saint-Domingue son»

les drapeaux anglais
; y a défendu la ville de Saint-

Marc ,
et est mort sans postérité en Angleterre

;

3* Elie-Charlca-François-Louis, capitaine au régi-

ment de la Reine, infanterie, chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis : il a émigré et

fait les campagnes dans l’armée des princes
, est

mort d’une flnxion de poitrine en allant au-devant

de sa majesté Louis XVIII. Il avait épousé Adélaïde

de Larminat, dont sont issus :

à. Auguste
,
lieutenant de vaisseaux dn roi

,
qui a

déjà fait trois fois le voyage de l’Inde ;

b. Pauline
;

c. Emilie;

d. Eugénie de Gauville ;

4* Marié-Anne,
5» Madeleine-Geneviève

,

|
mortes sans postérité.
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XIV. Louis-Hcnri-Charles , baron de GruviLLE ,

page

en 1765 , est passé du régiment des Carabiniers ,
offici.er

supérieur des gardes du corps de monseigneur le comte
d’Artois en 1784 avec rang de lieutenant-colonel, cheva-

lier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis; a émigré,

fait les campagnes des princes, et est rentré colonel dans les

gardes du corps de Monsieur en 1814 ; a obtenu du roi sa

retraite , avec grade de maréclial-de-camp en 1 8

1

5 . Il a

épousé Catherine- Pauline de la Plaigne, née à Saint-

Domingue
,
doul sont issus :

1' Armand, mort en bas âge;

2 0 Adolphe-François-Charles, élève de l’Ecole mili- .

taire, fait sous-lieuteuant au 54' régiment de ligne

à la. bataille d’Austerlitz, lieutenant à celle de
Friedland, capitaine à celle d’Albuféra en Espagne,
blessé grièvement et fait prisonnier à celle de Lèip-
sick , chevalier de la Légion d’honneur

;

5 ° Arsine
,
élève de l’Ecole militaire, sous-lieute-

nant au ta* régiment de ligne, mort à sa.premièr«

Espagne
;

mortes en bas âge
;

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs d’Argent
,

éteints.

X. Joseph de Gaüvili.e , chevalier., seigneur d’Acoux,
d’Argent

,
de Clémont , de. Vilson , etc.

,

troisième fils de
François I, et de Susaurte de Vêtus ,

maréchal des logis de
la cavalerie , en i 656

,
épousa, par contrat passé devant

Fouis Ferré, notaire, à Montargis
,

le i 5 janvier 16^9,
Jeanne David, fille de Barthélémy, chevalier, seigneur

de la Bcrannièrc
,
de la Brosse . etc.

,
premier gendarme

de la compagnie de la garde du roi, et d’Anne de Birat.

Il eut de ce mariage :

1° Charles, dont l’article suit;

2* Jeanne, mariée le 20 février 1667, à Pierre du
Closcl

,
chevalier

,
seigneur de la Baudinière

, par
contrat passé devant Hureau , notaire à Montargis.

5 * Catherine de Gauville, femme de Charles du
Houx de Godigny.

campagne en
4° Justine,

5° Elisabeth
, J

0
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XI. Charles rr. Gauville , seigneur d’Aeoux ei d’Ar-
gent , élevé page du roi, et capitaine an régiment du
Roi, dragons, cpou-a, le 20 mars 1677, par contrat passé

devant Régnault et Clerjault, nolaires à Bourges, Anne
de Gamaclies, fille de Claude, vicomte de Remont et

de Jussy, et de Catherine ftisier. De ce ma’riage sont

issus : t :

i° Charles
, officier au régiment de Normandie,

mort à Brescia , des blessures qu’il reçut au combat
de Cliiari, en Italie, en, 1701 j

2* Jacques
,
dont l’article suit

;

5° Claude ^seigneur de Clémont, mort capitaine au
régiment de Normandie

j

4° Marie-Anne, religieuse aux dames de l’Annon-

ciade
,
à Bourges. .

*

XII. Jacques de Gauville, chevalier, seigneur, mar-
quis d’Argent , seigneur de Clémont

,
de Vilson, etc

,
etc.,

d’abord capitaine dans le régiment de Normandie, en-
suite gratifié d’une sous-aide majorité dans le régiment
des gardes-françaises, où il devint lieutenant, avec lo

brevet de mestre-de-camp
;
épousa, par contrat du 3o

juillet I7i4, Marie - Pétronille de la Planche, fille de

Jules de la Planche, chevalier, seigneur de Baleuvil-

liers, et de Claude de Robal de Sohige,' dont-:

1° Marie Jules, abbé de Saint-Syinphorien de Beau-
vais, et vicaire-général d’Evreux , mort dans cette

dernière ville le 27 lévrier 1773 J

a* Marie- Josepli-Roch, dont l’article snit-j

5 ° Marie-Montaire de Gauville , religieuse à l’ab-

baye de l'Eau
,
près Chartres.

XIII. Marie- Joscph-Roch , marquis de Gauville, ci-

devant colonel au régime ni de ( ambresis
,
brigadier des

armées du roi en 1768, nommé, en mai 1771, capi-

taine des chasses d’appanage de M. le comte de Pro-
vence, puis maréchal de camp, épousa, par contrat

passé devant Gueiet , notaire à Paris, le i 5 décembre
1763, Apolline-Madeleine Filleul, dame des Chenets,
de Saint-Martin-le-V ieux et de Erucourt, fille de Joseph

Filleul, chevalier, seigneur des Chenets, de Crocy, et

de Marie-Madeleine de la Ifogue. 11 est mort sans pos-

térité’.
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QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs du Nonet et du TesiUj , éteints.

VI. Pierre de Gauville, second fils de Jean I, et de
Catherine Patry-Calain, épousa Marie de Renty, nommée
dans le contrat de mariage de Catherine, sa fille, avec
Jean de Faverolles. Ses enfants fureiït :

l* Philippe, dont l’article suit;

2* Jacques, dont l’article viendra;

3 ° Jean, l’un des hoinrties d’armes de la compagnie
du comte de Dammartin , lors de la revue qui eu
fut faite à Corbie, le 26 mars 1527- Il était marié,

le 22 juin i 536
,
avec Louise de Saint-Julien

;

4
* Louis ,

dont la postérité sera rapportée après

celles de ses deux frères
;

5 * Hector, religieux, prieur de Jouy;

6* Catherine deGauville, mariée, le 29 septembre
i 5 io, avec. Jean de Faverolles, seigue.ur de Gra-
teuil, en Touraine.

VII. Philippe ’be .Gauville
,
seigneur du Nonet

,
se

trouve employé dans les états des officiers de la maison
du roi

, en qualité d’un des cent gentilshommes de l’hôtel

de S. M. , sous la charge du grand sénéchal de Norman-
die, ce qui est prouvé par plusieurs quittances, dont une
de 400 livres tournois

,
pour sès gages de l’année 1023 ;

donnée à Julien Bonnacorsy, notaire et secrétaire du. roi.

Il épousa Jacqueline de Ligneris, et en eut :

i* Jean, dont l’article suit;

2° Jeanne de Gauville, mariée , le 38 septembre
" 153g, avec Jacques de Sabrevois , seigneur du

' Mesnil et des Cluselles
,

paroisse de Cherpont,,

près Dreux.

VIII. Jean de Gauville, seigneur du Nonet, épousa

Renée le Morhier , dont il n’eut qu’une fille, nommé»
Philippe deGauville, dame du Nonet, mariée à Louis

de Pilliers, seigneur de Moselle
,
au diocèse d’Evrenx.
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VII. Jacques de Gauville
,
seigneur de Nonet, second

fils de Pierre et de Marie de Renty
,

fut un des cent
gentilshommes archers de la maison du roi, sous la

charge dn comte de Sancerre, te qui est justifié par trois

de ses quittances
,
données à Bonnaeorsy , notaire et se-

crétaire du roi, en date de 1 56o, i 56 i et i 56a. Il épousa,
»• N....; a® Françoise le Timbre. Ses enfants furent :

l>n premier lit :

i* Adrien de Gauville ;
2° Etienne, seigneur de Tessouville, marié avec

Françoise Frouillars , dont Jacqueline de Gauville;

5* Jean , seigneur d’Amilly, marié à Louise de
Crachis

,
dont il eut Georges;

4* Jacques; 5 * Claude; 6° Radegonde dé Gauville;

Du second lit :

7° Guillaume de Gauville , seigneur de Breconville,

du Hamel et des Bruyères, vivant le 24 février

1601 ,
temps où il rendit à Caillehol , seigneur

de la Salle ,
deux ceuls écns, sur le fief de Houil-

lier. Il fut marié avec Nicole la Rousse.

VÏI. Louis de Gauville
,
quatrième fils de Pierre et

de Marie de Renty, fut seigneur de Teailly, et épousa
Louise de Conclus. Il eut de ce mariage :

i® Vincent, écuyer, seigneur de Teailly;

a® Christophe, dont- l’article suit;

3 * Sébastien, mort sans enfants en 1 587 j

4 * Madeleine,, morte sans alliance en 1587;

5p Jeanne de Gauville, qui céda à Christophe, son >

frère, ses droits à lie accession de ses frères et

sœur la même année 1587.

VIII. Christophe de Gauville, écuyer, seigneur de
Tesilly et dn Nonet , épousa, par contrat- du 7 février

1577, Renée d’Eu, fille de Guillaume, écuyer, seigneur

de la Chapelle. Il partagea les meubles de sa- mère
,
le

4 mars i5&7, et sa femme, veuve de lui, transigea le 21

février 1610-, pour son douaire, qui était, assigné sur la

terre de Tesilly. Elle eut pour fils :

/
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IX. Georges de Gauville, seigneur d’Amilly et do

Matanvillir rs, qui fut déchargé, comme noble, de la

taille, par jugement du 6 août 1610. Il est qualifié sei-

gneur de Matanvilliers
,
de Fontaine, et, en partie,

de Tesilly, dans un dénombrement qu’il donna au sieur

du Colombier, à cause de ladite terre de Matanvilliers,

qui lui appartenait du chef de ses père et mère, et,
le 27 septembre 1587 , il avait fait hommage au seigneur

de Bresoles, à cause de la terre de Fontaine, à lui échue
par la mort de Charles de Conclus, son cousin. Il épousa
Elisabeth de Laval , dont :

X. Charles de Gauville, seigneur d’Amilly, maré-
chal-des-logis de la compagnie d'hommes d’armes du duc
de Valois, qui fut maintenu dans sa uoblesse par arrêt

du conseil d’Etat du roi, le 27 juillet 1671. Il vivait

encore le 24 juin 1674, et était mort le 21 septembre
1678. Il avait épousé, dans la paroisse d’Almenesche ,

proche Argentan, le 22 avril 1668, Aune de Langrune

,

fille de Jean , seigneur de Salle, dont :

1” Françoise, mariée, le 24 juin 1674, à Pierre
d’Asoust, seigneur de Nost

;

2® Marie de Gauville, alliée, le 2t septembre 1(178,

à Jean de Saint-Quentin, seigneur du Petit-Mont,
avocat et procureur du roi à Magny, en Vexin.

Généalogie dressée en partie par Charles d’Hozier,

oncle de. feu M. d’Hoz.er, qui l’a laissée dans le ca-

binet qu’il vendit au roi, oû MM. de Gauvilfe ont
trouvé, par le moyen de M de la Cour, garde des

archives ,
les titres dont ils ont obtenu des copies en

form'c ,
signées de M. Bignon conseiller d’Etat. Elle est

aussi dressée en partie .sur d’autres titres qui leur ont
été communiqués par dom Chaînon , bibliothécaire de
Saint-Martin desChamps. FeuM. d’Hérouval leuraaussi

eu de la chambre des comptes l’acte de rançon de Guil-
laume de Gauville. Les autres pièces dont ils sc sont

servi sont de la famille, et nous ont été communiquées.

fi nies 1 « De gueules
, au chef d’hermine. »

\
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CABIRON, (de) en Languedoc. Famille d’nue noblesse
ancienne et militaire.

I. Simon de Cabiron, I*r du nom, chevalier, seigneur
d’Aulzon

, rivait en t 35o. Il consentit, le 4 janvier i 38o,
au mariage d’Amauri de Cabiron

, sou fils qui suit :

II. Amauri de Cabiron
,
damoiseau

,
épousa , le 6 janvier

i 38o, Guillemette d’Andnse, fille de Bernard d’Anduse,
chevalier, baron de Florac

,
et de Marguerite de CbA-

teauneuf du Tournel , fille d’Odilon de CbJtrauneuf

,

Randon, baron de Tournel, et d’iolaude de Simiane. De
ce mariage vint :

III. Raimond de Cabiron, damoiseau; lequel épousa ,

le 8 mars 1417, Béringuière de Chavanon, fille de noble
Hugon de Chavanon , et d’Isabelle de Lag.irde. Il en eût :

IV. Guillaume de Cabiron , chevalier, mariéavec Alié-

nor de Laporte, qui le rendit père de deux enfants:
1° Antoine de Cabiron, qui suit; 2' Julienne, alliée à
noble Jehan de Solvans.

V. Antoine de Cabiron, eût deux fils de son mariage
avec Jeanne de Caladon : 1

* Julien
,
qui suit

;
2 0 Jean ,

mort sans alliance.

VI. Julien ®e Cabiron , seigneur de Solperières
, servit

dans la légion de Languedoc. Il épousa, le premier février

i563
,
Loyse deSabbatier, fille de Léonard ,seiguenr do

Curières , et de noble Gabrielle de Rocheblavc; petite-

nièce du baron de Bonrepos, président an parlement de
Toulouse, et Gerinaiue du seigneur de Muraussau, con-

seiller d’étal, ambassadeur à Rome, puis en Espagne,
tué au siège de Montauban en i6at, et de l’abbé de La pause,
•évêque de Lodève, aumênier de Madame

,
sneur du Roi.

Julien eût plusieurs enfants de ce mariage, entr’autre :

VIL Pierre deCabion, seigneur de Solperières, Curières,

et Andajac , né en i 567, qui servit dans le parti protestant

contre la Ligue. Il défendit le lieu do Saint-Etienne
,
lors

do la révolte du duc Henri de Rohan. 11 soutint avec cou-

rage la cause de son souverain ,
mais il fut victime de son

zèle
,
car scs propriétés furent dévastées par ordre du chef

des rebelles. Ces ordres sont du 26 janvier et 4 mars 1626.

Le dévoûment du capitaine Solperières
,
était d’autant

plus louable, qu’il faisait profession de la religion pro-

testante. llavait épousé, le premier décembre i6o2,Jcaun*

5. 16
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de Marin, fille de noble Antoine de Marin, seigneur de
Beauvoisin, Rousses, Moncan, etc., et de Claude de Ga-
briac. Ledit seigneur de Beauvoisin

,
Rousses, Moucan,ctc.

aïeul du comte de Moncan, lieutenant-général désarmée»
du Roi

,
grand’croix de l’ordre de Saint-Louis , comman-

maudant de la province de Languedoc , et sénécbal da
celle de Querci. Pierre de Cabiron eût pour fils :

VIII. Simon II df. Cabirov, seigneur de Curières, Sol-

perières, co-seigneur de Saint-Etienne, né en i 6 i 3, capi-

taine au régiment de Pierregourde en 1637, marié, le 7
avril i 63g , avec Jeanne de Raimond, fille de noble Jac-

ques de Raimond ,
seigneur de Saint-Etienne

,
et de Mar-

guerite d’Agullion. Leurs enfants furent :

I* Jean de Cabiron, dont l’article suit
;

a* Pierrede Cabiron, seigneur d’Àvélac, né en 1649,
capitaine de grenadiers au régiment de Cambrésis,
puis commandant du second bataillon de celui de
Vaudreuil*, grièvement blessé au siège de Turin
en 1707. Il avait épousé, le 18 jnin 1689, Diane
de Barjac, fille de Noble Annibal-Paul de Barjac,

seigneur de Gasques, et de Diane ^e Saviu
,
de

laquelle il ne laissa point d’enfants môles;

3 * Susanne de Cabiron, mariée à Luc de Masbernad,
qui la rendit mère de Louise de Masbernad, alliée

à Pierre Crès, dont le petit-fils, le duc de Crès,

est vice-amiral des armées du Roi, inspecteur-
général de la marine

,
grand cordon de la Légion

d’honneur, etc.;

4® Louise de Cabiron , épouse de Jacques de Pierre-

don, seigneur de Falguières, duquel elle eût : l*

Pierre de Pierredon
,
seigneur du Mazel

,
officier

au régiment de Sourche
,
mort à l’armée; 3® Henri

de Pierredon, capitaine de grenadiers au même,
régiment, cbevalierde l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis, mort aussi à l’armée; et 4 ® Jeanne dp

,

Pierredon, mariée à Jean-Baptiste de Guin
,

sei-

gneur de la Roche
,
qu’elle rendit père de

,
1® Jac-

ques de Guin , seigneur do la Roclie , brigadier des
armées du Roi , chevalier de l’ordre royal et milir
taire de Saint- Louis; 2° Claude de Guin

, cheva-
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lier de la Roche
,
major d’infanterie , et de la ville

et citadelle de Rlaye, chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis
;
5 * Pierre de Guin, sei-

gneur de I.ongeognc, lieutenant-colonel d’inl'anle-

j'ic, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint»

Louis; et 4* Jean-Baptiste de Guin de la Roche,
lieutenant-colonel du régiment d’Aumont ,

cheva-
lier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis

,

tué à la bataille de "Walbourg.

IX. Jean de Cabihon, seigneur de Solperières, Curiè-
res, etc.

,
co-seigneur de Saint-Etienne, né en 1647, capi-

taine d’infanterie , se distingua par son courage et son
zèle, lors de la révolte des Camisards. Il avait épouse', le

24 septembre 1671 ,
Claude de Barthélcmi, fille de noble

Samuel de Barthéiemi, et de Jeanne de Relhan
,
de laquelle

il eut :

1* Jean de Cabiron , seigneur de Curières
, qui ser-

vit dan» la première compagnie des mousquetaire»
de la garde du Roi. Il se retira en 1Ü99 , et s’allia

à Marie de Vachçry, de laquelle il n’eût qu’une
. fille ,

Claude de Cabiron de Curières, mariée à Gé-
rauld-Pierre de Michel d,u Roc , seigneur du Roc r
qui la rendit mère de i°Gérauld-Pierre de Michel
.du Roc, marquis de Brion; 3° Christophe de Michel
du Roc, dit le chevalier du Roç,lequel servait dans
le régiment do Custines

, dragons, où il fut capi-

taine chef d’escadron , chevalier de. l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis. Il eut d’un mariage con-
tracté à Pout-à-Mousson , N.,... de Michel du Roc,
duc de Frioul, grand-maréchal, grand-cordon de
la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre de la

Couronne de fer, chevalier des ordres de Saint-

Léopold d’Autriche, de l’aigle noire et de l’aigle

ronge de Prusse, de la fidélité de Bade, etc., etc.,

tné à la bataille de Bautzen; 3° Charles Amalaric
du Roc, seigneur du Viala, capitaine d’infanterie,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-

Lonis
;
et 4 " N.... de Michel du Roc, dit l’abbé du

Roc, vicaire général de PEvêque du Puy.
3° Jacques de Cabiron , chevalier de Solperières , né

en 1679, officier au régiment de Cambrésis
, se jeta
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dans Gazai, lors du blocns de cette place, et servit

pendant le siège avecdistiuction. Ayant été reformé
à la paix de Riswick, il se relira auprès de son
père, qui était occupé de la guerre contre les Ca-
misards. Il montra plusieurs fois autant de dévoû-
ment que de courage , aussi s’attira—t— il la liaine

des rebelles. Ayant été appelé à Nîmes avec les

principaux genlishommes du pays, par le maré-
chal de Montrevel , commandant de la province,

afin de délibérer sur les moyens à prendre pour
étouffer U révolte, il fut arrêté à sou retour entre

Amluse et Sainl-Jean-de-Gardoninqiie
,
par Rol-

land
, à la tête d’une horde de ces brigands., qui

le fit inhumainement massacrer le 17 mars 1705.
oyez l’Histoire du Fanatisme renouvellé, par le

P. Louvreleuil
,
doctrinaire, pages 1 56 ,

1 57 et suiv.

et celle du Fanatisme, par M. Bruais.);

3° Simon III de Cabiron, baron de Saint-Etienne ,

dont l'article suit:

X. Simon III ns Cabihon , baron de Saint-Etienne et

Sainte-Croix , seigneur de Cnrières , Solperières , Saint-
Gerniaiu-de-Calberte , etc.

,
né en 1680 , capitaine au ré-

giment de Vaudreuil
,
fut blessé au siège de Turin en

* 1707 . au-dessous de l’œil droit , et perdit la vue de cet

œil. La peste ayant été apportée de Marseille au Gévau-
dan en 1730,1! fut nommé commandant de S.-Etienne
et lieux environnants. Le roi, en récompense des services

qu’il lendit en cette occasion , lui accorda une gratifica-

tion extraordinaire en 1724. 11 avait épousé, le 24 sep-
tembre 17141 Marie-Anne de Michel du Roc, fille de
messire Gérauld de Michel du Roc

,
seigneur du Roc, et

de Jeanne de Rouvière. 11 en eût :

1
# Jean-AugustcdcCabiron, baron de Saint-Etienne,

officier au régiment de Saint-Simon en 1734, marié,
eu 1745, avec Marie-Gillelte-Augustine de Juge,
fillede messire Jean-Louis de Juge, baron de Saint-

Martin
,

et d’Angélique de Rieux. Elle le rendit
père de plusieurs cufanti

,
qui moururent en bas

âge. Etant devenu veuf, il embrassa l’état ecclé-

siatique, ei lut nommé chanoine de l’église cathé-
drale d’Uzès

;

a° Simon IV, qui suit :

Digiti;
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XI. Simon IV de Caeirov, chevalier , seigneur de
Curières, Avélac, etc., né en ry23

,
fut nommé capitaine

au régiment de la Marine en 1746, chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint- Louis en 1760. 11 avait siégé
,

en 1750 , aux états de la province de Languedoc, en qua-

lité de député de la noblesse pour la baronie de Castelnau
de Bonnefons. Il épousa, le 4 juin 1764» Margnerite de
Salvaire d’Aleyrac , fille de messire Jean - Elie de Sal-

vaire
, baron d’Aleyrac

, et de Jeanne de Gervais-Rou-
villes^Leurs enfants sont :

»• Simon-François-Auguste de Cabiron, chevalier;

a* Plusieurs filles, dont l’aînée, Marie-Ànne-Mar-
guerite-Natalie do Cabiron, a épousé, én 1790,
Zacharie-Raimond de Boreli

,
vicomte de Roque-

servière
,
officier au régiment de Mestre de- camp-

général
,
cavalerie

,
qui l’a rendue mère de deux

enfants : Auguste-Victorin-Camille de Boreli ,

marquis de Roqueservière
,

et .Marguerite-Jose-

phine-Adélaïde de Roqueservière.

Armes s « D’or au pinde sinople, fruité d’or; an chef
» d’azur

,
chargé de trois fleurs de lys d’argent. Deux

» anges pour support. Devise : Virtus et honor. »

LOMBARD, famille noble dé Lorraine, de laquelle

était Nicolas- Joseph barou de Lombard, d’abord lieute-

nant au régiment de Portugal
,
pour le service de l’impé-

ratrice reine de Hongrie. 11 se distingua d’une manière
tout-à-fail honorable dans plusieurs batailles, et particu-

lièrement dans le combatdu 16 juin 1746» devant la ville

de Plaisance en Italie, Où , étaut à la tète d’un piquet de
cavalerie qu’il commandait, il enleva deux drapeaux à
l’ennemi, et s’empara d’une redoute qui était vivement
défendue. 11 se retira.major en 1770, et épousa àNancy,
une demoiselle de Collenel , fille de Charles -François de
Collenel, chevalier, baron de Fontet, conseiller d’état,

procureur général de la chambre des comptesde Lorraine,

et de noble Elisabeth-Ursule le Fcbvre
,
dont une fille

unique, non mai'ée , vivante à Nancy en i8i5.

Le baron de Lombard avait pour tante paternelle Ni-
cole de Lombard

,
mariée à André de Laigue

,
d’une
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ancienne et noble famille dn Dauphiné, et duquel ma-
riage est issu l.onis de Laigue

,
qui a épousé Marie-Anne-

Catherine Husson de Ségur.
Armes : « De gueules à deux étendarts d’or adossé»

» eu sautoir. »

LA CELLE DE CHATEAUCLOS (de). Famille des
plus anciennes de France, qui a fait ses preuves cour.
Je l’ai mentionnée dans le tome III, page io5, niais j’ai

oublié de dire qu’elle avait fourni un sénéchal de Carcas-
sonne*, et qu’uh seigneur de cette famille avait prêté ser-
ment entre les mains de saint Louis

,
pour une place im-

portante; que sous le règne d’Henri IV, cette maison avait
rendu lés plus grands services à ce prince

,
en levant des

troupes à ses frais pour les lui conduire.

M. le comte de la Celle, mentionné à la page io5du
tome III, a un frère du second lit, nommé le chevalier

Silvain-Casimir de la Celle. ( Voyez aussi les Additions
pour l’ordre de Malle, à la fin de ce volume).

Armes : « D’argent, à l’aigle éployée au vol abaissé

, » de sable
,
becquée et membrée d’or : couronne do

» marquis , deux lions pour supports. »

ROYE deWICHEN (de), ancienne et illustre maison,
originaire de Picardie.

I. Herbert de Rote, 1
er du nom, selon Gelic, neveu

et filleul de Herbert, comte de Vermandois
, défendit

généreusement les intérêts de Gérard, I®' du nom ,

évêque de Cambrayj contre Watier , son châtelain. 11 eut
pour fils:

II. Evrard, I,r du nom, sire nE Roye, qui, par une
èharte de rog5, affranchit les églises de Cambray du droit

de péage qu’il recevait ordinairement sur les denrées qui
passaient dans sa ville; et celle de Saint Quentin, pour
ledr? hommes demeurants au nouveau Hangest,en 1 100.

Il eut pour fils :
'

i° Alberic , dont l’article suit j v
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Roger

,

Raoul

.

Girard,
Wermond de Roye, père de Hugues et d’Àlberio

de Roye , nommés dans un titre de l’abbaye d’Or-
camp.

MJ Mi

qni, en ma, confirmèrent les fran-

chises qu’avait accordées leur père;

III. Alberic
,
I
er du nom , dit Pouvillon, sire de Rote,

donna en ii 5q, du consentement de Odette sa femme, et

de ses fils, à l’abbaye de Saint-A ubert
,
à Cambray, dont

Girard son père avait obtenu la Crosse, qu’il remit à
Guatier du Mont-Saint-Eloi en im6, les héritages qu’il

avait à Barastre et à Bertries. Il est nommé dans un»
confirmation que fit, en 1 140, Yves, seigneur de Nesle,
à l’abbaye d’Oreamp, et dans l’exemption de péage quo
Raoul ,

comte de Vermanduis , accorda à cette abbaye.
Il fit bâtir la seigneurie de Becquignics, en laquelle il

associa l’abbaye de Saint-Corneille de Compïègne, et y
donna beaucoup de franchises et privilèges qu’il fit con-
firmer par le comte de Vermandois, en u63. 11 avait

épousé Odette
,
qui fit bâtir la grande église d’Orcamp

,

l’an II 54, et en eut :

i* Drogon,dont l’article suit;

2* Herbert
,
vivant en 1159;

V Biger
,
chevalier, seigneur de Villîers-Cauchy

,

qui donna
,
du consentement de Radegonde sa

femtae, fille du sire de Beanmez, et Rognes son

fils, à l’abbaye de Saint-Aubert de Cambray, la

portion de dîmes qu’il avait au village de Saint-

Aubert.

IV. Drogon , dit Dreüx
,
Ier du nom , sire de Roye , est

qualifié chevalier dans trois chartes de Nicolas Claret,

évêque de Cambray, des années 1160, 1162 et u65. On
lui connaît quatre fils :

i° Régnes, dont l’article suit;
2° Raoul,
3* Wérmond .}

vivants en nyS}

4° Jean
,
qui fut présent, en 1176, à la confirmation

que fit Conon , comte de Soissons
, à l’abbaye d’Or-

eamp, de ce qu’elle possédait au terroir de Sopt-
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Forts, et an don que Rogues, son frère, fit en
1190.

V. Rognes, dit Roricon, Ier du nom, sire, ne Rote et
de Germigny, souscrivit, avec ses frères, à la donation
de la terre de Yirey, faite à l’église de Notre-Dame de
Paris par Philippe

,
comte de Flandres, en 1175. Il con-

sentit, en 1 1 88 ,
à celle que le seigneur de Chilly fit à

l’église de Lihuns
, et donna

, en 1 190, à celle d’Orcamp
,

du consentement de son fils, quelques héritages entre
Germigny et Andechy. Il épousa Adeline de Guise, fill«

de Gui , seigneur de Guise , et en eut :

'1* Raoul, dont l’article suit;

a* Bartliélemi, comte de Roye, seigneurde Germigny,
chambrier de France. Il gagna les bonnes grâces du
roi Philippe-Auguste, qui lui donna, en 1199, la

Forêt deHerelle, près Montdidier, cl depuis, plu-
sieurs autres héritages en augmentation de sou fief.

Il fut caution du traité de paix que ce prince fit en
1200 avec Jean, roi d’Angleterre 1

; l’accompagoa au
siège de Rouen, dont il signa la capitulation en
1204. Il combattit à Bouvines en 12 (4; souscrivit

plusieurs chartes du roi Louis VIII
,
auprès du-

quel il se rendit, avec plusit^irs grands du royaume

,

lorsqu’il alla à Tours, au mois de juin 1224, pour
marcher eu Guietme contre le roi d’Angleterre,

il donna en 1254, à l’abbaye de Saint-Victor, le

fief d’Aleü , et fut enterré en l’abbaye de Joyen-
val

,
près Saint-Germain-ea-Laye

,
qu’il avait

fondée en 1221 ,
et à laquelle il fit de très-grands

biens. Il avait épausé Perronelle de Montfort,
fille do SimonlII, comte de Montfort-l’Amaury

,

et d’Amicie de Beaumont, comtesse de Leycester.

Leurs enfants furent :

a. Alix, mariée, i° au mois de mai !2o5, à

Jean III, comte d’Alençon, fils de Robert III,

comte d'Alençon
,
et de Jeanne de la Guerche

;

20 en 1214, à Raoul de Nesle
,

seigneur de
Falvy;

b. Amicie, alliée à Guillaume Crespin
,
fils de Guil-

laume , baron du Bec-Crespin
,
et d’Eve d’Har-

court
;
dame dtj Lisors. Etant restée veuve, e//e
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se fit religieuse, et devint abbesse de Premy, à
Cambray

;

3 ' Robert, grand-prevôt do l’église de Cambray en
12.20

;

4* Pierre, chevalier, mort le 2 mars 1248, et en-
terré en l’abbaye de Joyenval , auprès de Barthé-
lémy son frère. Ses enfants furent :

a. Pierre de Roye
;

b. Nicolas, évêque et comte de Noyon
,
pair de

France, mort le i 4 février i 23(j;
c. Guillaume I* r

, ) . . ,

d B thM >
success,venient archidiacres

e! Guillaume ’ll, J
deNoyqn;

f. Robert, mort le 21 février 1271 ; %

g. Thibaut de Roye, inhumé, avec ses frères, en
l’abbaye de Joycnval;

" Mathieu de Roye.

VI. Raoul, I*r du nom
,
seigneur ne Roye, de Germi-

gny et de Moncy-le-Perreux, consentit à la donation que
son père fit à l’abbaye d’Orcamp

,
en 1 190, et confirma,

au mois de décembre 1202, la vente faite d’uno rente do
grains sur la dîme de Laigny, près Noyon. Il fut père de :

* i° Jean, dont l’arlicle suit}

3 0 Raoul, seigneur de la Ferté en Ponthieu, par

son alliance avec Marie de Ville. Il en eut:

a. Mathieu
,
seigneur de la Ferlé en Ponthieu en

1280, qui, de Jeanne de Vendeuil , sa femme,
eut, i° Mathieu, seigneur de la Ferlé, allié à
Marguerite de Picqnigny, fille do Jean, sei-

gneur do Picquignjr
,
yidame d’Amiens

,
et de

Marguerite de Beaumez
,
dont Eleonore de

Roye, dame de la Ferté, de Dury et d’Yau-
conrt, qui fut la première femme de Jean de
Chàtillon, seigneur de Gaudclas, de Troissy et

de Marigny, grand-maître et grand-queux de
France ,

second fils de Gaucher de Chàtillon ,

comte de Porcean
,
connétable de France

,
et

d’Isabelle de Dreux ,
sa première femme

;
et

Beatrix de Roye
}

2® Marie de Roye, dame do
5 . 17
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, Vendeuil, femme de Guillaume de Béthune,
IV e du nom, seigneur de Locres et de Hebu-
terne

,
fils de Guillaume III et de Jeanne de

Néelle
j

b. Marie, alliée, i* à Aubert de Hangest, III e du
nom, seigneur de Genlis, fils d’Aubert II et

d’Elisabeth de Cliâtillon; 2° à Bouchard, comte
de Vendôme.

VII. Jean de Royf.
,
Ier du noin

,
seigneur de Rove ,

de Germigny et de Moncy, chevalier, ralifia, en 1217 et

1219, l’échange d’une terre donnée par son aïeul à l’ab-

baye d’Orchamp. Dans une déclaration des fiefs de Motfl-

didier, où il se qualifie homme-lige du roi, il dit qu’il

devait estage, sans savoir pour combien de temps, qu’il

tenait par garde ses maisons de Moncy et de Germigny,
et devait ho'st et chevauchée aux us et coutumes de Ver-
mandois. Il fut enterré dans l’abbaye de Joyenval. Il

épousa l’héritière de Hangest , dont il eut :

i* Mathieu , dont l’article suit}

2° Jean, seigneur de Hangest, de Germigny et de

Moncy.

VIII. Mathieu, Ier du nom , comte de Royp, , seigneur

de Germigny, accompagna le roi Saint-Louis à ses voya-
ges d’outremer, en 1248 et 1270; fut un de ceux de la

compagnie du connétable qui furent nommés en *1289
pour accompagner le comte deGueldres; servait encore

en Flandre en i 5oo, et mourut peu après. Il laissa de
Mahant , alias Alix

, sa femme :

1
° Jean II

,
qui rendit de grands services au roi

Philippe de Valois, en défendant vaillamment les

villes de Cambray et de Tourn ty, assiégées par le

roi d’Angleterre «n i 538
;

i' donna la chasse aux
Navarrois et fit la guerre aux Flamands, conjoin-

tement avec le maréchal de Trie et Godemar du
Fay. Il laissa de N de Thorolte-Offemonl:

a. Mathieu, qui accompagna Jean, duc de Nor-
mandie, en Bretagne, en i 545 , eut,*avec le

seigneur de Coucy, le commandement de l’ar-

mée que ce prince y mena, par ordre du roi,
en i 3‘*8 . Il fit toutes les guerres de son temps.
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et ne vivait plus en i38o. Tl avait épousé,
i° Yolande de Hungcst, fille de Jean de Han-
gest , seigneur de Genlis, et Je Marie, dame de
Vignemont

;
a® Marie de Floyon, fille de N....

de Floyon , seigneur de Ville , en Hainault
,

dont il n’eut point d’enfants. Du premier lit il

n’eul qu’une fille, Marie, alliée, 1 ® en '574,
à Alain de Mauny, neveu du connétable du
Guesclin

; a® Jean , sire de Ilangest d’Avesne-
court, maître des arbalétriers de Frauce , fils de
Jean et de Marie de Picqnigny. Elle viva’t eu-
core en i4i6

;

b. Jean, chanoine de Senlis en i 326
,
puis grand-

prevôl de Cambray en i34y
;

c. Pierre, seigneur de Saint-Quentin, qui fit son
testament eu 137

7

;

2* Mathieu
,
dont l’article suit

;

3® Albert de Roye, évéque et duc de Laon, pair de
France, qui assista au concile de Seul is en i5?.6et

au sacre de Philippe de Valois en i3s8
;
fut un

des juges du fameux procès de Robert d’Artois,

comta de Beaumont-le-Rogcr , et mourut le a3
avril i33üj

4° Arnould
,
archidiacre de Cambray en i325;

5* Pierre, seigneur de Maurecourt, qui fut mandé
pour se trouver à Paris le ineic.’edi après la saint

André i5i8
,
au jugement du procès pour le comté

d’Artois, et fut établi eu i33o, avec Bouchard de

Montmorency, inquisiteur sur tous les maître^des

eaux et forêts du royaume
;

6 ° Dreux, seigneur de Germigny
,
qui vint, avec

son frère, à Paris, en i 3 io, pour le procès du
comté d’Artois, cl fut envoyé par le roi, le 28
mars i32g, avec Michel de Recontft et llugues de

Bonville, vers Jean de Luxembourg, roi de Bo-

hème, pour affaires secrètes. 11 épousa Alix de

Garlande, dite de Possesse, veuve d’Aubert d#

Narcey
,

qui se remaria en troisièmes noces à

Rogues , seigneur de Ilangest et d’Avesnecourt,

paunetier, puis maréchal de France. 11 eut de et

mariage :
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' a. Marguerite, femme de Colart, châtelain de

Beauvais
;

b. N...., mariée à Engueran Quicret, seigueur

de Fransu , amiral de France
;

e. N.... de Roye, femme de Gilles, châtelain de
Douay

;

y® Marie de Roye, dame de Bouliers, veuve de Si-

mou de Poissy en i336
,
qu’elle plaidait contre

Jean
,
seigneur du Plessis.

IX. Mathieu de Roye, II* du nom , seigneur du Ples-

sier de Roye, fut tin de ceux qui s’obligèrent, le 28
mars i3ai

,
pour le paiement d’une amende du châtelain

de Bruges. Il acquit, au mois de juillet i 323, la sei-

gneurie du Plessier-de-Roye
,
et sa femme lui céda, en

1328 , tous les droits qu’elle y pouvait prétendre. Il vi-

vait encore en i35o. Il avait épousé, en j 328
,
Margue-

rite de Ville
,
dont :

i® Mathieu, dont l’article suit :

2 ° Dreux , seigneur de Cangy, qui servait en Flandre

en i338, i356, i385 et i386, et vivai# encore eu

3* Jean, seigneur de l.aigny, deSavilly, de Bcthen-
court et d’Esquevilly

;
qui servit sous le roi de

Navarre , dans la compagnie du seigneur de Roye

,

son cousin, en i 552; en celle du comte de Datn-
marlin en i364, et sous le connétable de Fiennes

en i3f>8; vivait encore en 1401 , et était mort en
i4o3. Il eut de Jeanne de Sains, sa femme :

a. Jean, seigneur de Cangy, de Meülancourt et de
I.aigny en partie, qui ne vivait plus en 1

4

1 4 * H
laissa de Marie de Châtillou, fille de Jean de
Cliâlillou, seigneur de Dours, et de Béatrixde
Châteauvillaiu , Aubert de Roye, qui vivait en
1438, et mourut sans alliance j

b. Jacqueline, mariée, en i 4»3, à Renaud du
Sauchoy

;

c. Guillemette de Roye.
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4* Marie, que son père donna en mariage, avant

i337
,
à Robert dit Fauvel

,
seigneur de Clary.

X. Mathieu de Roye, III' du nom «
dit le Flament,

seigneur du Plcssier de Roye et d’Aunoy, maître des arba-
létriers de France, ès années 1346, i 547 , *^48 et i 34g.
Froissard le nomme grand baronde Picardie. Il défendit

la ville de Poitiers , après la bataille perdue contre les

Anglais en i 556 ;
était à l’armée du Régent devant Paris

en i 358 , et mena, en 135g ,
avec le seigneur de Roye,

sou cousin
,
quarante lances et trois cents hommes d’ar-

mes , au secours de la ville de Reims. Il contribuas la

réduction des forts de Romilly ot d’Esquernon, qu’occu-

paieut les Anglais en 1362; était, en i 564 ,
avec le duc

de Bourgogne , et se tt'ouvà avec lui à la bataille de Co-
cherrl, A sa prière, le roi accorda

, en *379, rémission à

son maître d’hôtel , de la mort d’uu homme qu’il avait

tué en se défendant. Il mourut au mois de janvier i 38o.
Il avait épousé I

e
, en i 55o, Jeanne de Chérisy, dame de

Muret, fille et principale héritière de Jean, seigneur de

Clicrisy et de Muret
,
vicomte de Busaucy, et de Perron-

nelle de Nesle; 20 Isubean de Châtillon, fille de Gaucher
de Châtillon

,
chevalier, seigneur de Rosoy et de Clacy

,

Vidamc du Laonnais, et de Marie de Coucy. Etant de-
venue venve ,

sans enfants
, elle se remaria à Guillaume

Cassinel
,
chevalier, seigneur de Pomponne et de Romain-

ville- Les enfants du premier lit, sont :

i° Jean
,
dont l’article suit

;

2° Gui, archevêque et duc de Reims, pair de France,

qui eut en partage, loaoût i575,la térredeDoinp-
raart. 11 reçut dans Reims, en 1597, le roi Char-
les VI, qui s’y rendit avec toute sa cour pour y
recevoir l’empereur Vencelas, qui venait s’enten-

* dre avec lui sur les moyens d’éteindre le schisme de
l’église. Il tint son concile provincial le 28 avril

1408, et le fameux docteur Gersou y prêcha
)
il fut

tué par accident d’un trait d’arbalêtre , le 8 juin
* 4»9 î

5° Mathieu , dit Tristan, seigneur de Busancy, qui
servit en Flandre, avec vingt hommes d’armes ,

sous le connétable de Clisson. Il se signala dans les

« guerres de Hongrie
,
de Naples et d’Espagne, et
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mourntau moi'* de décembre i 386 , ne laissant point
d’enfants de Jeanne de Montchevray, sa femme ,

dame le B.irsa, qu’il avait épousée au mois de mars
i 38o ;

4 ' Renaud, chevalier, seigneur de Milly, de Jon-
quièrrs , de Bru un tel et de Uiars

, conseiller et cham-
bellan du roi, l'un des plus adroits seigneurs de son
temps. Il défendit un pas d’armes , dressé près de
Calais en i 36o, durant la trêve pour la délivrance

du roi Jean, pendant trente jour9 , avec le jeuno
Bouoicault et le sire de Sempy. 11 épousa Isabelle

, de Ferrieres, qui vivait encore en 1457, dont il eut
Jean de Roye, seigneur de Milly, qui était sous la

tutelle de sa mère, lorsqu’en son nom et celui de
son lils

,
elle affranchit' les Habitants de Milly de

tonte servitude
,
par acte du 19 novembre 1400. Il

vivait encore en <409;
5° Raoul

, abbé de Saint-Pierre de Corbie , en 1396;
6 * Dreux, dit Lancelot

,
seigneur de Launoy, maître^

des eaux et forêts en Languedoc, qui fut eit Hon-
grie avec ses frères , et périt à la journée de Nico-
polis

,
sans avoir clé marié

j

7
0 Béutrix, mariée à Jean de Chûtilion, III* du nom

,

chevalier, seigneur de Basoches et de Vaulserée ,

Vidame de Châluns
;

8° Jeanne do Roye
,
religieuse à Chelles

,
vivante en

,579-

XI. Jean ne Roye, IIP du nom ,
chevalier, seigneur

d’Aunoy, de Chérisy, du Pkssier
,
etc.

,
conseiller et cham-

bellan du roi. Ii défendit courageusement , en , avec

le vicomte de Meaux, son beau-frère, la ville d’Aire,

contre le roi d’Angleterre. Il accompagna en >390, avec
sa bannière

,
le duc de Hoürbon en son voyage d’Afrique ,

et commanda l’avant-garde au siège de Tunis. Au retour,

il fut un des trois notables chevaliers qui furent commis,
en 1^92 , pour être toujours auprès du roi pendant sa ma-
ladie , et fut l’un dps seigneurs qui suivirent le comte de

Nevers en son voyage de Hongrie , O»
1

! il mourut à la jour-

née de Nicopolis, ayaut fait son testament le 10 août i395.

Il avait épousé, i° Jeanne de Béthune
,
dame de Buissu

du Verger, fille de Jean de Béthnne , dit de Locres ,
sei-

gneur de Vandeuii, et de Jeanne de Ceucy, a* Aleauma ,
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Châtelaine de Bergucs , fille de N.... Châtelain de Brrgues
Saint-"WInoç, et de Sibillede Gavres. Se* enfants furent

.

Du premier lit .*

i* Mathieu, dont l’article suit;

2° Jeann'e
,
dame d’Espourdon ,

femme de Jean V,
aÿo de Créqny, fils de Jean IV, sire de Créqny, et

de Jeanne de Heverskike
;

3 * Marie, alliée avant i 3 gf>, à Thibaut, seigneur de

Itivery
;

Du second lit :

4* Jeannette ,
mariée , en i 4oc), à Aubertde Ilangcst,

seigneur d’Arzilliers.

XII. Malbieu, IVe du nom, sire de Roye, de Germi-
gny, d’Aunoy, de Muret , de Saint Germain

,
etc,.

, fut

l’un des rhers de l’armée que Valeran
,
comte de Saint-

Pot, gouverneur de Picardie, leva contre les Anglais,

et demeura prisonnier à la bataille d’Azincourt, en i 4 i 5 .

Il ne revint d’Angleterre qu’après avoir paj'é une grosse

rançon. Il recueillit la succession de la maison de Roye,
après la mort de Marie de Hangest, sa cousine. Il épousa,

i" Marguerite de Ghistelles, fille de Jean, seigneur de
Gbistelles

;
2° Catherine de Montmorency, dame de

Beausaull, de Breteuil et de Falaise, fille de Jacques de

Montmorency, seigneur de Beausault
, et de Jeanne de

Harcourt. Elle mourut à Muret eu i 455 . Mathieu laissÉ:

Du premier Ut :

1* Gui , chevalier de la Toison d’Or, qui alla mettre
le siège, en 1 443 , à Vil ly , ati duché de Luxem-
bourg, sur les gens du comte de Roucy. Il se

trouva à la prise de Pont-Audemer , en 1449, et

y lut fait chevalier par le roi. 11 mourut le 20
août t 4 l>5 , sans postérité de Jeanne de Mailly,

qu’il avait épousée au mois de janvier 144B, fille

de Ferry de Mailly, seigneur de Talmas, et de
Marie de Breban , dame de Rueil-snr-IMarne ;

2* M arie, dame de Gievry , de Quincy de Ijethen-

court et autres lieux, marié, 1" le 11 novembre
» 4422, à Pierre d :Orgemonl, seigneur de Clian-

*•
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lilly et de Lisy-sur-Ourcq

j
2* à Robert d’Estoute-

ville , seignear de Berncval
;

3° Marguerite, femme de Valeran de Soissons ,

prince de Poix, seigneur de Moreuil, et de Mar-
guerite de Poix

;

4 “ Isabeau de Roye, mariée à Philippe, seigneur de
Ternant, chambellan du duc de Bourgogne en
i439 ;

Du second lit :

\

5* Jean IV, sire de Roye et de Busancy, conseiller

et chambellan du roi
;
qui fut chevalier de l’Etoile

en r 449 »
cl (^e la Toison-d’Or en i46i. 11 est com-

pris aux rôles des pensions sur la recette générale

de Picardie, depuis 1476 , comme un des plus

grands et des plus puissants seigneurs de cette

province ,
et ne vivait plus en i48g. Il avait

épousé, i° Blanche de Brosse, fille de Jean 1
er

,

seigneur de Sainte-Sévère, maréchal de France,
et de Jeanne de Naillac

j
2* Marguerite des Bois

,

•

dame de Barlin , fille de Jean
, seigneur de

Qtierdes, et de Catherine de Cauinesnil, sa pre-

mière femme. Leurs enfants furent:

Du premier lit :

a. Marie, femme de Philippe de Nevers, seigneur

de Rosoy, fils naturel de Jean de Bourgogne,
comte deNcvers, et de Marguerite de Gliislelles

;

Du second lit :

b. Antoine, sire de Roye, tué à la bataille de Ma-
rignan , en i5i5. Il avait épousé, le 5 novembre
i5o5, Catherine de Sarrebruck, fille de Robert,

comte de Roucy et de Braine, Sont il ent

,

i° Charles, sire de Roye, comte de Roucy, ma-
rié

,
le 27 août 1 528, avec Madeleine deMailly,

fille et héritière de F< -rry, seigneur de Conti,
et de Louise de Montmorency. Il mourut le 19
janvier 1 55

1 ,
laissant : — a. Charles, comte de

Roucy, baron de Conti, mort à l’âge de dix-

huit ans, avant son père ;
— b. Eléonore, dame

de Roye, de Conti, de Muret, de Brelenil et
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de Basancy

; née le 9.4 février i535, première
femme de Louis I

er de Bourbon, priée de Coudé,
fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme,
et de Françoise d’Alençon; — c. Charlotte de »

Roye, comtesse de Roucy, daine dv Pierrepont,
née en i 537, mariée à François Ilï, comte de
la Rochefoucauld, fiL, de François II et d’Anne
de Poliguac. D’eux naquit, i° Charles de Roye

. de la Rochefoucauld
, substitué aux noms et

armes de Roye; 1• Jean; Anne; 4* Marie
de Roye, morts jeunes;

C" Jacques, dont l’article suit :

0
1/* Jeanne de Roye, qui lesta le i3 mars i4g3, étant

veuve de Jean de Saiulc-Beuve , seigneur do Ven-
deuil.

«

XIII. Jacques de Roye I* r du nom, chevalier, em-
brassa le parti de Henri VI, roi d’Angleterre, qui, en
récompense de ses services, lui fit don de plusieurs terres

aux bailliages de Rouen et d’Evreux, pour lesquelles

terres, confisquées pendant sou absence, ce prince lui

accorda, par lettres des 26 août i 4~7 <>t >4 juin * 44^» 1®

délai de^ix mois pour en venir faire foi et hommage. Il

se trouva à la bataille de Forrnigny, en i45o, perdue
contre Charles VII, roi de France, qui força les Anglais

à évacuer la Normandie. Jacques de Roye laissa, entre

autres enfants :

XTV. Jean de Roye, V' du nom
,
chevalier, seigneur

de Melin, qui fut contraint de quitter la France, par

les disgrâces que l’attachement de son père au parti de

Henri VI lui causèrent à la cour. Il se retira eu Espagne,

oà le roi l’accueillit favorablement, lui donna un régi-

ment d’infanterie , et le fit gentilhomme de la reine. Ce
prince , à qui l’abord franc de Jean de Roye avait plu,

lui dit un jonr : Je ne puis comprendre , seigneur, comme
le roi de France ail pu permettre que vous quittiez son

pays. Le roi le pourvut encore de plusieurs antres

charges considérables
;

il fut envoyé dans les Pays-*- as,

pourappaiser les mécontentements. 11 avait épousé noble

dame de Cordova
,
de laquelle il eut :

i° Bernard, dont l’article suit;

a0 Agnès, religieuse à ŒLtervick, en Brabant. On y
lit sur son tombeau l’inscription suivante: « Ici,

5jÿ 18
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> en ce lieu sacré ,

reposent les précieuses cendfeâ

u «le la très-noble et très-illustre damoiselle Agnès
» de Roye, distinguée par l’cclat de sa naissance

» et de ses vertus. Celte illustre fille, ehérie de

» Dieu, préfera les saintes occupations d’une vie

» tranquille
,
au monde bruyant, faux et impos-

» teur
j
et quoique pouvant aspirer à une alliance

» du plus haut parage, digne de son nom, elle

» consacra sa vie à Jésus-CJivist
, au couvent des

» Baguynes, à (Esterviek. Tout ce qui émanait
» d’elle était vertu chre'tienne. Elle mourut de la

»> mort des justes, à l’âge de soixante-quatorze

» ans et huit jours, le dix-septième jour dujnois
» d’avril, l’an i 585 de notre Seigneur. *iex
9 Dieu pour son âme ».

XV. Bernard de Rote, Ier du nom, chevalier, sei-

gneur d’Epigny, qualifié très-puissant et très-noble sei-

gneur , embrassa le parti des mécontents du Pays-Bas
contre l’Espagne

,
sacrifia des sommes énormes dans cette

S
ucrre, et mourut des blessures qu’il y reçut. Blondy,
ans son Abrégé de l’histoire d’Espagne, dit qu’on ignore

pourquoi ce Bernard fut si furieusement contre les Es-
pagnols. Il avait épousé Isabelle T’Scrclacs, fille de
Philippe , et de Gertrude Vau-Ophem. De ce mariage
vinrent :

i* André, dont l’article suit;

a* Agnès, femme d’Adrien Van-Asten
,
qui fut père

d’Augélina Van-Asten, qui épousa Guillaume
Proost, dont la fille, Anna-Pétronille Proost, bap-
tisée le 19 janvier ib54 , eut pour marraine
Marie de lioye, douairière de G. Yan-Duysel.

m
XVI. Andvé de Rote, I er du nom, chevalier, fut

1 né le 21 août 1602, devant la ville de Grave
,

'étant au
service de Hollande. Il est dit dans Van-Mccteren , Des-
cription et. Histoire des Pays Bas, in-8*, p. 172 et fol.

484 > « que le brave capitaine et ingénieur André de Roye,
» se négligeant, et dans une veste ou pourpoint blanc,

‘ » voulant Ÿoir hort les fortifications de dehors
,
sortant

» des tranchées, fut tué par les assiégés. Il était tvès-

» aimé de Maurice
,
prince de Nassau

,
pour son activité

,

» sa connaissance dans les retranchements, fortifications

» et sièges des villes, et par son intrépidité à les fairs
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» diriger ». Il avait épousé Barbe van der Graclit. Sa
veuve étant demeurée enceinte lorsqu’il fut tué , le

prince Maurice lui promit
, en cas que ce fût un garçon

,

de le faire officier aussitôt qu’il viendrait au monde; ce
qui arriva. André eut de son mariage :

i® Herman de Roye
;

2“ Bernard, dont l’article suit :

3° Hélène, qui épousa Kochus Lemmens

;

4 * Marie, femme de Gérard van Duysel.

Barbe van der Gracht, veuve de Roye, ayant
ouï de son mari que, de son vivant, il lui avait

été accordé, vu son ancienne noblesse, d’ache-

ter telle terre noble, pour lui ou ses descendants,
que bon lui ou leur semblerait; que ses papiers

et effets, pris par l’ennemi, lui ôteraient ce pri-

vilège, conséquemment elle s’adressa au roi Phi-
• lippe IV, qui lui accorda gracieusement ceUe fa-

veur. Voici la teneur de l’acte qui l’autorisait :

« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et

» orront
,
prevost et jurez de la ville de Brusselles,

» salut. Savoir faisons que, d’après la requête de
» Barbe van der Gracht, fille d’Antoine van der
» Gracht, sire de Cbardan , Bavinchhove, Beau-
» lieu, Durackère , Walle et Couterie

,
gentil-

» homme de l’empereur Rodolphe II , et de Ger-
» trude de Berlo , veufe d’André de Roye , fils de
» Bernard de Roye, sire d’Epigny, et d’Isabelle

• T’ Serclaes
;
le jour et date de cesdites présentes,

» par devant nous jurez, comparurent en per-
•> sonnes mons Louis van Cauwenhoven

, âgé de
» soixante ans ou environ

;
Engelbert Tuye, che-

» valier, bourguemestre d’icelle ville
; honorables

» hommes Jean le Comte, sire de Jandrais, se-
•» crétaire et garde des chartes du conseil privé

»i, des Pays-Bas; Henri de Croonendael , sire de
» Hieringue, etc.

,
lesquels, après serment so-

» lemnel par eulx faict et presté , ont juré affir-

» mément et pour très-véritable chose attesté d’a-

» voir eu bonne cognoissance, par avoir vus le»

» papiers auctentiques et véritables non enregis-

» très, ne a put, de défunct André de Roye, ci-

» devant capitaine et ingénieur, et tué l’an de
» notre Seigneur 1602, devant le siégé de Grave,

* *
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» par lesquels les sciénissimes archiducqs Albert
» et Isabelle, nos princes souverains, amaiept

» permis audit André de Roye que
, en égard à sa

* très-ancienne et noble erüaction des seigneurs

» de Roj e, comté en Picardie
,
qu’il luy fust

» permis, t-n celle qualité de noble seigneur,

» d’acheter telle noble terre ou seigneurie, dans
» les Pays-Bas, que bon luy semblerait: donc,
« de ce que dessus, Barbe vau der Gracht

,
velve

» de Roye, en a requis acte certificaloirc que luy
* avons accordé. Eu tesmuing de cc, nous avons
» à ces patentes fait mettre et appendre le scel

» aux causes de la ville, qui lurent données le

» 25 aoust 1622. Signé, F. Schotte , et scellé

» du scel aux causes de la ville de Bruxelles ».

XVII. Bernard de Roye, II e du nom, chevalier, né
posthume en 1602, fut officier au berceau, et parvint •

jeune au grade de colonel
;
mais il se relira du service

par mécontentement. On lui avait promis le premier ré-

giment qui vaquerait, et parce qu’il était catholique, ce
régiment fut donné à un gentilhomme de la religion

réformée. II épousa Claire de Monchy
,
dont il eut :

1* Bernard, dont l’article suit ;

2° Jean, qui épousa Catherine Lemmens;
5° Elisabeth , femme de Jean Mallants , morte veuve

le 7 janvier 1684 ;

4° Cornélie , abbesse de Furnhout , vivante en
i 685 .

XVIÎI. Bernard de Roye, III* du nom, chevalier, fut

colonel tt ingénieur, quartier-maître général de S. A. S.

le prince d’Ûrange. Il épousa dntue Isabeau de Cha-
bannes, dite de Bot, fille de Christophe de Chabannes

,

marquis de Curlon, et de Gabrielle-Françoise de Ri-
voire du Palais. I)e ce mariage vinrent:

i° Bernard , dont l’article suit
$

20 N de Roye, qui s’établit à Dusseldorf, dans
le Palatinat, où il mourut sans lignée.

XIX. Bernard de Roye, IV* du nom
,
chevalier, gé-

néral-major et brigadier, directeur des fortifications,

commandant de Saiul-André , mourut à la Haye en 1742*
de» suites des blessures qu’il avait reçues an siège d*

* a
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Berg-op-Zoom. Il avait épousé noble dame Howard ,

dont il eut :

1° Isaac-Jean, seigneur de Binckhorst, né en 1710,
conseiller intime de S. A. S. E. Palatin, marié
à N de "Wassenaer d’Onzenvordt;

20 Bernard-Jacques, dont l’article suit;

3° Jeanne-Everarde
,
femme de N de Wasse-

naer, seigneur d’Ouzenvordt. *

XX. Bernard-Jacques de Boye, I er du nom, cheva-
lier, né le •ao janvier 1716, fut colonel du génie et di-

recteur des fortifications, et mourut à Bois-le-Duc le

27 décembre 1732. II avait épousé Cbrétienne de "Wi-
chen

,
fille et unique héritière d’Ignace de "Wichen et

de Marie-Isabelle van der Graclit. De ce mariage vin-
rent :

i
# Bernard-Guillaume-Antoine, dont l’article suit;

2° Martin de Roye;
3® Guillelmine de Roye.

* XXI Bernard-Guillaumc-Antoine de Roye de
chen , I

er du nom
, chevalier, héritier par sa mère Chris-

tine de Wichen, des noms et armes de cette maison; né
le 3 i décembre ir/j7, à Nimègue; fut général-major des

armées, colonel du génie, directeur général des fortifi-

cations, commandant de Sainte Isabelle, et mourut à

Bois-le-Duc le 7.3 décembre i 8o5 . Il avait épousé , en

1771 , Anne-Catherine de Heemskerck, d’une très noble
origine. Il fut enterré dans la cathédrale de Bois-le-Duc,

dans un tombeau appartenant à celte famille. Il laissa

onze enfants, quatre fils et sept filles. L’aîné :

XXII. François-Jean- Evrard de Roye de "Wichen
,

du nom , chevalier, né le 24 mai 1779". k Bois-lc—
Duc, chevalier de plusieurs ordres, et adjudant général
de S. A. R. le prince d’Orange et de Nassau.

drmes : « Ecartelé
, au 1 et 4 de gueules, à trois pals

u de vair
;
au rhef d’or, chargé d’un chevron du champ,

* qui est de Chatillon 5 au 2 et 3 de gueules
, au *

» Crampon ou piège de loup d’argent en pal; an marteau
» de sable

,
emmanché d’or , couronné du meme, conlre-

» posé eu fasce
;

le manche brochant sur le crampon ,

« qui est de "WicHFN ; sur le tout de gueulqp, à la bande
» d’argent, qui est de Roye. Tenants, deux maures ar-
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• tnés de tontes pièces, la pique renversée; cimier, an
» casque grillé et lizere' d’or, chargé d’une couronne de
» comte d’où sort un dextrochère de carnation, paré de
» sable, tenant une badelaire levée du même, garnie

» d’or ».

BLACAS. (ne) Famille des plus anciennes et des plus
illustres de la Provence.

Pendant que le ministre de ce nom jouisftrit en France
du plus grand crédit et de la faveur la plus distinguée,

je n’ai pas été dans ses salons grossir le nombre de ses

adulateurs, et n’ai point rempli ses cartons de mes deman-
des

;
mon nom ne lui sera connu que par l’article que j’in-

sère aujourd’hui dans ce volume , et je désire que dans
son éloignement , il lui serve de quelque consolation.

.Cet article est extrait littéralement de L’Histoire de la

nojhifsse de Provence, parMaynier, imprimée en 171g.
jüj’mi trouve le uom de Blacas, dans les pins anciennes

» SSartes de Provence et de la comté de Toulouse; N. de
Mjpicas

,
gentilhomme d’Alphonse

, comte de Toulouse
,"

• fut donné en étage à Hugues de Baux, pour assurance
» de leur traité de paix de l’année 1 n 7. Blacas de Blacas

» et Guillaume de Blacas furent deux fameux poètes pro-
» vençaux; Guillaume était conseiller de Berenger, comte
>• do Provence

;
il fut aussi illustre en savoir qu’en faits

» d’armes; il fut surnomme le Grand-Guerrier, l’un des
» neuf preux de la Provence , célébré dans le poème de
» Mantuan (i). Sordel, jeune poète proveuçal , convie

» par ses vers les princes de l’Europe
,
à venir manger du

» cœur de Blacas le Grand-Guerrier
,
pour être animez

» de sa bravoure et de sa valeur. Guillaume II, fils de
» Blacas de Blacas, fut fameux poète et grand guerrier

» comme son père; il accompagna Charles l* r d’Anjou,
» comte de Provence , à la conquête du royaume de Na-
» pies , où Collenucio rapporte que dans le fort de la

u bataille , Blacas s’attacha à la personne de Mainfroy,

» roi de Naples, qu’il ne quitta jamais qu’il ne l’eût

* » blessé et fait prisonnier. Blacas fut ensuite l’un des cent

» chevaliers choisis par Charles d’Aigou, pour son fameux
» duel contre le roi d’Arragon

;
que Charles d’Anjou ayant

(1) Poème de rapport* par Saint-Ccsari et par le moine des

lies d’Yèrcs.
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y> appelé à son secours contre Mainfroy, ce roy se rcmlit

» maître de ce royaume pendant l'absence de Charles ,

» par une perfidie arragonnoise
j

la trahison étant per—
» nelle et de trop de confiance en ce roy d’Arragon

,

» Charles I tr
,
l’un des plus vaillants princes de son siècle

,

» voulut's’en venger personnellement. L’Arragonnois fit

» un procédé; il nese trouva, pas au lieu assigne où Charles
» se rendit arec cent gentilshommes Provençaux

; Blacas-

» set de Blacas fut l’un des otages envoyez au roi d’Arra-

» gon pour la délivrance de Charles d’Anjou
,
fils et suc-

» cesseur de Charles I er
,
pris dans un combat naval par

» une antre insigne perfidie de i’Arragounois , et par lui

» retenu prisonnier à Barcelonne. Blacasset dédia an roi

» Robert, pelit-fils de Charlçs II d’Anjou ,
un livre qu’il

» avait composé de la manière de bien guerroyer. Blacas

» d’Aups miL en pratique les maximes de son père aux
» guerres que le roi Robert eut en Italie

,
contre l’einpe-

» reur Louis de Bavière; Louis de Blacas, seigneur do
» Carros

,
son cousin

,
fit hommage de ses terres au roi en

» i 3ai. Il fut envoyé par ce roi pour traiter avec les ha-
» bitants de Mdnacho en 1329 (1). Albert de Blacas , sci-

» gneur de Toard
,
assista à l’assembiéc de la noblesse à

» Aix
,
pour être maintenue dans le privilège que la

» charge de grand sénéchal de Provence ne serait exercé

» que par un gentilhomme du païs, et pour eu faire des-

» tituer Jean Barrilis, Napolitain, qui en avait été pourvu

» par la Reine Jeanne. Les Blacas ont toujours été quali-

» fiés de chevaliers, barons, illustres; ils ont eu des al-

» liances dans des maisons souveraines; Guillaumctte' de

» Blacas , daine de Toulon et deTrets. avait été mariée à

» Gaufridi, vicomte de Marseille , de Ja maison royale

» des Bosons au quatorzième siècle. Les Blacas ont fait

» plusieurs branches signalées par leurs faits d’armés
;

•

» leurs actions de bravoure ont donné lieu à l’histoire du
» prodige dont parle Nostradamns et l’abbé Robert à la

» gloire de la maison de Blacas. Je ne m’arrête pas aux
» histoires qui tiennent de la fable

,
j’ai rapporté des 131a-

» cas ce que j’ai vu dans les Chartres et les archives.

Armes ; d’argent à la comète à seize rais de gueules.

» Devise : faillance de Blacas ».

( 1
)
Voyez, pour h branche de Blacai-Carros

,
tome I, page 4g-
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PARC (du), famille ancienne qui a pour souche la maison d'Arau-
«O’T, qui était une branche cadette des anciens ducs de Bretagne. Dom
Ixthineau , le P. Mcnestrier et le Dictionnaire de la noblesse de France,
s’accordent sur celle origine. Celle maison, sur laquelle j’atteuds des

renseignements plus étendus, a pour chef aujourd’hui conuu, comme
représentant la branche de la Motte du Parc :

Constantin-Frédéric Thimoléoo, comte du Pauc , colonel de cavale-

rie ,
chevalier de l’ordre rot al et militaire de Saint-Louis , né le t 3 dé-

cembre 175g, eutré sous-lieutenant au régiment d'infanterie du Roi, le

7 décembre
1 7 5g ,

admis à monter dans les carrosses du roi le 11 avril

1788 ,
aprèsavoir lait ses preuves de cour. Il a émigré en janvier 17g!; a

fait la campagne de 1791a l’armée des princes; rentré enFrauceeu 1801,
il n’y a occupé aucune place ; et il est ailé avec scs trois lits (qui n’a» aient
point servi) sur la place Louis XV, le 3 i mars 1814, se reunir aux
fidèles royalistes qui, après avoir arboré la cocarde blanche, allèrent au
devant des alliés. Son dévouaient pour l’auguste maison des Bourbons
est encore manifesté en mars »8:5 , époque à 1 quelle il sc fit inscrire

cher. M. lu duc d’flavré connue volontaire de la compagnie écossaise des

gardcs-du-corps du Roi
,
dans laquelle servaient ses trois lils, et il y a

fait à pied la campagne de Béthune aver son fils c.ulet; les deux aillés,

servant à cheval, sont passés avec les princes , le 14 mars
, et sont reve-

nus avec le Roi. Il a été nommé, le 11 août 181 5 ,
membre de la

Chambre des Députés des départements, et a épousé, le 8 avril 1788,
Marie-Claadine-Elisabeih de Caillebot la Salle, fille aînée du marquis
de la Salle, chevnier des ordres du roi

,
lieutenant-général, ancien com-

mandant de la province d’Alsace, etc. , duquel mariage sont issus:

t° Adélaïde-Louise-Nathalic, mariée, le 4 août 1811, i Louis-Ga-
brid-Augusic .comte d’Audigué de May neuf, ancieu conseiller

au parlement de Bretagne
;

i° Marie-Chariot le-Elisabodi;

3° Maurice-Henri-Frédéric, mar uis du Parc, né le premier octobre

1 793 ,
garde-du-corps du roi dans la compagnie Ecossaise, a

l’époque de la formation
,
en 1 8 4 v

4° Henri-Charlcs-Thimoléon
,
comte du Parc, né le 6 novembre

1 79G *
garde-du-coi ps du roi dans la compagnie Ecossaise, en

1814, ' l’époque de la formation ;

5° Louis-Paul-Mattrice , comte du Parc, né le 16 août 1799, reçu
garde-du-corps de la compagnie Ecossaise le i 4 janvier 1 8

1

5 ;

6° Amélio-Adélaïde-Henriclle, née à Paris le 24 février i 8o5 .

Ai mes : « Ecartelé
,
au 1 et 4 d’or, 3 deux fasces d’azur

,
accompagnées

» de g merlcttes de gueules, 4, 3 , 2, brisé d’un lranc-quartier de
» Bretagne, qui sont les armes de la maison i ay ncl

,
dont un du Parc

» épousa une héritière dans le quatorzième siècle; au 2 et 3 d’argent, à

» nuis jumelles de gueules. Supports, un lion et une aigle. Devise,

» Vaincre ou mourir
,
qui sont les armes de la uuisou du Parc».
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BaAS *de SlVORD.en Béarn : d'argent, à deux bisses

au naturel, affrontées et pose'es en pal.

BAASSE (N... de J, sous-lieutcnaut de la compagnie des

chevau-lcgers de la garde du roi en 1607.

BAATS - CÀSTELMORE (Jeax de), lieutenant-general

des armc'es du roi en i 656 .

BABAS, en Lorraine : de gueules, à trois jumelles d’a|f-

gent.

BABAUD de la CIIAUSSADE : d’or, à un chêne terrasse'

de sinople ,
fruité du champ.

BABEAU ,
famille mentionnée dans des titres de i 655 .

BABER ;
en Béarn : d’azur, au pin d’argent.

BAB 1N (Abel), seigneur de laBoissiére, mentionné dans

des titres de 1 5 1 4*

B AB 1N (Jean), .chevalier, capitaine de Clievreux, men-

tionné dans des titres de 1402.

BABINET (Pierre-Mathieu), seigneur du Peux et de

Joué, maire de la ville de Poitiers en 1727 : d’azur, au

chevron d’or ,
accompagné en chef de deux étoiles du

même ,
et d’un croissant d’argent eu pointe. Devise :

Licet majorai setnper idem. •

BABODTE (Renaud), chevalier, seigneur de Babotde et

de Varennes
,
mentionné dans des titres de 1229.
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BABOU ,
en Berry

,
famille e'teinte qui portait : écartelé

,

au i et 4 d’argent, au dextrochère de gueules, mouvant
d’une nue'e d’azur , et tenant une poigue'e de vesce en

rameau de trois pièces de sinople
;

au 2 et 3 de si-

nople
,
nu pal d’argent; parti de gueules, au pal aussi

d’argent. t ,

BABOUIN (
Guillaumï

) ,, écuyer, mentionne' dans aes

lilres de i44°-

BABUT (Jean), capiloul de TotBouse en 1 f>44-

BABUTE , en Nivernais : e'cartele', au 1 et 4 d^rgent , à

trois fleurs de pense'e d’azur; au 2 et.3 pale' a’argent et

d’nzur
;
au chevron de vair

,
brochant sur le tout.

BACALAN (
Jean-Chabi.es de), gentilhomme de la pro-

vince de Guiennc, sous-lieutenant au régiment de Berry,

infanterie, en 1781.

BACCAUAN, famille rilcntionne'e dans des titres de 1725.

BACCARERE, sous-aide major du régiment de Bourbon
en 1768.

BACCRE, famille mentionnée dans des titres de 1727. *
,

BACEAUMONT (Gacon), écuyer, meutiouné daiis des

titres de 1241,

BACENANT
(
Henri de) ,

compris dans un rôle de Bre-
tagne de i 5q?. •

BACH (Jean), capitoul de Toulouse en i 65 i.

BACHE : de gueules
,

au triangle d’or
;

au chef cousu
d’azur, chargé de trois étoiles d’or.

BACHE CET, en Beauvaisis.

4g|£!HELlER : d' argent
,
au chévron de gueules

;
au chef

d’hermine, bordé d’azur.

BACHELIER : de sable, au sautoir d’argent, cantonné de
douze fleurs de lys d’or.

BACHELIER, eh Bretagne : d’argent, au pin terrassé de
sinople. ,

'

BACHELIER , en Champagne : d’azur
, à la xroix en-

grclée d’or
,
cantonnée de quatre paons rouants d’ar-

gent.
,

-

BACHELIER, à Paris: d’or, è trois bandes d’azur
,

la

première chargée de deux fleurs de lys d’or, la seconde,
de trois , et la troisième de deux.

BACHELIER , en Picardie : d’argent, au clievron d’azur,

chargé de trois étoiles d’or.

BACHELIER ( François) , échevin de Paris en 1673 :

d’azur, au chevron, d’or, accompagné de neuf flèches

du même
,
posées trois eu chaque canton du chef

?
deux
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en sautoir el l'autre en pal
,
les pointes en bas, et trois de

même en pointe.

BACHELIER DE MONTÏGNY : d’argent au chevron
d’azur , accompagné de trois molettes de même.

BACHELIER, d’OUTREVILLE, à Paris: d’argent à la

fasee de gueules , chargée de trois sautoirs d’or.

BACHELIER DE RELANCOURT : d’argent
,

à l’aigle

de sable, ayant un écusson de même sur son estomac,

chargé d’un chevron d’or, accompagné de trois trèfles

de même.
BACHELIER des VIGNERIES, en Normandie : d’azur ,

à un cygne d’argent
;
au chef de thème

,
chargé de trois

coquilles de gueules.

BACHELLARD (Pierre Gaspcrd de), écuyer, men-
tionné dans des titres de i534.

BACHELLÉ ( le ) , en Lorraine : d’azur , à une fasce

d’argent
,
chevronnée de deux pièces de sable , el sur-

montée de deux étoiles d’or.

BACHER, en Touraine : de sinople, à la bande d’or,

accostée de deux merlettes de même.

BA Cil ET-'de -VAUVE ISANT ,
en Bresse : de sable * an

triangle d’oT ;
au chef cousu d'azur , chargé de trois

étoiles du second émail.

BACHEV1LLIERS (Gaudechard de), en Picardie:

d’argent, à l’orle de neuf merlettes de gueules, quatre
,

deux, deux et une.

IîAClllMONT (Robert de), mentionné dans des li-

tres de 1 4 1 5.

BAÇHINAC (
LE BAROX de ), compris dans un rôle d»

Languedoc de i58o.

BACHMANN
(
Charles - Llosce de ), maréchal de

camp des armées du roi en 1740 .

I3ACHOD ,
en Bugey : d’azur, au rocher de trois coupeaux

d'or, surmonté (l’une étoile de même, accostée de

deux croisettes d’argent.

BACHOIS: de sable, au chevron d’or, accompagné de

trois merlettes d’argent.

BACMOI.ETH ou BACHORET : d’or, au chef éti-
queté d’or et d’azur de trois traits.

BACHY (Jean de
) ,

mentionné dans des titres de i4i6.

BACIÉ
,
en Bresse : d’argent à la lascc bastillée de trois

pièces d’azur
; au chef de gueules ,

chargé de trois

étoiles d’or.
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BACIN , au comtal Vénaissin. .1

BACLE d’ARGENTEUIL (le)
,
en Touraine : de gueules,

à trois maries d’argent.

BACON : de gueules, à cinq fleurs d’aubépine d’argent,

percées, et posées en sautoir.

B VCON de LANDELLES , en Normandie : de gueules

à six ro es d’argent; à la bordure d’azur.

BACONNOIS (Luc), écuyer, sieur deBombaut, men-
tionné dans des titres de 1642. '

BACOT (Robert-Michel), écuyer, capitoul de Toulouse
en i 6p 5 .

BACOLEL, en Picardie : d’or ,
à trois ancolies d’azur.

BACQ (nu) : écartelé d’or, au 1 et 4 chargés d’une

hure de sanglier de sable
; au 2 et 3 d’une aigle de

même.
BACQ liEIIEM , en Artois : d’or, frété de gueules.

BACQUELIÈRE , en Normandie : d’or, à la i'asce

d’azur , accompagnée de trois roses de gueules.

BACQUER (Guillot le), compris dans un rôle de
Bretagne de j 4 *P-

BACQLETOT LA FONTAINE : de gueules, à trois

besans d’argent.

BACQUEVILLE : d’or, à trois marteaux de gueules.

BACOl 1 ER (Pierre), capitoul de Toulouse eu 1579.

PAGRE 1>U FLASCII V.

BACLLARD, au comtat-Vénaissin : d’azur, à trois

massue^ d or
,
posées en bandes.

BADAM, en Bretagne, famille éteinte qui portait :

d’argent, à trois merlcltcs de gueules; au lnanc canton

de même.
BAl)DI , en Lorraine : d’azur, à la fasce jumellée d’ar-

gent de deux pièces, accompagnée de trois têtes de

léopard de même , lainpassées de gueules.

BADEL de la SAIGNE, en Languedoc : de gueules

au lion d’or, armé et lampassé de sable; au chef

d’argent, chargé d une ancre d’azur.

BAI)EN S (Dupac de), en Languedoc : d’or
,

à un arbre

terrassé de sinoplc ;
à une vache de gueules, accornée,

clarinée et onglée d’azur, passaut sur la terrasse, et

brochant sur le fût de l’arbre.

BADEWILL 1EKS , en Alsace : de gueules, au pal d’or,

chargé de trois chevrons de sahlp.

BADERAN (Raoul de), écuyer, seigntur de Cousise

,

mentionné dans des titres de 1 353 .

V
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BADERON de MAUSSAC , en Languedoc: écartejé

,

au i et 4 de gueules, à trois nais d'or; au a et 5
d’argent a trois corneilles de sable, becquées et membrées
de gueules.

BADERO f
,
ou BADOROT , en Lorraibe : d’aznr ,

à Ja fasce d’argept, accompagnée de trois triangles d’or.

BADET , en Provence
, famille éteinte qui portait :

d’azur, à uu dragon d’or, ayaul la tête contournée
et mordant sa queue. , terminée eu cercle , à l’extrémité

de laquelle il y a un oiseau tiercé d’or
, d’azur et

de gueules, et une étoile d’or, posée au prem er

canton.

BADET, en Lorraine; d’or, au chevrpn d’azur, accom-
pagné de trois tètes et cous de paon au naturel.

BADEViLLE : de gueules, à la licorne saillante d’ar-

gent. •

BADHQRQUE , au comtat-Vénaissin.

BADIE DE BONDRENALLT (la): d’azur, à deux
épées passées eu sautoir d’argent, garnies d’or

BADIER , en Provence : d’azur, au sautoir composé de
quatre rayons de soleil d’or

,
accompagné eu chef d’un

croissant d’argent.

BADIER DE VBRSEiLLE, présent A l’assemblée de la

noblesse du Bourbonnais, convoquée en 1789.

BADOUT DE HARDLEMONT : d’argent -, semé de
fleurs de lys de gueules

;
au Ïambe! d’azur.

BADOUX, en Bourgogne : de gueules, au cbevron
d’or, accompagné en chef de deux étoiles d’argent, et

en pointe d’une roue de même.

BADRAN : d’azur, au chevron d’argent, accompagné de
deux perdrix affrontées d’or en chef, et eu pointe d’une
étoile de mémo.

BADEEL (Pierre) ,. conseiller, secrétaire du roi,

mentionne dans des titres de iGl 3 .

BADY , au Haiuaut : d’azur, au lion d’or, tenant daps

sa patte dexlre une clef à l’antique de même
,
posée

eu pal.

BAERLE
(
Erembaut

, seigneur de ), mentionné dans
des titres de 1026.

TALRNE (Adam de)
,
mentionné dans des titrps de 12 14 -

LAFET (Pierre de), chevalier, compris dans un rôle

de Languedoc de 1260.
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BAFFAR , on Normandie : d’argent , à l’arbre arraché

de sinople
,

terminé de trois feuilles de même, et

deux lions de sable affrontés
,
s’appuyant sur le lut de

l’arbre.

BAFFARD DE FARCY ,
famille rapportée dans des

titres de i548.

BAFFARE
(
Nabjot de), chevalier, mentionné dans

des litres de 1089.
BAFFER , en Anjou : d’hermines , à la fasce de gueules.

BAFFERS : de gueules , à l’aigle d’argent
, membrée

et becquée d’or,

BAFF1C (Guillaume de), comte de Lyon, en 1096.

BAFF1E (Guillaume de), chevalier, mentionné dans
des titres de 1248 , oii il donne des privilèges à la

ville de S. Germain.
BAFFROMONT

,
en Lorraine : vairé-contre-vairé d’or

et de gueules.

BAGAON (Claude), président, trésorier de France,
à Paris.

BAGAR
(
Alain de

) ,
compris dans un rôle de Bretagne

de 1296.

BAGARD , en Dauphiné : d’argent, au laurier arraché

de sinople , traversé d’un sautoir abaissé de sable

,

cotoyé de deux étoiles de gueules eu chef.

BAGARD
, en Lorraine : d’azur , à trois anneaux

cordelés d’or, et flamboyants de gueules; au chef du
second

, chargé d’un lion léopardé de gueules.

BAGARIS, en Provence : tiercé en pal d’argent, d’azur

et d’or ; l’azur chargé en chef d’une fleur de lys

d’argent.

BAGAZ , en Bretagne : de gueules à une fasce d’argent

,

accompagnée de trois hures de saumon de même.
BAGENRIEUX.
BAGERON , dit DE MAGERON , en Lorraine : coupé

^

au i d’azur, chargé de deux étoiles d’argent en fasce;

au 2 d'argent
, chargé d’un croissant d’azur.

BAGES
(
de

) , famille mentionnée dans un rôle de Lan-
guedoc de 1229.

BAGEY, en Bresse : de gueules, au lion d’hermines,
armé , lainpassé et couronné d’or.

BAGIÉ, en Bresse : d’argent, à la fasce crénelée par en

bas de deax pièces , et deux demies d’azur
;
au chef

d« gueules , chargé de trois étoiles d’or.

, , „ ;
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BAGIEN (Jean), dit Bochard se Mavzac , men-
tionné dans des titres de 1 334 *

BAGIS (Jean de)
,

capitoul de Toulouse en i 5 a8.

BAGIS
(
Vesien de

) ,
mentionné dans des titres de

1211.

BAGLAN
(
Antoine-Robert ) ,

échevin de Paris en 1681 :

d’azur, au chevron d’or, accompagné en chef de' deux
étoiles de même, et en pointe d’un croissant montant
d’argent , surmonté d’une larme de même.

BAGNARD ,
en Bourgogne s d’argent

,
à la fasee de

gueules, chargée de trois fers à cheval du champ,
et accompagnée de trois molettes de sable.

BAGNES
(
Hamon de ) , compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1 3 6.

BAGNEUX (Gontier de)
,
compris dans un rôle de Lan-

gnedoc de i 36o.

BAGNOLS, ville de France, en Languedoc : de gueules

à 3 tinettes ou cuvettes d’o'r ,
suspendues chacune à

un rameau, par trois cordons de même ; au chef cousu
de sioople

,
chargé de trois fleurs de lys d’or.

BAGNOLS ( Dugué de ) , en Bourbonnais : d’azur , au
chevron d’or

,
accompagné de trois étoiles ; celle de

la pointe surmontée d’une couronne ducale, le tout

d’or.

BAGOURDEAU (
Jean de

) , mentionné dans des titres

de i3o6.

BAGUENAULT d’HONVILLE ,
présent â l’assemblée

de la noblesse du bailliage d’Orléans, convoquée au
mois de mars 1789.

BAGUET
(
Antoine de ) ,

de Marseille , major au ré-

giment de Bourbonnais en 1766.

BAGUET
(
Thomas

) ,
l’un des gentilshommes français

tués à la bataille de Poitiers en i356.

BAHAIGNON
(
Claux de

) ,
compris dans' un rôle de

Bourgogne de i386.

BAHALY, en Bretagne : de gueules, à la croix ere-

grette d’or.

BÀHAS de SAINT -AGNET
,
en Bretagne : écartelé

au 1 d’azur
, à un agneau d’argent

,
attaché à un

S
ilier de même, accompagné en chef de deux fleurs

e lys d’or ;• au 2 d’or, à quatre pals de gueules ; au 3
d’or, au lion de gueules, surmonté en chef d’uno
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croix d’argent ; au 4 d’argent, à l’arbre de sinoplc,

la racine chargée d’un tourteau dé sable.

BAHE (Jean) ,
chevalier, présent à la montre des no-

bles du bailliage de Vermandois, tenue en 1272.

BAHEUC (Herve le), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1420.

BAIiEZRE de LANLAY, en Bretagne : d’argent, au

lion de gueules, armé de sable.

BAHOREL
(
Guillaume ) , écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de i 38o.

BAHOURT ,
en Poitou d’argent

, à la bande fuselée

de sable.

BAHUCRET , en Lorraine : d’azur, à trois harengs
d’argent

,
posés en fasces et couronnés d’or.

BAHÜLOST , en Bretagne : d’azur, à trois écussons d’or.

BAHUNO de DLM1Y 1LLE
,
en Bretagne : de sable,

à un loup d’argeut
,
armé et lampassé de gueules, sur-

monté d’un croissant du secoua

BAHUS ,
en Bretagne : de gueules , à trois sceptres

d’or, mis en pals; à l’ordre de 7 écussons de mémo

,

chargés chacun de quatre pals vairés d’argent et de

gueules. x

BÀlA : d’or , à trois fasces ondées de sable.

BA1ANT MAREUL : d’argent
, au chevron d’azur

,
ac-

compagné dp trois canneltes de sable
,
membrées et

becquées de gueuleà.

BAICHOT ,
en Lorraine : d’argent, à la bande dentelée

d’azti'r
,

chargée de trois roses d’or.

BAIF
(
Guillaume de)

,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de i/;8g.

BAIF (
Lazare de ) , conseiller au parlement de Paris

en 1 53 9 : de gueules, a deux léopards d’argent; au
chef de même.

BAKJNAN, en Touraine : d’argent; au chevron de
sable

, accompagné de trois râles de même
,
membrés

et becqués de gueules.

BÀIGNAUX : d’azur , au chevron d’or
,
accompagné de

trois feuilles de groseiller d’argent.

BAIGNAUX
,

en Bretagne : cPor, à quatre orles de
sable.

BAIGNAUX
(
Tierre de

) ,
mentionné dans des titres

de i 3 i 4 .
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BAIGNECOLRT (Philippe de), mentionné dans des

litres de 109g.

BAiGNEL (Thomas de ), l’un des gentilshommes tués

à la bataille de Poitiers en i35G.

BÀIGNEUX DE COURSIVAL , de sable
, à trois

étoiles d’or.

BAIL : d’or , à la fasce de gueules
,
chargée de trois

besans d’argent.

BAILE, en. Dauphiné : d’or, au chevron d’azur, accom-
pagné de trois roses de gueules

,
Devise Qui croit en

Dieu , croit.

BAILE , en Dauphiné : d’azur, au lion d’or , à la bande
de gueules brochante sur le tout ,

chargée de trois

vases à fleurs d’argent, les fleurs au naturel.

BAl LE, en Dauphiné : de gueules, à une tour d’ar-

gent
, crénelée de six pièces ,

maçonnée de sable , ou-
verte d’argent

, et perron née de deux marches de
même. Devise : Virtus et ensis.

BAlLE,en Languedoc et en Vivarais : d’azur, au lévrier

courant d argent.

BA ILE de la MOTHE BRION
,

en Vivarais : écartelé

au 1 et au 4 de gueules
, à l’aigle d’or éployée

; aii

2 et 5 de gueules à deux levrons affrontés d’argent

,

colletés de sinople et cloués d’or.

BAILE de P1NEROLES
,

en Languedoc : d’azur
,

à

la bande d’or ,
accompagnée de deux croissans d ar-

gent.

BAILENCOLRT COURCOL, famille mentionnée dans
des titres de i 4gi.

BA1LHAREM ( Reynier ) ,
capitoul de Toulouse

,
eu

i5o8.

BA1LLARD de COMBEAUX, en Bourbonnais et en
Vivarais : écartelé au 1 et 4 d’or , au rameau de trois

palmes de sinople; au 2 et 3 d’azur, à un croissant

d’argent, accolnpagné de trois molettes d’éperon d’or.

BAILLAS
(
Maillardet de

) ,
écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de i4>4-

BAILLE, en Nivernais : d’argent, à la fasce d’azur,

accompagné en chef de trois roses de gueules , et en
pointe d’un lion léopardé de même.

BAILLE
(
André

) , échevin de la ville de Lyon en i358.

BAILLE, en Normandie : d’azur, à deux chevrons d’or,

accompagné! en chef de deux étoiles d’argent
, et en

pointe dune rose de même.

*7
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BAILLEDARD (
Robeht de

) ,
compris dans un rôle de

Languedoc de i35o.

BAILLEDARD ,
famille ancienne de l’Auxerrois

,
men-

tionnée dans des titres’ de ii46.

BA1LLENCOURT d’AJNTIGJNY : parti emmanché d’argent

et de gueules.

BAILLER : d’argent, à la branche de houx de cinq

feuilles de sinople.

BAILLES, en Langtiedoc : d’a/ùr, à la fasce d’or, ac-

compagnée en chef d’un -lévrier courant d’argent , et

en pointe, d’un croissant de même.

BAILLET : écartelé au i et 4 d’argent , à la fasce bre-

tessée et contrebretessée d’or; au a et 5 de gueules,

à trois molettes d’éperon d'argent.

BAILLET, en Bourgogne : d'argent, à trois chardons

fouillés et tiges de sinople , ileuris de gueules.

BAILLET, en Champagne : d’argent, à un loup cervier

au naturel; au chef d’azur ,
chargé de deux molettes

d’éperon d’or. ,

BAILLET, en Périgord : d’azur, à une bande d’argent,

• accompagnée de deux dragons ailés d’or.

BAILLET de SILLY : d’azur, à la cotice de pourpre,

accompagnée de deux amphistères d’or.

BA1LLELL, en INormandie : d’or , à trois écussons d«

gueules.
_

, ,

BA1LLELL : d’hermines, parti de gueules.

BAILLEEL : de gueules, au sautoir d’argent, cantonné

de quatre fleurs de lys d’or.

BAILLEE L : d’argent
,

à un écusson d’azur.

BAILLEE L : d’azur, frété d’or.

BAILLEE L : de vair, à trois pals de gueules.

BAILLECL : de gueules, à une bande de vair.

PA TIT E l il- : de gueules
,

à trois chevrons de vair.

BA1LLEUL : de gueules
,

à la croix ancrée d’argent

,

l’écu semé de croisettes recroisetlées
,

au pied iicbé

d’azur.

BAILLEUL ,
en Artois : d’argent à la bande de gueu-

les.

BA1LLEUL
,

en Cambresis : de gueules
,

au sautoir

de vair.

BA1LLEEL, au pays de Caux : d'argent, à la fasce de

gueules, accompagnée de trois mouchetures d’her-

mine de sable.
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JBATLLEUL ( du ) , au Maine : d’argent, à trois têtes de
loup de salile , arrachées et lampassées de gueules.

BAILLEUX, en Normandie: d’hermines, à un fer de
moulin de gueules; alias, de gueules, semé de croix
recroisseltées d’argent, à un 1er de moulin de même.

BAILLEUL
, en Yimeu : d’hermines, à l’écusson de

gueules.

BAILLEUL de CANTELOUP : d’hermines, à la croix
de gueules.

BAILLEUX ( Robert de ) , mentionné dans des titres

de 1 4 1 1

.

BAILLI : d’argent ,
à la quinte feuille - de sable.

BAILLI : d’azur, à la fasce d’argent, accompagnée en
chef de trois étoiles d’or, et en pointe d’un croissant

de même.
BAILLIAC

(
Théobalde ) , chevalier présent à la montre

des nobles de la province de Yermandois
, tenue en

1272.

BAILLIF ( le
) , en Bretagne : d’argent, à un palmier

arraché de sinople, fruité de gueules.

BAILLIF ( le
) ,

même province : écartelé d’or et do
gueules.

BAILLIF (le ), même province : d’azur, au chevron
d’or

, accompagné de quatre besans de même , trois en
chef et un en pointe.

BAILLIF (le ):de sable, au lévrier courant d’argent,

accompagné en chef d’une étoile à huit rais de même.
BAILLI Y Y , de Toul, en Lorraine : de gueules , au

chevron d’or , accompagné en chef de deux étoiles de
même, et en pointe d’un triangle taillé à facettes d'or.

BATLLOIS
(
Philibert ) , mentionné dans des titres de

1 4 2 4-

BAILLON ,
en Bourgogne ; d’argent

,
à cinq cotices

de gueules.

BAILLON de BEAUSSAT : d’azur , à la croix d’or

,

cantonnée de quatre croisettes de même.
BAILLON de BLAMPIGNON : d’azur, à deux épées

d’argent
,

garnies d’or
,

passées en sautoir
,
accompa-

gnées eu chef d’un croissant de gueules.

BAILLON de BOISDAIS, en Normandie : à deux fasces

de gueules.

BAILLON de FORGES : de gueules au mufle de

léopard d’or , bouclé d’un anneau de même.
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BAILLON ou BAGLION DE SAILLANS , en Bour-
gogne : d’azur, au lion léopardé d’or, posant sa pâlie

dextre sur un tronc écoté et alaise de même
,
mis en

)

>al , surmonté de trois ileurs de lys d’or , rangées en

asce et sommées d’im lambel de quatre pendants

de même. Devise : Omne soloni Jorli pallia»

BATLLON
(
Guiixaume ) , échevin de Paris en i 64 a :

de gueules ,
au lion léopardé d’or

;
au chef de meme

,

chargé île trois étoiles d’azur.

BAI 1 LONCOliRT ,
en Cambresis : coupé emmanché de

gueules et d’argent.

BAILLON VAL de BERTECOüRT (Jean de), men-
tionné dans des litres de 1257.

BALLLOT de YILLECHAVANT : d’azur, à trois co-

lonnes toscanes, surmontées chacune d’un V; en chef

un croissant, accosté de deux étoiles ,
le tout d’argent.

BAILLOL ,
en Touraine : d’or

,
à trois hures de san-

glier de gueules défendues et allumées d’argent.

BAILLY, en Barrois : d’or, an lion d’azur flanqué d’une

épée d’argent, garnie de salde, mise en barre.

BA ILLY ,
autre famille du Barrois : écartelé en sautoir

,

an 1 et 4 d’or , à deux bandes de gueules ,
au 2 et 3

d’azur à deux lions affrontés d’or
,
lampassés d’azur.

.BAILLY , en Bourgogne : d'azur, à la fasce d’argent,

accompagnée en chef de trois étoiles d’or , et en pointe

d’un croissant de même
BAILLY

,
en Dauphiné : d’azur, à trois fasces d’or, à

la plante de six fleurs de lys d’argent tigées et l’euil-

« lées de sinople, et posées entre les fasces une, deux et

,
trois

; Je chef chargé d’un bulbe aussi d’argenL

BAILLY
,
en Dauphiné : d’or, à la fasce d'azur, chargée

d’une croix ancrée du champ, accompagnée en chef
de deux glands posés en bande et en barre de si-

nople, et en point d’un chêne de meme.
BAILLY 4 en Lorraine: d’azur, à la f«ce jumelée d’or,

accompagnée de trois têtes de léopards d’argent, allu-

mées et lampassées de gueules.

BA 1LLÏ
,

autre famille de Lorraine : d’azur, à la fasce

d’argent, accompagnée de trois berceaux couronnés d'or.

BAILLY, même province : d’azur, au chevron d’her-

mine
,
accompagné de trois étoiles d’or en chef, et

.
en pointe d’un croissant de même

;
au chef du se-

cond.- • •• » t

'3
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BAJLLY
,
en Normandie : d’azur, à trois nnnelels d'or.

BAILLY, même province : d’azur, à la fasre d’or, ac-

compagnée en chef de deux croissants d’argent
,

et

en pointe de deux molettes d’éperon de même.
BAILLY de BEYRE : écartelé au i et 4 , d’azur, à la

fasce d’or; au 2 et 5, d’argent
, au chevron de gueules,

accompagné de trois coquilles de même.
BAILLY de GALGÉ : d’argent, à la fasce de sable;

à la bordure engrelée de gueules.

BAILLY de KERSIMON : écartelé d’or cl de 'gueules.

BAILLY de LARDENOY : de gueules, à une plante de

trois lys d’argent, sur 'une terrasse de sinople ;
au

chef cousu d’azur
,

chargé d’une croiseltc pommelée
d’or , accostée .de deux coquilles de meme.

BAILLY OZEREALX : de gueules
,

à la croix com-
ponée d’or et d’azur

,
cantonnée de quatre bustes de

femme d’argent.

BAILLY
(
Pierre et Raoul de ), mentionnés dans des

titres de 11 36.

BAILOT
(
Louis-Guillaume

) ,
capitoul de Toulouse en

17 1t.

BA1YI
(
Bernard de

) , chevalier présent à la montre des

nobles de la province de Normandie, tenue en 1214 .

BAIN : d’or, à trois ancres de sable.

BAINAC ( Gailhard de )-, compris dans un rôle de
Languedoc de 1 *49 .

BAINAST
,
en Picardie d’or, à un chevron abaissé

de gueules
,
surmonté de trois farces de même.

BATNE : de gueules, semé 'de mouchettes d’or
; au

lanibel d’azur.

BAINES
,
en Provence : de gueules , à la colonne d’or,

•couronnée de même et entourée d’une vignette de sinople.

BAINGTUN (Guy de), chevalier, seigneur de Viu-
gnoil

,
de Sort et de la Feuillie , mentionné dans des

titres de 1 4 55.

BAINS BANISY
,

en Picardie : d’argent, au chef de

gueules
,
chargé de trois coquilles d’or. Devise : Pe-

regrinatin et vnlilia .

BAINS (Favierde), en Picardie : ;de gueules, à trois

concombres d’argent ,
la queue en haut.

BAINYILLE , en Lorraine : d’argent, à trois jumelles de

sable.

BAINVILLE
,
même province

,
d’azur

,
à la fasce d’argent,
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acompagnée en chef fie deux croix fichées et fîeurdelysées

d’or, et en pointe d’un léopard lionne de même.
BA 1RES (Jacques de), écuyer, mentionné dans de*

litres de i 388 .

BAIS (Jacques de), échevin de la ville de Lyon en
i fil 5 : d’azur

,
à la l'asce d’or , chargée de deux tour-

teaux de sable remplis d’argent.

BAIS (Jean de)
,

chevalier, mentionné dans des titres

de 1264
BAISES (Jean de), sergent d’armes du roi, en i ^97

.

BAISES (Guillaume de J ,
mentionné dans des tit es

de 1270.

BA 1SLE : d’argent
, au chevron de gueules

,
accompagné

de trois étoiles de même.
BAISSAC (Hymbkbt de), mentionné dans des titres

de 1270.

BAISSEUL :
parti de gueules et d’hermines.

BA ISSEY
,

en Bourgogne : d’azur
,

à une chouette

d’or. *
. , ,

BAISSEY ,
en Bourgogne : d’azur

,
à deux quinte-

feuilles d’argent, Devise : Viue ut pnsi vivap.

BAISSY ( de
) , famille originaire de Valenciennes

,

mentionnée dans des titres de 1017. u

BAITZ d-e COLOMBIER (Andbéde), lieutenant générai!

des armées du roi en 1 G5 I>.

BAJOENE : d’argent , à la bande de gueules, chargée

de trois alérions d’or; au lambel de cinq pendants

d’azur.

BAJOLET MARTEL : d’argent
,

au chevron d’azur

,

accompagné de trois canettes de sable.

BAJOURDAN : d’azur
, à la croix ancrée d’or ;

à la

bordure de même. >

BAJULI (Raimond), capiloul de Toulouse en i 345 .

BAL
(
l’Arbayk de), portait: d’azur, à trois fleurs de

lys d’or , à .une tête de cygne d’argent couronnée du
second

,
posée entre les deux fleurs de lys du chef.

BALAAN (Geoffroy, Henby
,
Gaucher et JNicolas de )',

mentionnés dans une charte de
BALADES (François de ), capiloul

BALAD1E (
Dominique

) ,
capitoul de Toulouse en 1682.

BALADUN ( Guillaume de
) ,

compris dans un rôle de

Languedoc de i 3 i 6 .

BALÀERT (Jean), famille rapportée dans des titres de 1609.

\

i48^.

de Toulouse en i 572.
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BALAG
(
Bertrand de ) , compris dans on rôle de Lan-

guedoc de 1197 .

BALAGAL
(
Jehan ), écuyer

,
compris dans un rôle de

Bretagne de i 4 ai.

BALAGNER SALIGNAC (Pons de)
, chevalier de Malte

en 1 54 * : d’or
,

à la bande de sinople.

BALAGNY MOLUC : d’or
, à trois aigles d'azur

,
ruent-

brées et becquées de gueules.

BALAGNY
(
Rossignol de

)
: écartelé , au 1 et 4 d’or

,

à l’arbre de sinople
;
au a et 3 d’azur, à trois rossignols

d’argent,, armés et becqués de gueules.

BALAGUÉRIE (Bernard de), mentionné dans des
titres de 1 544*

BALAGUIER (Jean), capiloul de Toulouse en i4ai,

BALA1SON POLONA : d’hermines
,

à la bande de
gueules.

BALAN : d’azur, au balancier d’or
,

accompagné en
chef d’une étoile brisée de même , accostée de deux
autres étoiles aussi d’or , en pointe d’un croissant d’argent.

BALANDA SICART (Joseph)
,

chevalier de l’ordre de
Saint-Michel en 1707 .

BALANDONE, en Normandie : d’argent, au lion de
sable, lampassé de gueules

;
au chef d’azur

,
chargé

de trois molettes d’éperon d’or.

BALANGES (Pierre de)
,

chevalier, mentionné dans
des titres de i 3 i 2 .

BALANGNIERE ( Hugues de )
,
gentilhomme présent à t

la montre des nobles de l’arrière - ban
,

convoqué
en 1271 .

BALANGRE, famille mentionnée dans des titres de i35o.

BALANQUIËR ( Jear de ) ,
seigneur de Montlaur et de

la Garde , capitoul de Toulouse en »589 .

BALANZAC (Robert), chevalier qui comparut à la

montre des nobles de la province de Saintonge
,
tenue

en 1271.

BALAON
(
Jean de ) ,

compris dans un rôle de Bourgogne
de i386.

BALAR : burelé d’or et de gueules ;
à la bordure,

componée d’argent et de sable.

BALARIN
,

en Provence : de gueules
,

à un rocher
d’argent

,
mouvant' de la pointe de l’édft , sur lequel

est perchée une aigle essorante de sable , membrée
d’or.

^ALARlü^,^ en Provence : d’or, à l’aigle de sable.
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BALARCIS POLENAY
,

en Provence : d’azur
,

an

clievron d’or
;
au chef de même.

BALASTRE (Raoul DE), écuyer, mentionné dans des

titres de i 3 <>5 .

BALASUC : d’azur, à un demi-vol d’argent, posé en

pal.

BALASIJC ,
en Languedoc : d’argent, à trois pals de

sable; au chef de gueules chargé de trois étoiles

d’or.

BALATIER LANTAGE , en Bourgogne et en Cham-
pagne : de sable, à la fasce d’or.

BALALTIER E (N. . . DE la) , chevau-léger de la garde
du roi, en 1691.

BALAVENNE, en Bretagne : d’argent , à trois fermaillets

ou boucles rondes, ardillonnées de sable
; et un annelct

de même en abîme.

BALAY ,
eu Franche-Comté : de sable

,
au lion rampant

d’or.

BALAYNE DE CHAMPAUDOS , en Champagne :

d’argent
,

à la fasce crénelée de gueules
,

d’un cré-
neau et de deux demis.

BALBAC, famille mentionnée dans des titres de 1 348 .

BALBANI, au comtal Vénaissin : de gueules à trois

bandes d’argent
,

chargées chacune de trois alérions

de sable.

BALBARIA ( Jean de
) ,

capitoul de Toulouse en t568 ,

1073, i 58o, i 585 et 1597.

BALBEN
(
Auge» ), grand-maître de l’ordre de Saint-

Jean de Jérusalem en iiG3 . . , ;

RALBEAU
(
Antoine

) , chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis en 1779.
BALBI ,

ou BALBS ,
eu Provence : d’or

,
au bélier de

sable, colleté d’argent.

BALBI ,
Voyez BERTON CRILLON.

BALCICOLRT
(
Jean de

) ,
chevalier

,
compris dans

des titres de i 3 i 6 .

BALDARE^ Raymond de), capitoul de Toulouse en
x 534 -

IJALDAY de .CHARRON
, seigneur de Soirau, pré-

* sent aux feats de Bourgogne en 1622.

BALDONI, en Provence : d’azur, à une mer d'argent,

de laquelle sort une bombe d’or, enflammée de gueules

à trois endroits
,
surmontée de trois étoiles d’or. ;

P
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BALDRE : d’aztté
,
à la croix engrelée d’or.

BALDU ( Marti» de ) ,
mentionné dans un titre de

i Ô7Ô.

BALÉAN ( Pirbbe de )', mentionné dans des titres de
i 344 .

BALEGNY, en BeaUvoisis
,

fâmille mentionnée dans des

titres de 1

1

5 1 à 1223 .

BALEHAN ( Guesard de ) ,
mentionné dans des titres

de ia3 f.

BALEICOURT
,
en Lorraine

,
famille éteinte qui por-

tait : burelé d’argent et de gueules
,
au franc-quartier

d’azur ,
chargé d’une croix d’or.

BALEINE de SUZEMONT ,
en Champagne : d’argent r

au lion de sable
,
armé

,
lampassé et couronné de

gueules.

RâLENCEY ,
en Bugejr ; d'hermines au canton senestre

d’argent
,
chargé d’une aigle éployée de sable.

BALENE , en Soissonnais
, famille mentionnée dans des

titres de 1171 à ia44.

BALENY : d’or , au sautoir d’azur, cantonné de
quatre merlettes de gueules.

BALESME (
Hesri de

) , chevalier , compris dans un rôle

de Bourgogne de 1198.

BALESSEAÜ ( Pra de) : écartelé, au 1 et 4 d’azur,

à la croix d'or , cantonnée de dix-huit billettes de
même ;

au 2 et 3 de sable , au lion d’or ; snr le tout
de gueules , à la bande d’argent

, accompagnée de
deux cors de chasse de même.

BALESTIN
(
Leorard di ) ,

grand-prieur de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem en i5a3.

BALEU de BIENAC ^Jeah), mentionné dans des ti-

tres de 1372.

BALEURE, présent aux états 4l Bourgogne, en 1668.

BALEURE ( Philippe de ), mentionné dans des titres

de r3g8.

BALHOC ( Pierre ) ,
mentionné dans desr titrés de 1294.

BALIDART, en Champagne : d’argeiit’, à une faste

de sitiople
,
accompagnée de sept merlettes de même

,

quatre et trois.

BAL1ENCOURT dTTTRE
,

famille mfehtiofmée dans'

des titres de i55o.
£BALIN

,
famille rapportée dans des titres de « 697 .

BALINA ( G alese de ) ,
seigneur de Vailefin , éapitaine

i. -X 8

\
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f
énéral des arbalétrières

,
et gouverneur en Langue-

oc
,
mentionné dans des titres de r338 .

BALINCOURT ( Le Testu de ) ,
en Picardie : d’or

,
à

trois lions léopardés de sable
,
armés et lainpassés de

gueules, l’un sur l’autre, le second contre-passant.

BALINGAS ( Pierre de ) ,
chevalier mentionne dans de»

titres de i 33 i.

BALTSSON , famille mentionnée dans des titres de i 34 fi.

BALISY
(
Guillaume de

) ,
compris dans un rôle de

Languedoc de 1370.

BALIÜD ( Josse de ) ,
chevalier de Malte en i 522 .

BALIV1ERE
(
Le marquis de

)
présent à l’assemblée de la

noblesse du Bourbonnais convoquée en 1789.
BALLAGAT ( Jean de >, compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1 484.

BALLAGRANGE : de sable
,

à deux chevrons d’ar-

gent.

BALLAROTI , en Provence : gironné d’or et de gueules ;

au chef d’or
,

chargé de trois molettes d’éperon de
gueules.

BALLE (Jean de la ), échevin de Paris eni i ()64 î

d’argent
,
au chevron d’azur , accosté de deux étoiles

de gueules, et accompagné en chef, d’une foi de
carnation tenant deux rameaux de sinople passés en
sautoir, et en pointe d’un cœur de gueules traversé

de deux flèches de même
,
aussi en sautoir.

BALLÉE
(
Guyox de ), écuyer compris dans un rôle

de Bretagne de 1379.
BALLEMONT : famille noble de Lorraine.

BALLENOU ( Jean ) ,
compris dans un rôle de Bourgogne

de i 33 a.

BALLENVAL (Enguerran de), mentionné dans des
titres de 1179.

BALLEROY (Jean ) , Biéville en Normandie
, trouvé

noble dans la recherche de »463 .

BALLEROY (de la Cour de ) en Normandie : d’azur

,

à trois cœurs d’or.

BALLET de la CHENARDIÈRE (N. . . . ), présent'

à l’assemblée de la noblesse , convoquée à Laon
,

le

16 mars 1789.
BALLET de la CROIX , en Artois : d’argent

,
à

trois mouchetures d’hermine de sable.

BALLEUR
, en Normandie : d’azur

, à trois besans d’ar-

gent.
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BALLEURE (Natubel de) : d’or, à la fasce d’azur,
accompagnée de trois corbeaux de sable.

BALLIAS
(
Elis de), capitoul de Toulouse en 1770.

BALLIN (Paul), échevin de Paris en 1718 : d’azur

au cbevron d’or , accompagné en clief de deux étoiles

de même
, et en pointe d’un huchet aussi d’or

,
en-

flammé de gueules.

BALLINEUC , en Bretagne : d’argent, à une fleur de
lys de gueules en abyme

,
accompagnée de quatre

merlettes de sable.

BALLIVIÉRES|( le Corhu de), en Normandie : d’azur,

à trois cors de chasse d’argent, enguichés d’or.

BALLOIS ( Ancel de), compris dans un rôle de Bour-
gogne de ir 80.

BALLON, en Provence : d’or, au lion de gueules; au

chef d’azur
, chargé d’un cœur d’or , accosté de deux

roses d’argent.

BALLON ( André de) , chevalier
,
seigneur de Brier en

Champagne, mentionné dans des titres de iai 3 .

BALLOUE
, en Charolais : d’azur , à la croix engrelée

d’or.

BALLOT, présent aux états de Bourgogne en i 572 .

BALLOT
, en Barrois : d’or ,

au léopard lionné de
gueules

; au chef d’azur , chargé de trois étoiles du
champ.

BALLTJE (la): d’argent, au chevron de gueules,

accompagné de trois merlettes de sable.

BALLUË ( la ) ,
en Bretagne : d’argent

,
à trois channes

de sable.

BALLY (Jean), écuyer, mentionné dans des titres

de 1285.

BALMANE de MONTIGNY, présent à l’assemblée de

la noblesse convoquée à Laon, le 16 mars 178g.
BALME (la) : d’azur, à trois bandes d’or.

BALME ( la ) ,
en Bugey : de gueules

,
à la bande

d’argent bordée d’or , accompagnée de six besans du
second, mis en orle.

BALME (la), en Provence: d’azur, au cbevron d’or;

au chef de même , chargé de trois sautoirs du
champ.

BALME d’ANDRENET , en Dauphiné :
paie d’or .et

de gueules
;

à la bande de sable brochant sur le tout.

Devise : Éternité.
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BALME DU GOULET (la^: d’azur , au chevrou d'or;

au chef dentelé d’argent.

BALME de MARES , en Dauphiné : d’or, à la bande
d’azur. Devise : Sans espoir.

BALME de SAINT JULIEN (la) : coupé d’azur et de
sable

,
l’azur chargé d’une gerbe de blé d’or,' et le

sable d’un rocher d’argent
; au lion d’or sur le tout.

BALMEY , en Bugev : d’hermines ,
au canton sénestre

d’argent, chargé d’une aigle éployée de sable.

EALMONDIERE (Joseph de la ), secrétaire du roi à

Maçon, en 1730^
BALNE

(
Ahkaud de ) ,

mentionné dans des litres

de i 344 .

BALNOT : d’azur au lion d’argent , couronné d’or.

RALONE, en Bresse : de gueules, à la bande d’argent,

bordée d’un filet d’or
,

et accompagnée de six besans

de même en orle. ,

BALORE (Imbert de), présent à l’assemblée de la

' noblesse du Bourbonnais
,
convoquée 1789.

BALORRE MAILHARD : d’or, à nn feu de trois

flammes de gueules, au maillet de sable posé en bande ;

au chef de gueules chargé de trois étoiles d’or.

BALSAC ou BALZAC ,
en Auvergne: d’azur, à trois

sautoirs d’argent; au chef d’or
,
chargé de trois sautoirs

du champ.
BALTAZARD , famille rapportée dans des titres de 1660.

BALUÇON (Geoffroi), mentionné dans un rôle de
Bretagne de i 3 oo.

BALUÈ de YTLLEPREUK (la) : d’argent
, au chevron

de sable , accompagné de trois têtes de lion de gueules.

BAMART de GUSCHERVILLE ,
famille mentionnée

. dans de? titres de 1422.

BAAJETE (Régnaut de), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagnp de 1092,

BAMJOT (Jacob), en Beauvoisis, mentionné dans des

titres de 1257.

BAN de la FEUILLÉE (du) , en Bourgogne : écartelé

au 1 et 4 coup-écartelé , d’azur , à trois feuilles de
chêne d’or, el'd’azur ,

à la bande de gueules , dentelée

d’argent
; au 2 et 3 d’azur au chevron d’or

,
accompagné

de trois pélicans de même.
BANAS

(
Guillaume »* ) , mentionné dans des titres

de i 3 oq.
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BANASTE (Hugues de), compris dans un rôle de
Languedoc de 1239.

BANASTE, en Normandie : de gueules, à la bande
d’argent, accompagnée de trois molettes d’éperon de
même.

BANASTRE , famille rapportée dans des titres de 1697.
BANCE : d’azur, au chevron d’or, accompagné en

chef de deux molettes d’éperon de même, et en pointe

d’une foi d’argent.

BANCELIN, en Champagne : d’azur, à deux écussons

d’argent, à la fleur de lys d’or posée en coeur
; au

chel composé d’un banc renversé dont les pieds sont

de gueules
,

et qui est chargé d’une tète de femme
de prolit « coiffée à l’antique, et adextrée d’une tête

rayonnante de sable.

B iNCENEL, en Franche-Comté : d’azur, à trois quinte-

feuilles d’or, à une tête de léopard de même, mise en
abyme.

BANfCHAREAE ou BANCHEREAU de la SERRE :

éehiqueté d’or et de gueules ; au chef du premier

,

chargé de trois roses du second,

BANCHIER (Jehah), chevalier ,
compris dans un rôle

de Bretagne de 1439.

BANCQUÉLOT : d’argent
,

à la croix de gueules.

BANCY ( Jeah) , écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de t383.

BAND (le) , en Bretagne : d’or
,

à la fasce de gueules,

chargée de trois molettes djéperon d’argent. Devise :

Ped brut et.

BANDATN ( Guillaume ) ,
chevalier ,

compris dans un
rôle de Bretagne de 1270.

BANDE ( Fa vkçois-Eustache de), créé chevalier en

1 1699*
BANDE de BREAUGIES

(
FerdiRard-Joseph de), sei-

gneur «de Rinsart.
,

Beaurieu
,

etc.
,

créé baron

en 1728.

BANDES : d’or , au mouton de sable.

B.ANDEVILLE (Charles Sévir de), chevalier dé Malte

en 1647 : d’azur, à la gerbe de blé d’or.

BANDEVILLE ( Doublet de ) r d’azur à trois doublets

ou papillons d’or, volants en bande, 2 et 1.

BAND1N de SAINT POL
,
eu Gascogne, d’argent, à

nue balance de sable.
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BANDINEL , en Languedoc : d’or , à la croix alésée de
sinople ; au chef d’azur, chargé de trois croissants

d’argent.

BANDINEL de FIGARET, en Languedoc : d’azur, à

une patte de lion d’or en pal , accompagnée en chef
de deux roses d’argent

;
écartelé de gueules au grillon

d’or; sur le tout d’or plein.

BANDINELLI, en Languedoc : bnrelé d’argent et de
sable

; au chef d’or chargé au canton dextre d’un

tourteau d’azur.

BANDOCHES : d’argent
, à trois chevrons de gueules

;

au chef d’azur, chargé de trois tours d’or.

BANDREV 1LLE (Geopfroi de) ,
chevalier, présent à la

montre des nobles de la province de Normandie ,

tenue en 1271.
BANEGON (de la porte de) , en Berry : d’or, à la bande

d’azur.

BANES
, en Normandie : d’azur, à une demi-ramure

de cerf arrachée d’or , chevillée de dix cornichons

dressés en pals
;

parti de gueules à la tour donjonnée
d’argent.

BANES de la BASTIE
,

en Dauphiné : d’azur , à trois

croissans d’argent adossés et mal ordonnés.

BANGAN de SAINT-GILLES, en Poitou.

BANIENTY
(
Le Seigkeür de ), compris dans un rôle

de la montre des nobles du bailliage d’Orléans, tenue

en 1272.

BANNE n’AVEJAN, en Languedoc -.d’azur, à la demi-
ramure d’or, mise én bande.

BANNE
(
Jeart de la

) ,
chevalier , compris dans un

rôle de Bretagne de 1379.
BANNEROT, en Barrois : d’argent, à trois troncs écotés

de sable
, allumés de gueules.

BANNOIS (le), én Normandie : lascé ondé d’or et

d’azur
,

la première fasce chargée de trois merlettes

de gueules. •

BANNONCOURT, en Lorraine, colicé d’or et d’azur;

au chef d’argent chargé de trois croissans de sable.

BANQUET1N DE BEALPRÉ : d’argent, à la croix de

gueules.

BANQUEVILLE, en Normandie : d’or, à trois mar-
teaux de gueules.

BANRU ( Jeah de ) ,
écuyer mentionné dans des titres de

1266.
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BANS ( des ) ,

en Touraine : d’argent
,

à l’aigle éployé»
de sable.

BANSES : de gueules , à trois fleurs de lys d’argent

,

vairées d’azur.

BANSSIÈRE
, en Bourgogne, originaire de Normandie :

d’argent
, au chevron de sable accompagné de trois

comètes d’azur.

BANT
,
famille de Bourgogne, mentionnée dans des titres

de i 443 .

BANTEGNIES
,
en Cambresis : de gueules

,
à la bande

d’argent
, chargée de trois merlettes de sable.

BÂNTELLY ( Richarde de ) , chevalier mentionné dans
des titres de 124».

BANTELU ( Fei-ins de ) : d’argent, à la fasce de gueules
accompagnée de sept merlettes de sable

,
quatre en

chef
, et trois en pointe.

BANTELU ( RicARD DE ) , chevalier
, mentionné dans

des titres de 1241.

BANTHINGRIN ( Antoine de ) , compris dans le rôle d«
la montre des nobles de Goello , en Bretagne, tenue
en 1 437.

BANTOUSEL LE LEU ,
en Cambresis : d’or , au loup

d’azur.

BANVANS ( Jean de ), capitaine et châtelain d’Argilly

en 1 2

.

BANVERAND ,
famille mentionnée dans des titres de

1728.

BANVILLE , en Normandie : de gueules
,
au pal d’ar-

gent, accompagné de six molettes d’éperon de môme.
BANVILLE

,
même province : vairé de six tires ou me-

nu-vair.

BANYULS de MONTFERRÉ, en Roussillon : fascé d’ar-

gent et de sable.

BAON, des BIARTZ, en Normandie ,
famille reconnue no-

ble dans la recherche de i463.

BAOUEC , en Bretagne : de gueules, à une croix an-

nillée d’argent.

BAOULSON : d’or, à la croix pattée de sable, bor-

dée de gueules.

BAOULT , famille mentionnée dans des titres de 1597.

BAPAULMES ( Raoul de ) , mentionné dans des titres

de 1 1 1 1.

BAPPART , famille noble de Lorraine.
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BAPTENDIER ou BATTENDIER , en Provence : d’or <

au lion de sable , armé et lam passé de gueules entre

deux pals de même.
BAPTISEE, en Bretagne : d’or, à trois tours couvertes

.
crénelées et jointes d’azur. 1

BAQUAÜCOURT , en Beauvoisis, famille mentionnée
dans des litres de i445.

BAQUELIERE : d’or
,

à la fasce d’azur , accompagnée
de trois roses de gueules, alias de deux.

BAyUENCOERT
(
nu Pleixde) : écartelé, au j et 4

d'argent, à une lasce de gueules, vivrée du champ;
au 2 et 3 d’or, à cinq ‘vivres ou pattes d’oies en formé
de couronnes antiques de sable, posées deux et une.

BAQEEREL ( Michel de ) ,
écuyer ,

seigneur dudit lieu,

en i577.

BAQTJEEOT la FONTAINE: de gueules, à trois be-
sans d’argent.

BAR, duché - pairie : d’azur, semé de croix, recroi-

setées
, au pied liché d’or , à deux bars ou barbeaux

adossés de même
,

brochants sur le tout
,

dentés et

allumés d’argent; écartelé septé de France.

BAR ,
en Berry : fascé d’or ,

d’argent et d’azur de
neuf pièces.

BAR
,
en Champagne : d’or, à 1« barre de gueules, r

BAR, en Limousin : tiercé et retiercé én fasce, d’or,

d’azur et d’argent.

BAR, en Lorraine : d’azur, A’ la fàscè d’argent chargée

de trois croisetles recroisettées, au pied fiché .de
gueules

,
et accompagnée de trois besans d’or.

BAR , en Provence : d’or
,
au lion

-

de sable
,
couronné

d’argent.

BAR de MAUSAC , en Languedoc : écartelé au i et,

4 d’azur, à deux bandes d’or; au a et 3 de gueules
au lion d’or.

BAR de la FAURIE
, en Picardie : fasce d’argent ,

et de gueules.

BAR-LE-DÜC : d’azur, à deux bars adossés d’or.

BAR-SUR-SE1NE : d’azur , à trois bars ou barbeaux
d’or

,
posés l’un sur l’autre en demi-CCrcle ; à la bordure

componée de neuf pièces d’or et de sable.

BAR PRESSAIE : de gueules, semé de croix recroi-

setlées, au pied fiché d’op, à deux barbeaux ado&és
de même ,

brochants sur le tout
,
surmontés d’une lo-

sange d’argent. .

Digitized by Google



DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 1^3

BAR ( Grasse de), en Provence : écartelé, au i contrécar-
telé de Foix et de Béarn

;
au 2 de Navarre

; au 3 de Si-

cile ; au 4 d’Evreux; sur le tout d’or
,

au lion de
de sable

,
armé

,
lampassé , couronné et vilené de

gueules. .

BABA
(
Noizet de

) , en Champagne : d’argent
, à la croix

de gueules, chargée d’uhe épée du champ, garnie d’or,

et cantonnée de quatre c#querelles de sinople
; au chef

d’azur
, chargé d’un soleil d’or.

BARACÉ ( Estriche de), en Anjou, originaire d'Alle-

magne : de gueules
,

à trois losanges d’argent
,
posées

en bande , chargées d’une épée du champ garnie d’a-

zur
,

la pointe en haut
, et accompagnée en rhef

d’un lion* d’or, armé lampassé et couronné d’ar-

gent, la queue fourchue et passée eu sautoir; aù
franc-cauton d’or

,
chargé d’une aigle de sinople

,
bre-

quée , membrée et couronnée de sable. Devise : Nuilibi
non victor et néons.

BARACFf
,

en Bretagne : écartelé
,
d‘or et d’azur.

BARACH
,
en Bretagne : de gueules

, à une fasce d’ar-

gent, accompagnée de six annelets d’or, trois en chef
rangés, et trois en pointe, posés deux et un. .

BARADAD ou BARADAT
,

en Guienne et en Cham-*
pagne : d’azur; à la fasce d’or, accompagnée de trois

roses d’argent.

BAR.AGNES DE BELESTA , en Languedoc : d’azur, à

la croix d’or , chargée d’une croix de sable.

BARAGNON (Bernard-Raimokd de ) , capitoul de Tou-
louse en 1272 .

BARAIGNE ( Jeax de ) ,
capitoul de Toulouse en 1 4

*

9 -

BARAIL
, en Lorraine : d’azur, à la bande d’or.

BARAIL ( le Prfvos du ) ,
en Bretagne : éebiquelé d’or

et d’azur , au franc-quartier d’or , chargé d’un griffon

de sable
;

à la bordure de gueules
,
chargée de huit

besans d’or.

BARA1LLON de la COSTE , en Lyonnais : dar-
gent, au lion de gueules; à la bande d’or, brochant

sur le tout.

BARAL, en Picardie : de gueules
,
à trois barillets d’or.

BAR.AL1GNY
,
famille rapportée dans des litres de i5ii.

BA11ALLE
, en Cambresis : d’or

,
à la fasce d’azur

,

chargée de trois quintefeuilles du champ,
BARAIjY ; d’or, au lion de gueules: au chef d’azur,

chargé de trois étoiles du champ.

1.
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BARANDIERE.
BARANGER , en Bourgogne : d’azur à une aigle d'ar-

gent, chargée d’une fasce de sable, el accompagnée de
trois roses du second , deux en chef et l’autre en pointe.

BARANGIER.
BARANGUE : d’azur, au chevron d’argent

,
accompagné

de trois coqs d’or.

BARANHOS (BEBKAHD-RvvMOîfD), compris dans un rôle

de Languedoc de 1220.

BARAS : d’or , à trois fasces d’azur.

BARAS ,
en Cambresis : d’azur

, à la croix alezée d’or ;

au chef d’azur , chargé de trois glands du second, tiges et

feuilles de sinople.

BARAS, même province : d’argent, à la bande d’azur,

chargée de trois croissants du champ.
BARASLE ( Pierre de ) ,

mentionné dans des titres

de 1J17.

BARASC (Deodat de), baron du Querci, mentionné
dans un rôle de Languedoc de 1214*

BARASOUlN ,
famille mentionnée dans des titres

de i/iO*.

BARAST ,
en Picardie : d’argent

, à la bande de

sable.

BARASTRE ,
en Normandie : de gueules, à une épée

d’argent en pal , accompagnée de trois étoiles de même

,

une en chef et deux en lianes.

BARASTRE, originaire du Cambresis, famille rapportée

dans des titres de 1205 à i 35o.

BARAT ,
en Barrois : d’azur, à une patte d’oie d’argent

;

au chef d’or, chargé de trois glands fouillés de
sinople.

BARAT ,
en Hainaut : d’or , à trois pals d’azur;

BARAT ,
en Normandie : d’argent

,
à la croix ancrée

et anillée de sable.

BARAT-BONCOURT, en Lorraine : de gueules, à trois

fasces d’or; au Ïambe! de même.
BARAT MONTRAVERSIER : d’argent

,
à l’anille de

moulin de sable.

BARAT PRADINES : parti de sinople et d’argent , à

' la bisse ondoyante sur le parti de l’un et de l’autre;

une croix d’or issante de sa gueule.

BARATES
,
en Beauvoisis ; de sable

, à trois mains dextres

d’or.
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BARATEUR (Laürens) , compris dans un rôle de 1*

montre des nobles de la vicomté de Caudebec tenue

)t
en 1470. - v

BARATIER
,
en Daupbiné : d’argent au levrier de sable

,

colleté de gueules.

BARATON
,
en Berry : de gueules , à deux fasces d’or ,

accompagnées en chef de deux étoiles d’argent et en
pointe d\m croissant de même.

BARATON , en Touraine : d’or
,

à la fasce fuselée de
gueules

,
accompagnée de trois croix récroisettées de

nUe
£

BAnATON (Jean), capitoul de Toulouse en i 363 .

BARATON (Olivier), écuyer, seigneur de la Roche-
Baralon , en Beauvoisis , en i 5o8 .

BARATTE de VERGENETTE
, en Normandie : d’azur

à l’épée liante d’argent, posée en pal, garnie d’or s

surmontée d’une couronne royale de môme ,
accostée

• de deux fleurs de lys d’or.

BARAUDIN , en Touraine : d’azur , à deux bandes d’or ,

accompagnées de trois étoiles de même ,
mises en

pal.

BARAULT : d’azur
, à la croix d’or

, cantonnée de quatre

soleils de même.
BARBAFUST

,
en Picardie : de gueules , au sautoir

cousu d’azur
,
semé de fleurs de lys d’or

,
et cantonné

de quatre têtes d’homme de même.
BARBAIRÀN (Aimeeic de)

,
compris dans un rôle de

Languedoc de 1171.

BARBAISE , en Carabresis : d’argent ,
à la croix de

sable, chargée de cinq besans du champ.
BARBANÇOIS SARZAY : de sable, h trois têtes de

léopard d’or, arrachées et lampassées de gueules.

BARBÀNÇON : de gueules
,
à trois lions d’argent, armés et

couronnés d’or.

BARBANÇON * maison originaire dit Hainaut : d’azur ,

semé de billetles d’argent
,
au liou de même brochant

sur le tout.

BARBANÇON (nu Prat de), en Auvergne : écartelé ,

au 1 et 4 a’argent
,

à trois lions de gueules ; au a

et 3 contrécartelé de gueules à la bande d’or, et

d’or ,
au cor de chasse d’azur

, bé de gueules ; et

un sur le tout de cinq points d’or ,
équipolés à quatre-

d’azur ;
sur le tout des écarlelures d’or à la lascc-

de sable
,
accompagnée de trois trèfles de sinople.

*
1
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BARBANÇOY (Jean de), mentionné dans des titres

de i4io.

BARBARA ns BOISSERON , famille mentionnée dans des

titres de 1766.

BARBARA (Mathieu ) , capitotd de Toulouse en 1707.
BARBARAT

,
en Barrois : d’azur, au chevron d’or,

accompagné en chef de deux étoiles d’argent et d’une

merlette du second en pointe. ;

BARBARIE ( Pierre et Jean de la ) ,
mentionnés dans

des titres de i3io. '

BARBARIN
,
en Lorraine : d’azur ,

au chevron d’argent

,

accompagné en chef de deux pommes de pin d’or

,

et en pointe d’un chien barbet assis do mémo.
BARBARIN , en Poitou : d’azur

, à trois barbeaux acculés

mis en fasce d’argent.

BARBAS (Antoine de ), chevalier de Malte, tué au siège

de cette île en i5G5.

BARBASAN (Arnaud Guilhem de), mentionné dans des

litres de i326.

BARBASAN ( François de ) , capitoul de Toulouse
en i458.

BARBASAN (Mua de), en Bigorre : d’azur, à la

montagne d’argent ;
au chef d’or

,
chargé de trois

merlettes du champ.
BAJRBASSE1N ( Gilet de ) ,

ccuyer , compris dans un
rôle de Bourgogne de i4ï 7-

BARBATE (Je>n ), capitoul de Toulouse en 1297.

BARBAUT (Claude), conseiller, trésorier de France

en 1720.

BARBAY , famille noble de Lorraine.

BARBAZAN : d’azur
,

à trois fleurs de lys d’or.

BARBAZAN , en Bigorre : d’azur
,

à la croix d’or.

BARBE ( Yqcart) ,
connétable de Bordeaux, mentionné

daos_ des titrep^de 1018.

BARBE ( Jean ) ,
maire de la ville de Poitiers en 14J9 ;

de sable , au chevron d’argeut
,
à trois barbes d’or posées

en divise
;

au chef cousu d’azur, chargé de trois

besans d’or.

BARBE
, famille rapportée dans des titres de 1648.

BARBEAU, en Bourgogne : d’argent, à trois roses mal
ordonnées de gueules; coupé de gueules à deux barbeaux
posés en chevron d’or.

BARBEBRUNE (Raimond-Arnauld de}, compris dans un
rôle de Languedoc de 1224.

r
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BARBEDOR, chevalier, compris dans un rôle de Languedoc
de ts 34 .

BARBEGIERES '(Pierre de) , écuyer , seigneur de
Morrtigne , mentionné dans des titres de 1478.

BARBEIRAC, en Provence: d’argent, au cheval barbe
courant de sable; au chef d’azur, chargé d’un croissant

d’argent, accosté de deux étoiles d’or.

BARBER ( Charles-Louis de ) ,
sous-aide-major au régi-

ment de Touraine en 1768.
BARBERE DE la BOTT 1ÈRE ( LE ) , en Bretagne :

d’argent, à la fasce de gueules, chargée d’une étoile

d’or, et accompagnée de trois trèfles de même.
BARBEREAU

, en Barrois : d’or ,
à trois lions de sable ;

au chef d’azur , chargé de trois roses du champ.
BAKBERIE-de-SAINT-CONTEST

,
en Normandie :

d’azur
, à trois têtes d’aigle d’or.

BARBERIN
, en Saintonge : d’azur , à trois abeilles d’or.

BARBERON (Pierre)
,
échevin de la ville de Lyon en

i 5oo.
,

BARBERY
,

(Jeaxnot)

,

écuyer
,
mentionné dans des titres

de i 34 1.

BARBES, en Blaisois : d’azur, an porc-épic d’argent.

BARBESALEE : d’argent , à la bande de guenles , accom-
pagnée de deux cotices de même , et de six billeltes aussi

de gueules, trois en chef et trois en pointe, mises en orle.

BARBESI
,
en Bourgogne : d’argent

,
à la croix de sable

,

chargée decinq besans d’or.

BARBESIEUX, en Aquitaine
,
ancien : d’or , à l’écusson

d’azur en abyme
; moderne : burelé- d’argent et d’azur , à

trois chevrons de gueules brochant sur le tout.

BARBETS : d’argent , au bœuf de gueules; au chef de

même, chargé d’une clefdu champ, posée en fasce.

BARBETTE (Étieisne)
,
prévôt des marchands de Paris

en i 3 1 4 • d’azur , à la levrette d’argent, colletée de
gueules ;

au chef d’argent , chargé d’une brandie de

chêne de sinople
,
glandée de même et posée en fasce.

BARBETTE
(
Pierre

) ,
secrétaire du roi à Evreux en

1798.

BARBEY, en Normandie : coupé au premier , fascé d’azur •

et d’or
;
au a de gueules , au lion d’or.

BARBES de FONTENAILLFS , en Normandie : d’azur,,

au chevron d’or , accompagné de trois fers de lance de

. même
,
ceux du chef renversés. '

•v
'
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BARBEZIÈRES ds CHEMERAULT , en Poitou : écartelé

au x d’argent
, à la fasce losangée de trois pièces et deux

demies de gueules ; au 2 d’azur
,

à la croix fourchée

d’argent; âu 3 d’hermines , au chef de gueules
;
au 4 d’or,

à l’aigle éployée de sable.

BARBEZY (Bénigne) ,
compris dans un rôle de Bretagne

de i488.
_

•

BARBICON ( Guillaume ) ,
maire de la ville de Poitiers

en 1 263 : d’or
,
à trois barbes de sable.

BARBIER : d’azur , à la bande d’or , remplie de gueules

,

chargée de trois grelots du second ; au chef cousu de

Î
ueules, soutenu par un Blet d’or, et chargé de trois étoiles

e même.
BARBIER : d’azur , au cygne d’argent.

BARBIER (le)
,
en Beauce : d’argent

,
à trois mains dextres

de sable.

BARBIER
(
le ) , en Bretagne : d’argent de deux fasces de

sable. Devise : Sur ma vie.

BARBIER , en Bourgogne : d’azur , au chevron d’or , ac-

compagné de trois ruses de même; au chef d’argent',

chargé d’un lion léopardé de sable. .

BARBIER de LESPINASSE
(
Claude

) , enpitoul de

Toulouse en 1607.
BARBIER de la RIVIERE , en Champagne : d’azur,

au chevron d’or, accompagné de trois croix au pied fiché

de même.

BARBIER de la SERRE , en Agénois : d’azur, à trois

flammes d’or ; une étoile d’argent posée en pointe.

BARBIEUS de SABONNE , à Lille.

BARBIER de VANERELLES
,
en Normandie : d’azur

,
an

chevron d’or
,
accompagné de trois trèfles de même.

BARBIGNIERE ( Raimond de ) ,
compris dans uu rôle de

Bretagne de i 5 o5 .

BARBÏLLAT de i.ESCHICAULT : d’argent, à la bande
d’azur

,
accompagnée en chef d’une hure de sanglier

arrachée de sable
,
allumée et défendue d’argent, et en

pointe d’un treillis de sable.

BARBIN de BROYES, en Champagne : d’azur, au chevron
d’or, accompagné de deux roses d’argent en chef, et

d’un lion d’or en pointe.

BARBON (Claude)
, lieutenant particulier du sénéchal»

et capitoul de Toulouse en 17G3.

‘ r
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BARBOT (Raoul de), compris dans un rôle de Bretagne
de i4a».

BARBOTAT (Huguenin le
) ,

châtelain de Talant en
1 4oa.

BARBOTIERE ( le Cornu de la
)

: d’argent
, au massacre

de gueules ,
surmonté d’une aigle éployée de sable.

BARBOTIN
(
Mathieu et Philippe

) , chevaliers
, compris

dans un rôle de Bretagne de ia54.

BARBOU ,
dont un conseiller au parlement de Paris

en 1 3 1 4>

BARBOYERS : écartelé au i d'argent à une fasce de cinq
losanges et deux demies de gueules; au a d’azur

, à une
i croix denchée d’argent

;
au 3 d’hermines

, au chef do
gueules ; et au 4 d’or

, à l’aigle éployée de gueules.

BARBU (le)
,
en Bretagne : d’or, au sautoir fleuronné

d’azur.

BARBUOT , en Bourgogne : de sinople
, à la fasce d’argent,

accompagnée de trois épis d’or.

BARBUTÈ , famille rapportée dans des titres de i38g.

BARBY : écartelé au i et 4 de gueules , à la rose d’argent;

au 2 et 3 d’argent
,
à l’aigle de gneules.

BARBY : d’argent , à la bande d’or.

BARCA (Guillaume de)
,
compris dans nn rôle de Lan-

guedoc de 1239.

BÀRCEL (Eoa de), compris dans un rôle de Bretagne
de i386.

BARCHE : d’or
,
à la bande de gueules, accompagnée de

deux cotices de même.
BARCHON , en Cambresis : de sinople

,
à l’aigle d’argent.

BARCILON, en Provence : d’azur , à deux sautoirs rangés
d’or, surmontés en chef d’une étoile de même.

BARCOS du PLANTY : partie d’or et de gneules
,
au

sautoir bretessé de l’un et de l’autre.

BARDASSOLE
,

famille mentionnée dans des titres de
> 567

.

BARDE (la)
,
en Bretagne : coupé d’azur sur or

,
l’azur

chargé d’une molette d’éperon d’or ,
et l’or de trois co-

quilles de sable.

BARDE la CROIX (la) : d’argent ,
au sautoir de gueules

,

chargé en cœur d’une étoile d’or , et accompagné en
chef d’une molette de sable.

BARDEL, en Dauphiné : de gueules , au serpent ondoyant
et tortillé d’argent

,
couronné d'or, et mis en pal.
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BARDEL, en Provence : d'azur , au serpent tortillé en

colimaçon d’argent : au chef cousu de gueules
,
chargé

de trois étoiles d’or.

BARDEL (Thibaut de Mexouville, dit)
, écuyer, men-

tionné dans des titres de 1247.

BARDELLE
(
Chardokkay de

)
: de gueules , au liou d’ar-

gent , lampassé de sable.
.

BARDET : de gueules , à la croix ancrée d’argent.

BARDI : d’or , à la bande losangée de gueules
, accompa-

gnée de deux couronnes de laurier de sinople.

BARDILL1ERES (Oudart de) ,
conseiller au parlement

de Paris en i34G..

BARD1LLY (Ligier de ) ,
conseiller au parlement de Paris

en i34G.

BARDIN, en Dauphiné : d’azur
,
à la bande d’or

,
chargée

de trois reses de gueules.

BARD1N, en Lorraine : écartelé en sautoir au 1 et 4 de

gueules ,
à la sphère d’argent

;
au deux et trois d’azar

, à

la croix alezée d’argent.

BARDIN
,
en Poitou : de sinople, à trois dauphins d’ar-

gent.

BARDIN
(
Simos

)

,
capitonl de Toulouse en lôag.

BÂRDINI de COURYlLLE : d’azur
,
à trois bagues d’ori)

le chaton rempli d’un rubis de gueules ; au chef d’argent

,

chargé de trois fleurs de lys de gueules.

BARDON , en Périgord : d’or , à î-aigle de sable , becquée

et membréede gueules, empiétant un barbeau du second,

posé en fasce ,
et lui becquetant la tète; une croiselte

de gueules
,
posée au canlou dextre du chef.

BARDON de MALVILLE, en Bretagne : de gueules, à

trois coquilles d’or-

BARDON nu MEAGE
,
présent à l’assemblée de la no-

blesse du Bourbonnais , convoquée en 1 780.

BARDON de PARTEVILLE : de sable , au bourdon posé

en pal
,
chargé au milieu d’une coquille, et accosté eu

chef de deux molettes d’éperon
, le tout d’or.

BARDONENCHE ou BARDONEOHE, en Dauphiné :

d'argent, treillisséde gueules, cloué d'or ; au chef cousu

de même, chargé d’une aigle naissante éployée de sable.

Devise: Tulum forti piœmilium virtua.

BARDONNET DE GONDALLY , en Bourbonnais : d’aznr,

à la barre d’argent
,
accompagnée en chef d’un soleil d'or,

mouvant de dextre, et en pointe d'une lige de trois lys

d’argent, plantée sur une terrasse de sinople.
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BARDOT : d’azur, à trois tètes de léopard d’or ; au chef
d’argent, chargé d’une croix paltée

,
au pied liché de

sable.

BARDOUF, en Normandie : d’argent , à la croix au pied
liché de sable

, chargée en cœur d’une molette d’éperon

du champ.
BARDOUIL, en Normandie : d’azur, à la croix ancrée

d’argent, flamhojée d’un rayon de même à chaque
angle.

BARDOUIL dk la BARDOUILLIERE , en Normandie,,
de sable

,
à la fasce d’or ,

accompagnée de trois tridents

d’argent. ,
:

BARDOUL , en Bretagne : de gueules
, au sautoir de vair.

BARDOUL, même province: d'argent, au limier de
sable , accompagné de trois molettes d’éperon de gueules.

BARDOUL , en Normandie : parti d’argeu*. et de gueules ;

au léopard de l’un et de l’autre.

BARDOUL, même province : d’or, à trois écrevisses de
sable.

BARDOUL (Jacques de ), l’un des chevaliers de Malle
qui , en i48o

,
se trouvèrent à la défense de Rhodes.

BARDOUVILLE
(
Jean de

) ,
gentilhomme présent à la

montre des nobles de la province de Picardie
, tenue

en i a53.

BARE
(
Jeannet de ) ,

mentionné dans des titres de i43g.

BARE
(
ï>e

)
: d’or

,
à un gnidon d’azur ; au chefde gueules

chargé d’un léopard d’argent.

BARE, maison originaire du pays de Liège : d’or, au
sautoir de gueules.

BAREAU ou BARREAU : d’azur à trois sceptres royaux
d’or, mis en barres, à la bande de gueules brochante

sur le tout. i

BAREGES
(
Poits de

) , tapitoul de Toulouse en 1372 .

BARELLIER
, en Picardie : d’argent ,

à la bande crénelée

d’azur
,
chargée de trois barils d’argent.

BARELLIERE , en Bretag ne : d’or , à une croix de gueules

,

cantonée de quatre lionceaux de même.
BARENTIN : d’azur, semé de fleurs de lys d’argent.

BARENTIN, en Picardie : d’azur à trois^ fasces , la pre-

mière d’or ,
et les deux autres ondées d’argent ,

surmon-

tées de trois étoiles d’or rangées en chef.

BARENTUN ,
famille mentionnée dans des titres de 11 45

à iaa4. . .

I. ao
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BÀRENYILLE (Gtri de)
,
menlionné dans des titres de

i 25 a.

BARESSI, au Comtat Yénaissin.

BAREÏ ! du

)

,
en Normandie : d’azur , à trois fasces d’or

,

accompagnée d’une étoile de même en chef.

BARETTE, en Lorraine : d’azur, au cheval cabré d’ar-

gent, chargé sur l’épaule d’une croix de Lorraine de

gueules.

BAREXEY, en Lorraine.

BARFUSE : de gueules
,
à la fasce d’argent, chargée de

trois bars ou barbeaux de sinople.

BARFUSEE : de pourpre
, à la fasce cousue de sinople.

BARGARE
(
Gérard de

) ,
mentionné dans des t très

de 1202. •'' '•
BARGARE (

Pierre de ) ,
chevalier compris dans un rôle

de l’arrière-ban de la noblesse
,
convoqué en 1272.

BARGASEL
(
Glavekas de), en Languedoc : d’azur, à

la croix alésée d’or.

BARGE
(
la) ,

en Champagne : d’argent
,

à la bande de

sable
,
accompagnée en chef d’une étoile de même.

BARGE
(
la

) ,
en Dauphiné

,
d’argent , à la bande de sable.

BARGE
(
ea) ,

en Lorraine : d’azur plein.

BARGEAC (Raymohd de), compris dans un rôle de

Languedoc de 1 194.
BARGEREAU

,
dont un conseiller au parlement de Paris

en i582.

BARGES, famille rapportée dans des titres de a 47
à i328 .

BARGET, famille rapportée dans des titres de i 38g.
BARGETON DE CARRIERES , en Languedoc ;

famille

maintenue dans ses privilèges de noblesse
,

le 18 avril

1672.

BARG1BAUT ,
famille rapportée dans des titres de » 664 .

BARGIE (Thomas; ,
chevalier, bailli de Yermandois

en 1 4 * 7-

BARGUANHAN (
GuiLtArME-HucDEs de), chevalier,

1 compris dans un rôle de Languedoc de 1292.
BARHOTEAU

(
Pallu de) : d’argent, au palmier de

sinople
,
planté sur une terrasse de même

; le fût accosté

de deux mouchetures d’hermine de sable.

BAR1ER où BARIOLET : d’azur, au griffon d’or, tenant

une étoile de même en son bec.

BARIERES : d’azur, à deux bâtons noueux d’or en fasces

,

accompagné de cinq étoiles de même
,
posées en orle.
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BARIL , en Normandie : d’argent, à l’épervier de gueules;
conpâ d’azur , au lion lécpardé d'argent.

BAIUL de NEUlLLY, en Picardie.

BARILHET
(
Pierre ) , compris dans un rôle de Languedoc

de 1 444. *t

BARILLER de la BIJOTIERE ( le ) ,
en Bretagne

d’argent, au cherron d’azur, accompagné de trois trèfles

de sinople.

BARILL1ERE DU BOT (de la
) ,

en Bretagne : d’argent
à trois inerletles de sable. *,

BARILLET, famille rapportée dans des titres de 1 446.

BARILLON , en Auvergne : écartelé ; au i et 4 d’aznr , au
chevron d’or

,
accompagné de deux coquilles en chef, et

d’une rose en pointe de même
;
au 2 et 3 de gueules

, au
sautoir d’or.

BARILLON la COSTE : d’argent, au lion de gueules
, à

la bande d’or , brochante sur le tout.

BARILLON di SAULOIRE, en Bretagne : de gueules,

à trois barillets d’or
, cerclés de sable.

BARISIEN (Collin de ) : tiercé en fa ce , au i de sinople
,

à l’aigle d’or, accompagnée en pointe d’an croissant

d’argent
; au 2 d’argent

, a l’écusson d’azur , chargé dfefio

rose d’argent, tigee et feuillée de même, boutonnée de

S
ueules

,
et liée d’un lacs d’amour d’or, au chef papelonné

e trois pièces d’argent ; au 3 de sable, au lion léopardé

d’or.

BARISY, famille noble de Lorraine.

BARITAULT
(
Geoffroy de ) , avocat-général en la cour

des aides de Bordeaux , en 1 666.

BARJAC , en Dauphiné : de gueules , à sept fusées d’ar-

gent
,
posées trois , trois et une.

BARJAC , en Languedoc : d’azur
,
au bélier saillant d’or

,

colleté de même.
BARJAC , même province : d’argent , à trois pals de sable;

au chef de gueules , chargé de trois étoiles d’or.

BARJAC de ROCHEGUDE
,
en Languedoc : écartelé an

i et 4 d’argent
, à quatre tètes de maure de sable , toi>

tillées du champ
;
au 2 et 3 de gueules , à quatre pals

d’or
; sur le tout d’azur

, au mouton d’or
,
surmonté d’un

croissant d’argent.

BARJAVEL de SAINT-LOUIS
,
au Comtat Vénaissin. •

BARJOLS , ville de Provence : d’azur
, à une colonne d’or t

sommée d’une fleur de lys de même*
, _ , .
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BARJÜT, en Bourgogne et en Touraine i d'azur, au
griffon d’or, et une étoile de même posée an premier
canton.

BATILAIMONT, en Bretagne : fascé de vair et de gueules.

BARLANT ,
famille motionnée dans des litres de i 56 a.

BARLAS
(
Geoffroi' de)

,
compris dans un rôle de Bre-

tagne det.âai.

BA RLATIER , en Provence : d’azur , à la croix alésee d’or

cantonnée de quatre étoiles de même.
BARLEMONT : d’azur

,
à li l’asee d’or, accompagnée de

deux flenrs de lys de même, l’une au premier et l’autre

au quatrième canton.

BAR LES (Perussis de), en Provence : d’azur, à trois

^
<0168 d’or , tigées et feuillées de même. I ,

EtLET
, en Bourgogne : d’or ,

au lion de sable , armé et,

couronné de gueules.

BARLET1ER, en Daupliiné : de gueules, à la croix d’ar-

gent, chargée d’un cœur du champ, enflammé d’or; au
chef cousu d’azur , chargé de trois molettes d’or.

BARLI
, en Beauvoisis ; d’argent, à la l’asce de gueules,

chargée de trois besauts d’or, et accompagnée de trois:

Ë
urs de lys au pied nourri d’azur.

LOT: d’or
,
au lion de sable

, couronné , lampassé etf

armé de gueules.

BARLOT du CHASTELIER ,
en Poitou: de sable, à

trois croix paltées d’argent.

RARLY
, en Cambresis : de sable à trois jumelles d’or.

BAftME (Roger de), prévosl des marchands de Paris

en 1 5 12 : d’azur , à la bande d’or ,
chargée de trpis roses

de gueules.

BARjUESAY
( Jeuan de

) , écuyer , compris dans un rôle

île Bretagne de iÔ75 .

BARMEU (Henri de)
,
mentionné dans des titres de

BARMOÎND (Pebrotix de): d’argent, à trois cœurs de
gueules. »

BARMONT, famille rapportée dans des titres de 1ÔG8.

Barnabe, en Anjou : d’argent, à l’écusson de sable

chargé d’un lion du champ , armé ,
lainpa;sé et couronné

d’or, et accompagné de trois llcurs de lys de même.
BARNARD: de gueules, au lion couronné d’or ; à la bande

d’azur, brochante sur le tout. ,

BARNARD, en Champagne : d’or, au chevron de sable <

chargé à la cime d’une coquille d argent
,
et accompagné
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«le deux étoiles de même
,
en chef, et d’un trèfle aussi

d'argent en pointe.

BARNAUD, en Dauphiné: d’azur, à la bûche écotée

d’argent, mise en bande.

BARNAULT (Philippe de), chevalier, mentionné dans

des titres de i3a8.

BARNAY (Terray de) : d’argent, au lion de gueules sur

une terrasse de sinople
,
regardant à dextre une étoile à

six rais d’azur.

BARNE
(
Pierre de)

,
chevalier, compris dans un rôle de

Languedoc de i3oî.

BARNECHE (le Bastahd de), écuyer compris dans un
rôle de Bretagne de i4i8.‘

BARNESSE ,
famille rapportée dans des titres de 1

4

o.3

.

BARNET, en Lorraine : contrebande d’or et d’azur.

BARNEU
(
Rexaud de

) , écuyer
,
mentionné dans des

- titres de i3*3.

BARNEVILLE. Les seigneurs de ce nom accompagnèrent
Guillaume, duc de Normandie

, à la conquête de l’An-

gleterre.

BARNEVINI ( Olivier de)
,
compris dans Un rôle de

Bretagne de j 4 >> 7 .

BARNIER , en Languedoc: d’azur, au chevron d’argent(

accompagne' de trois grues de même
;
au chef d’or

,

chargé de trois e'toiles de gueules.

BARNIERE ( le sire de la
) , chevalier Banneret , comparut

à la montre des nobles de la province de Rouergue
,

tenue en i33o.

BARNiOL , en Dauphiné : de gueules , au lion d’or, ac-

compagnée en chef de trois étoiles de même.

BARNIOLLES
, en Normandie : de gueules ,

à une épée

d’argent en pal, accompagnée de trois étoiles de même,
\jne en chef et deux en flancs.

BARNOIN , eu Provence : fascé d’or et d’azur
;
au chef

d’argent, chargé de trois étoiles de gueules.

BARNY ( Gobeiit de), mentionné dans un titre de 1279 .

BAROD : d’azur, à deux fasces d’argent; au chef d’or
,

chargé d’un lion issant du champ.
BAROlLLE , en Bretagne : d’argent

, au palmier terrassé

de sinople.

^JAROIS, en Normandie : d’argent au lion de sable;

lnmpassé de gueules
;
au chef d’azur

,
chargé de trois

.
ilanclns

, de deux branches d’oliyier chacun d’argent.
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BARON : d’azur, à lu bande d’or
,
accostée de deux basants

de même.
BARON , en Cainbrcsis : d

T
or

, au lion de sable.

BARON, en Dauphiné : d’or , à un ours contourné et

naissant de sable , tenant de sa natte dextre, une épée
haute d'argent , accompagnée de deux roses

, de gueules

en chef, etd’une étoile d’azur eu pointe. Devise : Aferitl

fidneia tanta est.

BARON , en Lorraine : e’cartelé, au i et 4 bandé d’azur et

de gueules de huit pièces
;
au 2 et 3 de sable, à deux

pals de sinople; et sur le tout une losange partie d’or et

d’argent.

BARON , en Normandie : d’azur , à l’arbre terrassé d’or
,

accosté de denx épis de blé de même.
BARON T>F. THJBOUVILLE, en Normandie r de gueules,

à cinqbesanîs d’or.

BARONAGE (Jean ni- ) , seigneur de Bevere et de Her-
seaulx

,
mentionué dans des titres de 1548.

BARONAT , en Lyonnais
,
en Bourgogne èt en Dauphiné :

d’or, à trois guidons d’azur en pals; au chef de gueules,

chargé d’un lion léopardé d’argent. Devise : Vertu à
l'honneur guide.

BARONCELLI-JAVON , au Comtal-Venaissin : bandé
d’argent et de gueules.

BARONDEAU (Jacques), échevin de la ville de Lyon,
en 1496-

BARONlAL, famille rapportée dans des lettres de 1496.
BARONNE (

Simon de ) ,
gentilhomme présenta l’arrière-

ban de la noblesse, convoquée eu 1272. .
4

BARONNET.
BARONNIE (delà) : de gueules, au chevron d’argent,

chargé de cinq mouchetures de sable , et accompagné
de trois molettes d’éperon d’argent

;
an franc-quartier

d’azur , chargé d’un chevron d’or, accompagné en chef
de deux gerbes de blé de meme.

BARONVILLE , famille mentionnée dans des titres de
i 3r>8 .

'

BAROSSE (Bertrand de), chevalier , compris dans on
rôle de Languedoc , de i 3 io.

BAROT, en Lorraine : d’azur , au chevron d’argent, ac-

compagné de trois besants d'or.

BAROLf (Rodulphe de), chevalier, présent à la montrer

des’ nobles dit vicomté de Falaise , ternie en 1 272.

BARQUE
J
eh Barroia : d’azur, à une barque d’or, les
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voiles d’argent
;

à trois étoiles du second , dent en
chef et une en pointe

,
posées sur les cordages de la

barque. , k

BARQUEGNIES (Henaud de) mentionné dans des titres

de i 3oti.

BARQUES : d’azur
;
à trois trèfles d’or.

BVRQUES, on Barrois : écartelé en sautoir; au I et 4
d’argent, aune escarboucle percée et pommete'e d’azur;

au 5 et 5 d’azur, à un anneau d’or, le chaton enrichi

d’un diamant d’argent.

BARQUE! du BOURG (nu), en Normandie: de sable,

à trois croissants d’argent.

BARQUE! (Ernëville df.)
, en Normandie : d’argent, au

chevron de gueules, accompagné de trois merlettes de
sable. . . . 1

BARQUIER, en Provence : d’azur, au dextrochère

d’argent, mou vaut de flanc dextre de l’écu, tenant une
branche de laurier, et surmonté en chef de trois étoiles ,

le tout de même. Devise ; Dulce et décorum est pro
palrid mori.

BARQUIN de RIENNE : d’or
,
à l’ours rampant de sable.

BARRABOZ (Guillaume), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1578.

BARRADAS : d’azur, à la fasce d’or, accompagnée de
trois roses d’argent.

B VRRADE ( Antoine ), capitoul de !oulouse, en i 6a5 .

BARRAGAN, en Navarre : d’or, au cadavre de carna-

tion , couché au pied d’un arbre de sinople
;
sur la

tête et sur les pieds deux corbeaux s’essorant de sable.

RaRRAILH; en Normandie : d’argent, au chevron d’a-,

zur , surmonté d’uue fasce de gueules
,
chargée de trois

hesants du champ.
BARRAIRAC (Bernard de)

,
chevalier

,
mentionné daus

des titres de 1284.

BARRAL n’ARENES , en Languedoc : de gueules, au loup

d’or; au chefcousu d’azur, chargé d’un croissant d’argent

accosté de deux étoiles du second.

BARRAL de ROCHECHINARD ,
en Dauphiné

, de
gueules , à trois bandes d’argent.

BARRAl.IER, en Provence : d’or, à la bande degueules,

chargée de trois barils d’argent.

BARRAS , en Provence : fascé d’or et d’azur.

BARRASSY
(
Claude-Antoine

)

, secrétaire dn roi, en

. 1735. . • • • -

/
(
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BARRAU ( Bertrand ) , seigneur de Mervile
, capitoul

de Toulouse en i 323 .

BARRAULT ,
en Provenue : d’or, à la croix de sable,

cbarge'e de cinq annclets du champ.

BARREAUX (le Fort), forteresse de France
, sur la

frontière du Dauphine : d’azur, à trois fleurs de Jvs

d’or.

BARRAVI de CLAIRAC , en Languedoc
;
famille qui a

fourni des capitouls de Toulouse depuis 1274. «

BARRIR de ) : d’azur , semé de cioix.recroisettées au pied
fiché l’or-, à deux bars adossât de meme; à la bqçd ure
de gueules. t

“
•

BARRE (la) : d’argent, au chevron de gueules, accom-
pagné de trois molettes d’éperon de sable. -L

BAR&E (la): d’or , 4 la bande de gueules, chargée de
trois quintefeuilles d’argent.

BARRE (la) : d’or, au mâtin aboyant d’azur, accom-
pagné de trois étoiles de gueules.

BARRE (la) : d’azur, à la bande d’or.

BARRE (la ) , en Berry : d’azur
,
à trois feuilles de chêne

tigc'cs et glandées d’or. N
n
j|-

BARRE (i.a)
,
en Bretagne : de gueules, an cTievron

d’argent , accompagné de trois étoileftàe mènl^
BARRE

i,(
la), en Cambresis : d’argent, à la croix de

.«ble
,
chargée de cinq flacons d’or.

BARRE (
la ) ,

en Lorraine : d’azur
,
au soleil d’or au

\ franc canton
,
fixant une fleur de lys de même en pointe,

au côté senestre dcd’écu. • *

BARRE (la ), en Normandie : d’azur , à trois croissants

d’or.
^

.

BARRE (la ) , même province : de gueules
, à trois mer-

lette&^l’argent.

BARREa^la) , en Normandie : d’azur, au chevron d’or

,

accnmpagndren chef de deux canettes de même
,
et en

pointe d’une* étoile d’argent.

BARRE (la), en Provence : d’argent, frété de gueules.

BARRE (la ), en Touraine ; d’or, à six croissants d’azur.

BARRE
(
la)

, en Touraine : d’azur, à la bande d’or , ac-

costée de deux croissants de même.
BARRE ( la), en Vendômois :d’or, à la bande de gueules,

accompagnée de deux croissants de même.

BARRE DE CÉRCAY
(
la

)
: d’azur

,
à la bande d’argent.

BARRE de la CHAUSSÉE (
la

) ,
Vn .Beàuce : d’argent, ,
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a la Tasse d’azur; chargé de trois coquilles d’or, et
accompagnée de deux merlettes de -sable.

BARRE CONFLANS
{ Vançai de“la) ^au Mime : d’azur,

a trois besants d’argent ,,charges chacun d’une mouche-
ture de sable.

BARRE (le Fevre de la
) : jl’azur

, au chevron d’or, ac-

r compagne' en chef de deux étoiles
, et en pointe d’une

.
fleur «c souci ,,„ec et feuüiée- je tout de même.

BARRE GERIGWY (tu) ,
en Bourgogne : d’*wr, à trois

flands feuilles et v#ses d’or, ceux du chef affrontes.
BARRE

( L^gier de la)
, en Poitou : d’argent, àtrois roses

de gueules. - ,
* *.

BARRE de M.ARHGNY
( la) .en Brie : écartelé au i% . n — / au x

üoj-,^ trois fusces de sable rangées en fasce: au 2 et
3 d’argent, à trois fasces de sable; au 4 d’or,* à cinq

• cotices de gueules. *• ~
BARRE MALRAGE ( la f : d’azur

, à la fasce d’argent

. x
accompagne' de trois tètes dé lion arrachées d’or

, lam-
passées de atnople. . .

BA^RE pu MESMf/TfbE la
) : d’azur, à la'fasce d’or,

*

accompagnée de trois têtes de lion de même. * .

BARRE MOUeCRON {de la) : de gueules, àJa bande de *
vair. • ’

,

W
BARRE de la ROCHE du. MAINE (Î5e la ).:

# dj*rgent

,

à deux fasces de gueules
, accompagnées envche7de”deux <

h k
tourteaux de même

, et en pointe de trois mouchetures
'<* de sable. •*

* * BARRE ÏÜFFIÈRE
( la ) : d’argent

, à trois lions de sable,
couronnés, armé* et lampassés d’or.

BARRE ; coüpé d’argent et de guhules
, l’argent chargé -

*

d’undion léoparde' de gueules
, et le gueulfl%chargc Je ‘

.

trois. bandes a’or. * 7
^

BARRÉ ; d’azur
, à la fleur de lys d’*n, à la fasce d’ar-

gent , brochante sur le tout.
*

BARRE (Jean)
-, maire de la ville de Poitiers, en 1^46

d’azur, au chevron d’or , accompagné én chef de deux
croissants d’argent, at d’un «ygne de même

,
becqué de

sable en pointe.
* BARRÉ des AUTIEÜX, en Normandie : d’azur, à trois

fasces d’or
, surmontées de trois têtes ë’aigle d’argent.

*

BARRÉ de MONFORT
, eu Normandie : de gueules

, à
’

trois bandas d’or
;
au chef d’argeut

v
chargé de trois *

hures de sèmglier de sable. « .

BARREAR de PARRON : d’or, au lion
kde gueule».

, 4* «
"

.
* ai .

.
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iBARREGE (
Raimon-Vit.au de ) ,

capitoul ^ 'Poulouse
,

-

en 1286. • _.
'•«* *

’
,

T ' *"

BARREL de PONTEVES
,
en Provence * écartelé , au *

1 et 4 de gueules , à un pont d’or de trois arches, qui

est de Pon^evès
;
au aet 3 d’or, au loup ravissant d’azur,

' qui .est d’iGOULT; et sur tout fascé d’azur et d’or,* f*
1 à la bande gueules , brochante sur le tout

,
^hai^ée de

trois quintefeuilles d’argent
,
qui est de Barrel. * ' *

BARRÊME de MANVIÉLE , eq Provence : de sable , A*

deux tgpngles cjéèhés et enlacés |Tud renverse' d’argent ;

à une molette d’éperon d’or
,
cnargée dHm tourteau de

* gueule» , mis en abime. i % ; . » . »

BARRÈRE
(
N.. de i;a

) f j#escnt à l’assemblée dqkt no-
blesse de la sénéchnussée des Landes

,
convoquée* en

>789, -f- s B - ’ * - *

BARPiË§ (des) : d’or, vau chien mâtin aboyant d’azur,
surmonté de trois étoiles d« même. »

BARRES (de») : d’or, à la croix de "sîfmple. ,
*

BARBES (des): barré d’argent et de sawe. ttr tu*

BARRES ( DErf") : d’azur, à la chrf^ée d’une
# étoile de gueules, 'et accompagnée Be trois croissants

. d’argent. ^ • ÿ 0
1

t
BARRES |( des) : d’or, à la croix ancrée de sinople.

• BARRES (des
) f lqiangé d’or et de gueules.'

BARHEa (des,) : en Champagne : d'azur, au chevrçn
4’or j accompagné de trois coquilles de même. *

BARRÉS (Ragon des)^ présent à l’assemblée de la

blesse du Bourbonnais ,
Convoquée en 1780. ^4»,*# »

BARRÉS de RUFFÉ (des), en Bourgogne &*cPazur, a la

fasce d’or, Chargée d’une étoile de gue|ilesiVet accom-
pagnée de trois croissants d’argetot. 4 \

BARRÉâfPiERRE ), capitoul de Totfteuse , en i 55 i.

BARRET^en Norniandie.
' BARRET DE.FfSU^M) , en Guienné! ^ > , «

*

BARREY (
Alexandre

) ,
lieutenant des gendarmes de là

1 compagnie écossaise ,
en 1 462.

BARRI (Jean du), chevalier compris dans un r
t
61e de

Languedoc ,
de 1400. .

* ,

BARRICHE (Jean de), seigneur de la Motte-Josserand
,*

mentionné dtns des titres de t^i 5 .

0 , ,
' %

BARRIER, en Languedoc : d’azur, à ,de«* bandes d’ar-r

•* gent1

,
aceostéé» de deux roses de même dief cousu

de gueules
,
chargé d’uu lion léopardé d’or«^ *
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BARRIER $e PIERREPONT, en Normandie : -d'a/ur , à ,

la fasce d'o^, chargée d’un üon issatit de gueules
, et

surmcj^tee ae trois ejoisettes d’argent , la pointe chargée .

-> d’une croissettc aussi d’argent
,
surmonte'e d’une tour de

• * mêmf ;
ces deux pièces ‘acccüfte'es de deux trèfles d’or.

$
* BARRIÈRE : d’azur

,
à une barrière d’or. » „

BARRIERE *de POUSSAN
,
eq Languedoc :°<UfNÇDn, au *

bâton ècotc d’or, nysî'én bande, accompagné de trois

‘ étfcilas de mêpne. A •' * ‘ *

. .BARRIERES (Begon des ) ,
gentilhomme qui fut pre'sent

'

#â ^gtjîèrc-ban de la noblesse
,
convoque' en 1271.

BARRIGUE, en Provence : de gueules , à la tour don-
jonnée d’or, sur uiffcoc de même ,,issant d’une mer de
sindple. Il sort deux ètendards de ia tour, à dextre du
fiabt, et à sênestre d’uu qedneatfiplus bas.

BARRIL du DEF|uNGS et de MAUREGARD. • •

BARRIN «k la CALISSON 1ÈRE, en l’He de France :

’

d’azur à trois pd|nlj[Âks d’or, mi raillés de sable.

BARRIN LESSONttERE, Bretagne : de gueules
,

É’

^roisjnâdes «^argent 4
'

,

' ' 1 r

^ BARROIRE <*®E \k ) : d’or
, à la fascè dé sable , èco^m-

pagne'e de trois merlettes de mêmg, C ”
,

BARROIS, en Lorraine ; d’azur ,
au lion d’or ;

à Itf fasdh

^d’argent
, brochaitte sur le tout. La béanche de BârFois

. sant’du second.’
.

t
-• »

BARROIS ;
même prokSnce : tfanché" de gueules et d’ar-

gent
, à une bande crénelée de même JÜe'^l^in et de

fautre- , '5L*
B^RRpiS MORAirIGNES , en Lorrain# r d’or, à la fasec
* d’azur

,
charge'e* d’une c'tpile du champ , et accompagnée

en chef de deux tètes de cygut* au naturel
,
et en pointe

• d’upe luire de'sanglier de mêrele.

BARRON : de gueules, au coruet d’or; au chef cousu

d’azur, chargé de trois couronnes ducale:, du second, w
BARRON (Gautier de

J ,
mentionné dans oes titres de

1 »8a.
. rm .

BASRQÜLX<(Romaix du ) ,
damoiseau, rrrrtitionné dans

, des titrés^#53 7.
** •

BARRLAN*(Aisdhé ) , sieur de Lormdftt ,
vice-sénéchal de

’ Guieane eu
v
1 597.
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BARRIJEL BÉAUVeVt : d’orr, a la bande jd’sSur
,
char-

gée de trois étoiles d’àrgcnt. Devise •: T^rtute sideris.

Cri d'arrrfe t Dieu et thon Souverain. ^
BARFUJEL de SA^NT-PONB

, à Pont de Veyle : fgscé

d’or et d’azur. ’ * **' »»• * * '

BA.RRY : 4’azur", à deux lions léoparde's d’or. « - " *
.BARRY, eu Provence : de gueiiles ,

au pont de deux
archet d’argent , mâçonaé de sable. .

^
BARS (Pjt.... de ), ‘chevalier de l’ordre rojeal et rriflitaire

de Saint-Louis
, en 17^2. -> *r •’ t .

>

BARSCAOU, en Bretagne* écartelé au I et 4 de sabl», 4
trois quintefeuilles d’argent

;
au 2 et 5 ^e sable , à tm

cerf passant d’argent : Devise : AQsery.
*

BART : fl^cé d’or, d’azur et «d’argent de neuf pigces.
> „

BART, de DunkerqiTe : d’azat^àlaffl^to de ly^'tfor.

BAIlTAIGE, en Bretagne'^ d’argent
, freté d’afÿtr ;

brisé r

en chef d’un croissant de gueules/
• ^

• '

RTA LT : d’or
, à la croix de' sabl* , 'chargée de cihq.

coquilles d’argent. . . \ •
. < < " ;

BÂRTELLE la MOIGNÔN, eti BourÿDgrtej d’argent à %
troîs hermines de. sable.' •

,

BARTET de BONNEVAL : d’azur
, à JroiS petits poisson^

,

bsfrbeaux d’argent , rangés en barrç*. •,« » * «

BARTÎIALAS^E : de gueule*
,
au chef d’argent, chargé *

de tr*is' roses du champ., •’ * '
. .*

* T, A »
'.

BARTHALI (François)
, seigneur de SainWBojanet che-

*

valier'de l’ordre du roi,' maintenà dans s'à noblesse-, le

3o août*1667.'

' BARTHE (ide la )
iy
au pays de Commiqges : écartelé, au

l 'et 4 d’or , à quatre vergettes de gueules
,
qui es( dé 1» t

Barthe: au 2 et 5 d’âzur, à trqis fumées d.’or , 'sortant du
bas de l’écu et se terminant en pointes arrondies

,
qui

est de Fumel. ' v
’ * « -

y * '
< * •BARTHE (Durieu de la)

, en Languedoc : d’azur
,
à trois

fasces ondées d’argent
;
au chef cousu d’azur , chargé de

trois fleurs dè lys d’or. f ,

BARTIIE (PiçAre), capitoul de Toulouse , en i 334 * ,

BARTHEAU de BOIS-SULY et pE MOIGlfcVILLE

,

E
réscuts à l’assemblée de la noblesse’du bailliage d’Or-
fans

, convoquée au mois de mars 1 789. »
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BARTHEli
(
Nicolas Ü ) « capitaine au "régiment de

* Gniennei çn lyÇS.-j
'

‘

BARTHELAT, présent à rassemblée • de la noblesse de
Bou ricanais

, en’ 178g. „
A

: d azur , a trois Ueetaes rangées en pals ,

d’or, surmontées d’une divise de même.

BARTHÉLEMY*: d’argent
,

ati croissant v*rsé de sable
;

coupé d’azur , à la croix alésée d’or.

BARTHELEMY
, en Lorraine ; d’or, à trois tranglês

ÿazur, surmontées d’un connaissant de gueules, la

ramure cornettée de douze .fcors de même.
13 A R'i 1

1

ELEMY
, mêpie province d’azur , à deux bandes

en divisés d'or et émargent
,
accompagnées de deux têtes

d’aigle de même ,,
Bitumées de gueules. ' t .

BARTitELEMTQ|fcen Piçfltdic : d’argent ,
au ïevrier cou-

1 rant de sable
,
colleté d’orj^oupé d’azur, au massacre de

cerf d’or. m , . r *

*

BARTHELEMY lî^AMOrto, en Languedoc : d’azur , *Jr

trois bandes d'ok 1

.

*
'

* k

BARTIIELEMY D’OINVILLÏ?: de sinople, à trois têtes

« de lionjt’or ,Harracbées et lampassées de gueules.

BARTHÆEMY de ROYE : de gueules , à la bande d’ar-

geht. '

,
» . - •

. \ ;

‘

BARTHELEMY SAINTE-CROIX en Provence d'azur,

AMa montagne d’orp aqpdmpagnée de frois étoiles de

,
nNme.

.
1 « r O '

BÀRTHELIER ,
au comlat Vénaissîn : d’azur , h trois

étoiles d’or
; au ebef cousu de gueules

, chargé d’une

colombe d’argent
,
portant au bec une épée du second.

Devise: Cœli,g#arrant gloriam dei-
__

^ÜARTHELÔT
,
en Bourgogne,: d’azur , au chevreixd’or

,

accompagné de trois trèfles de même.

PARTONS (Nicolas y, capitoul de Toulouse
,
en i 595.

BARTHÉS de MARMOfSIERES
,
^maréchal- des-logis

des gardes-suisses. .*

BA^THILLIAT (le Marquis de)
,
présent à l’assemblée .

de là noblesse de Bourbonnais , convoquée èrt 17 89. -

BARTHOLOMEY (Jean)
,

président au parlement de
Navarre, en jSrç. *•

_ . ,
* \

BARTHOLY (Thomas
) échevin de la ville de Lyon, en

l by Google



.V

if4 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE -

1604.:, tranché crénelé de hiyt pHees d’oret de gueules,
1 à deux étoiles de l’un en l’autre. . *•# »
BARTHOMIVAL du COLOMBIER BARUETI

,
en Pro*

*- vence. fe . - »

BARTHON de MQNTBAS
,
en l’Ile de France : d’azur,

au cerP d’or au repos
)
au chef échiqucté d’araeut et de

gueules de trois tires.

BARTHONIER: famille rapportée dans des titres de i 5o5- .

BARTHOQUIN d’AUGIER», au comtat Vénaissin. >

BARTILLAT (N.... de), lieutenant-général des armées
du roi

, en 1702 ,
chevalier de l’ordre royal çt /utilitaire

de Saint-Louis. •' • '

BARTILLAT, (Jehannot de
) : d’azur, au chevjwn d’or;

au chef dé même ,
chargé d’un lion léopardtk'de

gweu^s- r,
J *

BARTOLLE î d’or , au lion de gueule! y la queue fourchée.

BARTONNIER; en Tüfe de FrUce : 'd’azur, au chevron
d’or , accompagné en che%de deux roses d’argtut, et»*

en pointe d’un trèfle du second émail.

BARTOMIEUX de la BESSE, présent k rassemblée de
la noblesse du.Bourbonnais , convoquée en 1789.

BARUET (Guillaume le) ,
compris dans un^rôle de «

Bretagne de i 5g6. -

BARULT ( Pierre ) ,
gentflèomme du vicomté d’Arques

,

présent à l'arriéré- ha*» de la nobless», convoquée en
-,47b.,,. *

BARVALLAN ,
en "Bretagne : d’argent

,
à deux fasces^e,

• sable. . » ,

*
*

BARVAU ,,en Bretagne'; de sable, à deux branches de
palmier d’argent adossées et pose'gs eapals.

'BARVILLE , en Gitinais : d’azur, au lion d’of, Accom-
pagné «le sept fleurs ,de lys 4e même, mises en orle.

BARVILLE de BONNEVILLE
, en Normandie : d’ar-

t
gent, à deux haut#* de gueules. *

BARVILLE ( ClemenT de ) : tierce en fasces , de gueules,

d’or et d’azur, le gueules chargé d’un soleil a’or, et

rartfr d’une fleur de lys de meme.
.

‘
.

BARVILLE ( Guillaume de

)

, chevalier., seigueur de
Haubertih, Maisoncelles , et autres lieux ,

mentionné
dans des titres ÿe 1410. r « •

' Digitieed by Google



NOBLESSE FRANCE.

BARVILLE qv COULERAY : d’azur, au liotrd’or, accom- *

pagne <£e cinq fleurs de lys de thème. *

BARVILLE de NOSSEY , en Normandie : d’or, au sau-

toir de gueules , cantonne' de quatre lionceaux de sable.

BARVILLE de SAINT-GERMAIN : a argent, à.la bande
de guC^s. Devise : Soldat et bréf/e.

BARY (Ademakde), damoiseau, mentionné dans des

titres de 1373* • y*.
*

BARZUM (N..,. lieutenant des gardes du corps du
roi ,4en tdla. ' -

* s

- BAS
(
le

) , à Besançon « d’or , au . lion .de gueules ,

accompagne de trois arbres arrachés de sinople.

BA&fia, en Normandie s d’argent, au chevron d’azur, *

accompagné de trois roses de gueules , ligées et feuillues

* de sinople
;

celle de la pointé surmontée d’un croissant -

d’azur.

BAS (le
) , en Normandie : êé gueules

,
à la croix ancrée

d’argent , cantonnée de quatre croissants de même.

BAS (le), en Picardie : d’azur, à l’écusson d’argenl,

accompagné de sept fleurs de lys d’or en orlc.

mentionné dans des titres de 1

4

oe*> » , » .

BASAN ,
en Bourgogne i de gueules, au, chevron d’ar-

gent , accompagné de trois" besants d’Of.

BASARNE
(
Renaud de ) , sieur de Champroux, en Rcau-

voisis , eu i363.
"

BASCHI d’AUBAIS , en Languedoc écartelé au i d’or, à

sixfleurs de lysd’azOr, trois', deux et une qui est deFârnèse;

au a d’«r, à l’ours en pfcd de sable r armé et lampassé

de gueules, et allumé d’argent, qui est de BenVioml-

d’Anduze
;
au 3 parti au premier d’argent , au chef- de

sable , l’écu bordé de gueules qui est d* Pelet
;
au second

,
lascé d’or et de gueules

; au 4 d’azur , à deux jumelles

d’or , accompagnées de six besants d’argent , trois eu
chef et trois erf pointe

,

qui est de DuFaur
;
sur le tout,'

1

d’argent à la fasce de sable ,<jui est de Baschi. La brançlie

de nguan porte : écartelé ^ au 1 etA de Baschi ;
de

!

meules** l’écusson eu abîme d’argent ,
chargé d’urçe

asce de, sable et couronné d’une conrofme de comte
,'

' cousu d’or
; au a et 3 d’azur , au léyriér d’argent pas-
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sant
,
(Surmonte de trois rocs d'échiquier de même ,

deux et un ; au chef d’azur
,
parti ,. et chargé au pre-

mier d’une fleur de lys d’or, et au deuxième d’un mou-
choir sanglant

f
accoste' à dextre,d’un pistolet en pal, et

à senestre d’une flèche aussi en pgl, le tout d’argent,

• qui est d’Hebles. .

’*

BASCLE^ d’ARGE^TEÜIL ( le
) ,

en Bourgogne s,,de
gueules , à trt>is macles 4’argent.

BASCLE ( Gui le ) , maire de la Ville de Poitiers , en 1 545 s

de sable, à trois étoiles d’or. *
BASECLE (Jeakde ) mentionné dans des titres de 1392.'

, t

BA^EMOINT , en Dauphiné : d’afcur, à dejç serpents

adossés ,
tortillés et entrelacés en triple Sautoir d’or

)
au

"

cl* cousu de gueules
, chargés d’une,colère® d’argent,

'

membréed’or. Devises: l'Prudens simplicîiat; a'Estota
prudentes sicut serpentes

, simplicet sicut colujnbœ.

BASENT1N (Hugues de)
, présent JflSnontre des nobles*

du bailliage de Vermandois
, tenue $n 1272,: d'azur, *

semé de fleurs de lys d'argent. ,

BASFELT (Cuinghien de), à Valenciennes : d’argent,

quatre cheVrons de gueules. ’
'

BÂSIÀN s.d’aïur, à trois fleurs de lys d’or, S la bande
de gueules

,
et une barre d’or, brochantes Sur 'le tout.A

BA81EGE (4RNAUDDE ) > compris dans un rôle de Lan-

1 guedoc dp 1252 .* "
.

BASIGNAN ,*fcu BESIGNAN , en Guienne d’aziir
, à

*

la tour'd’argent , mâÿonuée de sable, supportée par deux
lions affrontés d’argent. • *

BASII^HAC (
Aymeri de ) , séne'chal de Carcassonne

, com-
pris dans un rôle de Languedoc de i43y. % *

BASIN.. .-

BAS1NAY (Guillaume le), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne

,
de 1420.

BASINCOURT (nu Piæissier de)', enPicardie: d’argent,

à' la faSce de gueules, vivrée du champ) écartelé d’or,

.
"* à cinq rocs de- sable, mis en sautoir. * *

-
1

BASINYILLE (Robert de), compris dans un rôle de

Bretagne de^i 292. * %
BAS1RE du BOSCCüILLAUME , çn Normandie : d’azur,

à la b^nde ondée d’argent, v „"*«
. 5
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BASIRE de VILLODON
, en Normandie r d’azur, au

membfp pied de griffon d’or en pal
, accosté de deux

'

feuilles de même.

BAS LE ROI ou BAIJLEROY, en Normandie : d’azur, à
trois cœurs d’or.

BASLEVRIER : de sable , au chef d’or } chargé de trois

cornets de gueules
,
enguichés d’argent.

BASLY (Colard de), écuyer, fut à la prise de Jérusa-

lem en logü : d’aztlr
,
au chef d’or, chargé d’un bâton

de guçules.

BASME
(
Louis de la ), compris dans un rôle de Bretagne,

de i475fc
^

—
BA£MONT ,

famille rapportée dans de*s titres de i383.

BASNY HfPor, a l’aigle de gueules, surmontée d’un lamî
bel d’azUr.

BASOCEY
( Robert de

) ,
mentionné dans des titres de

A254-

BASOCHES, en Canibresis : de gueules
,
à trois pals de

vair
;
au chef d’or, chargé d’une fleur de lys de sable.

BASOLES (Guillaume), chevalier, mentionné dans des
titres -de 1 537 .

BASOUGES en Bretagne : d’azur, à trois écussons d’ar-

gent.

BASOUGES
j

famille originaire de l’Anjou: de gueules,

à la bande d’azur, chargée de trois étoiles d’argent
, et

accompagnée en pointe d’un croissant de même
;
au

chef d’argent chargé de deux rosettes d’or.

BASQU1AT MEUGRIET ( le chevalier de), présent à
l’assemblée de la noblesse de la sénéchaussée des Landes,

convoquée en 1 789 .

BASQU1N (Gaston), compris dans un rôle de Bretagne

de 1491 •

BASSABAT de POURDIAC : d’or, à trois corneilles de

sable. Devise : Jl m’est fidèle.

BASSADEL
j
maison noble, originaire du Languedoc,

mentionnée dans des titijes de i3âoà iS^i. * '

BASSAN, en Bourgogne : de gueules , au chevron d’ar-

gent , accompagné de trois besants d’oy.

BASSANT
,
en Lorraine : parti d’argent et d’azur à la

vipère tortillée et couronnée d’or de l’un en l’autre ;

l’écu bordé de gueules.

1. 23
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BASSAY LONGECOURT : d’argent à trois quiutefeuilles

de gueules.

BASSECOURT : d’or
,

à la roue de gueules
;
au bâton

d’azur, brochant sur le tout.

BASSECOURT, en Artois : d’azur, à la bande d’argent

,

chargée de trois llanchis écoles de gueules.

BASSECOURT, en Cambresis : d’azur
,

à trois bandes ,

d’or
, chargées chacune de trois maillets de gueules.

BASSEE (N... de la), major de la citadelle d’Antibes,

en 1756.

BASSEGNECOURT
;
famille mentionnée dans des titres

de 1416.

BASSENS (Gaillard de)
,
sénéchal du comté de Rodez,

eu *iT8 i .

BASSEREL
(
Blanchard de ) ,

Fun des, gentilshommes du
Beauvoisis qui, en 1096, se trouvèrent à la prise de
Jérusalem : de gueules

,
à deux bars d’argent.

BASSERODE
(
le Prévost de) : d’azur, au lion d’or,

armé et lampassé de gueules.

BASSERTO
(
Robert de), sénéchal d’Agen en 1471.

BASSET , en Dauphiné : coupé , au 1 d’azur , à une
pomme de pin versée d’or, feuille'e et tigée de sinoplej

au second
,
parti, au 1 d’azur, an chevron d’or, accom-

pagné de deux étoiles en chef, et en pointe d’un crois-

sant le tout de même
;
au 2 d’or, à la bande de gueules

,

chargée de trois croissants d’argent. Devise : Valentior
omni fortund animux.

BASSET (Antoine), capiloul de Toulouse, en 1578.
BASSET (Charles), échcvin de la ville de Lyon en

1 7 1 o : d’azur, à la fasce contrebretessée d’or , surmontée
d’un lambcl d’argent.

BASSET (Claude), échevin de la ville de Lyon
,

en

1686 : d’azur, à la bande d’or, accompagnée d’un

croissant d’argent; au chef cousu de gueules chargé d’un

chevron du second.

BASSET (François), échevin de la ville de Lyon, en

1646 : d’or*, à trois fasces ondées d’azur, surmontées

d’une tête de lion arrachée de sable.

BASSET, de NORMANV 1LLE: d’or, an chef émanché
trois pièces de gueules

;
au franc-canton d’hermines.

BASSEY
(
Antoine de ) ,

compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1479.
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BASSIGNAG ( Leimaiue de)
,
en Périgord : d’or, à trois

roses de gueules.

BASSIGNAG (Joseph d’Angbart de) gentilhomme de la

province d’Auvergne
,
sous-lieutenant au régiment de

Bourgogue en 1775.

BASSIGNY
,
en Bourgogne

;
famille mentionnée dans des

. titres de 1 404.

BASSINCOUBT (Raoul
,
seigneur de) , mentionne' dans

des titres de 1 oy2.

BASSO (Guillaume de), mentionne' dans des titres de
1284.

BaSSOMPIERRE de NOISEMONT : e'cartele’
, au 1 et 4

d’argent, au lion de sable
,
couronne' d’or; au 2 et 3

d’aïur
,
au lion d’argent, lampassc de gueules.

BASSOMPIERRE de REMONVILLE, dans le Barrois :

d’argent , à trois chevrons de gueules.

BASSONVILLE (
Simon de), mentionne' dans des titres

de 1074.
BASSOT ,

en Lorraine : d’azur : au chevron d’argent

,

accompagne' en chef de deux e'toiles d’or , et en pointe

d’une palinç de même en pal.

BASSOT
(
Et;jenne de), chovalicr, mentionne' dans des

titres de 1277.
BASSY, en Barrois: de gueules

,
à la fasce d’argeut ,

surmontée d’un lévrier courant de même.
BAST de BETHLEEM : de sinople , à la fasce d’her-

mines, accompagnée en chef de deux lions d’or, armés

et lampassc's de gueules
,
colletés d’or , et attachés chacun

» par une chaîne de même au haut de l’écu.

BASTA de MORSELLE et de MOjNSTRON.
BASTARD, eu Berry : parti, au 1 d’or, à l’aigle issante

et éployée de gueules; au 2 d’azur, à une demi fleur de

lys d’or.

BASTARD (
Jean

) ,
maire de la ville de Poitiers

,
en 1 5 1 7 :

d’azur, à trois glands de chêne d’or.

BASTARD (le), en Normandie; famille reconnue noble

dans la recherche de 146^.

BASTARD (Léonard le), capitoul de Toulouse , en
1642.

BASTAREL
,
en Bretagne : d’argeut

,
à deux léopards

couronnés de sable.

BASTE
,
en Barrois : d’or, au pal de gueules

,
chargé de
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trois besants du champ
,
surchargés chacun d’une mo-

lette de gueules.

BASTË de CASTF.LMORE, en Bourgogne : de sable, à

trois toury crénelées et ajourées d’argent.

BASl’EL de CRUSSOL , eu Languedoc : écartelé, au 1

et 4 parti
,
fascé d’or et de sinople

, et d’or à trois che-
vrons de sable

;
au 2 et 5 coutrécarteîé

,
au ict 4 d’azur,

à trois étoiles d’or en pal ; au 1 et 5 d’or, à trois bandes
de gueules

;
sur le tout de gueules , à trois bandes d’or.

B.4STELLE (Bertrand) de Curilley
,
en Normandie}

trouvé noble dans la recherche de 1 463 .

BASTERNAY ou BASTARNAY, en Dauphiné : écartelé

d’or et d’azur.

BASTERO ( Jean-Mathieu) , éclicvin de la ville de Lyon,
en 1698 : de gueules, au sautoir d’or, dont le pied

dexlrc est tranché vers le cœur de l’écu
; à trois épées

d’argent posées eabarres, la poipte en liant; au chef
de même , chargé d’un lionceau couronné de gueules.

BASTEROT ,
eu Guienne : d’argent, à l’arbre de sinople,

au bon d’azur s’appuyant sur le lut de l’arbre.*

BASTIDE , en Provence : d’argent
,
à une bastide ou

maison de gueules, ouverte de sable
, et ajourée de cinq

fenêtres de même , trois en chef et une à chaque côté de
la porte

;
posée sur une terrasse de sinople

;
au chef

d’azur , chargé de trois étoiles d’or.

BASTIDE (la)
,
en Languedoc : d’azur

, à la tour d’ar-

gent , mâçonnée de sable.

BASTIDE (Coriolis me la) : d’azur, à deux chevrons

d’or, accompagnés en pointe d’une rose de même.
BASTIDE

(
Dordat de la ) ,

en Languedoc : d’or
,
à la

croix de gueules.

BASTIDE (Joubert de la) : d’argent, à cinq fusées de

gueules
,
accolées et rangées en fasce.

BASTIE (de la) : de gueules, au chef d’argent
,
chargé

de trois roses du champ.
BASTIE (la) : d’or, à la croix de gueules.

BASTIE (du) : d’azur, a la bande d’or, accompagnée de

trois pommes de pin de même.
BASTIE

(
Rivoire de la)

,
en Dauphiné : fascé d’argent

et d’azur
;
à la bande de gueules

,
chargée de trois fleurs

de lys d’or
,
brochante sur le tout.

BASTIE de VERCEL
(
de la) : écartelé; au 1 et 4 coupé

d’or et de sable, l’or chargé d’une hure de sanglier au
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second, el le sable chargé d’un chevron du premier; au
a et 3 d’argent

, à l’aigle d’azur
,
mernbrée el langue'e

de gueules.

BAS’llER du QUESNO^lf. ), en Normandie et en Picar-

die: d’argent, au chevron d’azur, accompagne' de trois

roses de gueules.

BAST1ER (Raimond), capitoul de Toulouse
, en 1271.

BASTIN
, en Provence : de gueules ,

frété d’or.

BASTOGNE : de gueules, à trois léopards d’argent
; au

franc-quartier de même
,
chargé d’un coq de sable.

BAST1SSE
(
la ).

BASTOING
, en Provence : de sable, frété d’or

, semé
d’e'cussons d’argent et de mûres de gueules.

BASTON, dont un conseiller au parlement de Paris en
i 584 .

BASTONI , famille noble en Provence, mentionnée dans
des titres de i 556 . —

BASTONNEAU d’AZAY : d’azur, au chevron d’or, ac-

. compagne en chef de deux quintefcuilles
,

et en pointe

d’un bAton écoté et posé en pal, le tout de même.
BASTONVILLE

(
N... de

) , cncvau-léger de la garde du
roi en 1691.

BASTULES.
BAS-VEXIN (le)

,
près Rennes : d’argent, à une aigle

de sable, membree «Je gueules.

BASTILLE f Clément di ), avocat-général eu la cour

des aides de Paris en 1752.
BASYN, en Berry : de sable, semé de fleurs de lys d’or.

BATAlLHE de FRANGES : d’or, à l’arbre de sinople,

planté sur une terrasse de même.
BATAILLE, en Bourgogne : d’argent, à trois pals flam-

boyants de gueules
,
mouvants de la pointe de l’ccu.

Devise : E.v bello pax.
BATAILLE , en Champagne : d’azur , à trois fasces cré-

nelées d’or.

BATAILLE (Jean), écuyer, seigneur deCuq, capitoul

de Toulouse en 1711.

BATARDIE (la), en Périgord : : d’azur, à une tête de

daim d’argent
;
écartelé de gueules, à trois croissants

d’hermitfes.

BATARISAY (Imbert de), seigneur de Bouchage, com-
pris dans un rôle de Languedoc de * 4^9 -

BATELLE de TRE8ME : d’azur
,
à la bande d’or.

BATERNAY (
Jacques de ), comte de Lyon en 1462.
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BATESTE (Philippe), chevalier, qui fut à la conquête
de la terre Sainte en 1096 : d’azur, à deux fasces

d’argent.

BATEUR (Raoul le), sieur de^Moranc ,
compris dans

un rôle de Bretagne de 1483.
BATIIEON (Léonard), e'chevin de la ville de Lyon

en 1678 : d’argent, au sautoir engrêle' de sinople

,

cantonne' de quatre tourteaux de gueules
;
au chefd’azur,

chargé d’une tète de lion arrachée d’or.

BATINES.
BATIOLE, famille mentionnée dans des titrés de i56i.

BATISS 1ER , dont un conseiller-trésorier de France en
1751.

BATLLE
, à Perpignan î. d’azur, à trois grenades d’or.

BATON (Etienne), chevalier, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1 4 > 4-
BATONICE (Nicolas), capitoul de Toulouse en i5i6.

BATORY : de gueules, à une màcboire'de loup contournée
d’argent.

BATRAL
,

famille mentionnée dans des titres de 1788.

BATRON
, en Lorraine : d’azur, à la bande fascée d’or

et d’azur, accostée de deux écussons d’argent.

BATTEAU (Jean), écuyer, pannetier du duc de Bour-
gogne en 1406.

BATTEFORT
, en Bourgogne : de gueules , à l’e'pée

d’argent, mise en pal ;
au che/ cousu d’azur, chargé

de deux roses d’argent.

BATTEL, en Barrois : d’argent, au chevron de gueu-

les , accompagné en chef de deux léopards affrontés

d’azur, et en pointe d’une tète de licorne de même.
BATTERIE (de la), en Lorraine.

BATTEVENT (Claude de), chevalier de Malte en 157a.

BATTINCOURT.
BATTUT

(
du ) ,

présent aux états de Bourgogne en 1578.

BATUT DE LA PEYROUZE, en Bas-Limosin : d’azur,

au lion d’or; au chef d’argent, chargé d’uue étoile de

gueules.

BATZ, de Béarn, établi dans l’Albret : de gueules,

parti d’azur, au lion d’or, dressé sur cinq pointes de

rocher d’argent , trois et deux.

BATZ, eu Gascogne : d’azur, au chevron d’or, accom-
pagué dç trois chicots de même

;
au chef d’argent

,

chargé d’un lion naissant de gueules.
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BAUBIGNE (du Tertre de), en Anjou : d’argent, au
lion de sable, arme', lampassé et couronne' de gueules.

BAUBIGNON, en Normandie: famille rapportée dans
des titres de 1404-

BAUBIGNY . d’azur, à trois mains dextres d’or.

BAUCA 1RE ( N...', de), pre'scnt à l’assemblée de la noblesse
du Bourbonnais, convoque'e en 1789.

BAUÇAY (Hue de), gentilhomme, pre'scnt à la montre
des nobles du bailliage de Tours, tenue en i 3o4 >

BAUCE, en Poitou : d’or, à la croix ancre'e de gueules.

BAUCEN (Hugues), compris dans un rôle de Beau-
voisis de 1141.

BAÜCHAM (Roger de), chevalier, présent à la montre
des nobles du bailliage de Ponthieu

, tenue en 1214.
BAUCHAN (Jean de), gentilhomme du comté de Lon-

gueville, appelé à l’arrière-ban de la noblesse, convoqué
en 1470.

BAUCHAU (Guillaume), damoiseau, mentionne' dans
des titres de i3i2.

BAUCHERET
,

famille mentionnée dans des titres de

1751.

BAUCHERON de BOISSONDY, présent à l’assemblée

de la noblesse du bailliage d’Orléans
, convoquée au

mois de mars 1 789.

BAUCHERV 1 LLE (J e an de), chevalier-bacliclier, com-
pris dans un rôle de Bretagne de 1392. <

BAUCHES de HIS , en Normandie : d’azur
, au poignet

dexlre d’argent , tenant une épée en pal
,
accompagnée à

chaque flanc d’une étoile, et surmontée d’une nuée
,

le tout de même, la nuée se terminant en demi-cercle

au, haut de l’écu ,
et renfermant un soleil d’or.

BAUCHET
,
en Bourgogne : d’argent, à une merlette de

sable
;
au chef d’azur, chargé de trois bcsants d’or.

BAUCIGNIES ,
en Cambresis : d’or, à trois cors de

gueules
,

viroles et liés d’argent.

BAUCLERC d’ACHERE : de gueules, au chevron d’or,

accompagné en chef de trois loups issants , et en pointe

d’un loup entier ,
le tout de même

;
au chef cousu

d’azur , chargé d’un croissant d’or.

BAUCLY (Pierre de), sire de Maneucourt, chevalier,

mentionné dans des titres de 1296.

BAUCOURT, en Lorraine, famille éteinte, qui portait :

d’argent, au lion de gueules, armé, couronné et iam-

passé d’or. •
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BAUD ,
en Provence : d’or au mouton saillant de sable

;

brisé d’un cotice d’argent.

BAUD de TREVEGANT (le), en Bretagne : d’argent,

à la quintefeuille de gueules.

BAUDA , en Champagne : d’or, à trois bandes de gueules.

BAUDA be SEV 1GNY, en Picardie, rccounu noble par
arrêt du mois d’août 1676.

BAUDAC (Arnaud de), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 12 14-

BAUDA1N, en Cambresis : d’azur, au cbevron d’argent,

accompagne' de trois quintcfeuillcs d’or
;
au chef de

même , chargé de trois merietles de sable.

BAUDA IN
(
Gtluabos de), eu Bourgogne: écartelé, au 1

et 4 d’azur , à trois colombes d’argent; au 2 et 3 d’azur,

au chêne arraché d’or.

BAUDANj en Languedoc.

BAUDARD de VAUDESIR : d’azur, au dard d’or, posé
en pal ,

la pointe en haut.

BAUDART de COLOMBIE, en Normandie : d’azur, à

trois fasces ondées d’argent.

BAUDART de COUTURELLE, en Artois : d’azur, au
croissant d’or, accompagné de trois coquilles d'e même.

BAUDART de GRUEKIE, en Champagne : d’or, au
sautoir d’azur, cantonné de quatre aiglclles de sable.

BAUDART (René), éclieviu de Paris en 1678 : de
gueules , au faisan passant d’or.

BAUDE-DUYX (Gabriel de), chevalier de Malte, en

i 58 i.

BAUDEAU ( Joseph-François-Mathurin-Etienne de
) ,

cadet-gentilhomme au régiment de Limosin en 177g.
BAUDEL ,

en Barrois : de gueules
, au chevron d’or, ac-

compagné en chef de deux étoiles d’argent
, et en pointe

d’une croix de Lorraine de même.
BAUDEMENT

;
famille du Soissounais

, rapportée dans

des titres de 1 125 à 1 i 52 .

BAUDEIYlONT ,
fammille rapportée dans des titres de.

i 485 .

BAUDENIS du MANT 1ÈRE, en Normandie : d’argent,

au sautoir engrêlé de gueules
,
cantonné de quatre têtes

de lion de sable
,
arrachées et lampassées du second

émail. \

BAUDEQUIN de PENTIlY, en Bourgogne: d’argent,

à la hure de sanglier de sable ,
défendue du champ.
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BAUDEQUIN (Nicolas), échevin de Paris, en iC58 :

d’azur, à la bande d’argent, chargée de trois trèfles de
gueules, et accompagnée en chef d’un soleil d’or, issant
du canton sencstrc

, et en pointe
, d’un croissant d’ar-

gent.

BAUDEQUIN (Poncelet
) , écuyer, du bailliage de Lille,

mentionne' dans des titres de 1389.

BAI DESSON
,
famille rapportée dans des titres de i368.

BAUDET : d’or ,
au mouton de sable.

BAUDET : de gueules, à trois hameçons d’argent.
BAUDET : vairé d’oret d’azur

;
au franc canton de gueules.

BAUDET, en Barrois : de gueules, à la fasce engrêle'e
d’or , accompagnée de trois étoiles de même.

BAUDET
, en Berry : d’or, au demi-vol de sable.

BAUDET , en Carnbresis : d’argent, à trois lions d’azur.
BAUDET, en Dauphiné : de gueules

,
à la croix ancrée

d’argent.

BAUDET, en Lorraine : de gueules
, à trois fasces d’or,

accompagnées en chef de trois étoiles de même.
BAUDET de la MARCHE, en Touraine: d’azur, à l’épée

haute d’argent
, mise en pal

;
à la fasce de gueules

, bro-
chante sur le tout.

BAUDEUR (Yvon le
) , compris dans un rôle de Bourgo-

gne de 1 553.

BAUDEVTLLE
( Guillaume de

) , mentionné dans des
titres de i584-

BAUDICIION
(
Ambroise)

,
quartinier de Paris, en i56a :

de gueules , à deux gerbes de blé d’or
, surmontées d’un

soleil à huit rais d’argent.

BAUDIER- : gironné d’hermines -et de gueules de dix
* pièces.

BAUDIER, en Picardie et en Champagne : d’argent, à
trois têtes de maure de sable

,
tortillées du champ.

BAUDIER d’AUNAY, en Languedoc s d’azur, à cinq
épées d’argent, posées en pals.

BAUDIER de VASTINE
, en Normandie : de sable à trois

molettes d’éperon d’or.

BAUDIERE de MARSALS (la), au comtat Venaissin :

d’or, à cinq épées d’argent, posées en pals , la pointe en
bas.

BAUDIERE ou BAUDIEZ , en Bretagne : d’or à trois

fasces ondées d’azur
,
surmontée» à dextre d’un trèfle

de même.
4 . 23
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BAUDIGNÉ de TRALAY (N... de) chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis en i 6g4 -

BAI DILLY (Léger de) ,
chevalier ,^ompris dans un rôle

de Languedoc de 1348.

BAUDLMENT, en Poitou : d’argent, à trois merlettes de

sable.

BAUDIMENT : d’or, à trois aigles éployées de sinople
;

alias , de sable.

BAUDIMONT (Gilles de), sieur dcBaizy, mentionne'

dans des titres de i 38g.
BAUDIN ,

en Barrois : d’azur
,

à une hamaïde d’or en

fasce, accompagne'e de trois macles de même.
BAULÎ1N : bande d’argent, et de gueules.

BAUDIN •(
Autoine)

,
e'chcvin de Paris , en 1704 : d’ar-

gent ,
au ceri de gueules , courant dans un buisson de

sinople; au chef du second, chargé d’un croissant d’or.

BAUD 1 NEL, en Bourgogne : d’or, à une croisette de si-

nople
;
au chef d’azur, charge' de'trois croissants d’ar-

« gent.

BAUDINET
,
en Barrois : coupé au 1 d’azur, à trois croi- •

sottes pommelées d’or
,
au pied fiché de même; au 2 d’ar-

gent, au lion de sable
, lampassé de gueules.

BAUDINOT, en Bourgogne : de gueules, à trois fasccs

d’or ,
surmontées de trois croissants d’argent.

BAüDIUlN (Philippe du)
,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de i 3g6 .

BAUDOC 11E
,

en Lorraine : d’argent
,
chevronné de

gueules de dix pièces
;
au chef d’azur

, chargé de trois

tours d’or.

/ BAUDOIN : d’or, à la croix paltée de gueules.

BAUDOIN , en Lorraine : d’azur, au chevron d’argeut

,

chargé de trois tourteaux de gueules , et accompagné de
trois tètes de lion arrachées d’or , lampassées de gueules.

BAUDOIN de CH VMOULT : d’argent, à l’arbre au pied

nourri de sinople
;
au chef de gueules , chargé d’un

croissant d’or, accosté de deux étoiles de même.

BAUDOIRE, en Lorraine 1 d’argent , au perroquet de s.i-

uoplc , membre' et becqué de gueules
,
sur une terrasse du

second émail.

BAUDON , en l’Isle de France : d’azur, au pélican dans

sou aire
,
surmonté à dextre d’un soleil

,
le tout d’or.
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BAUDOIN , en Provence : de gueules , à une épée garnie

d’argent dans sou fourreau de salde
,
posée en pal

,
la

pointe en bas, et tortillée de son baudrier de' même.
BALDOISCOURT

(
Edme de), écuyer, seigneur de Pran-

gey et de Beyre, compris dans un rôle de Bourgogne de
i/

t
22.

BAUDOT , en Bourgogne, famille e'teinte, qui portait:

d’azur, à trois têtes de Jéopard d’orj au chef d’argent,

charge d’une croix palte'e au pied fiche' de sable,

BAUDOT d’AMBENAY
, eu Normandie : de sable

, au
chevron d’or , accompagné de trois molettes de même.

BAUDOT de FREMENÏEL, en Normandie : d’azur
,
à

l’aigle abaisse’e d’or, accompagnée en chef, à dextre,

d’un soleil, et à se'nestre d’une épée en pal
,

la pointe

en bas
,
le tout de même.

BAUDOU, présent à l’assemblée de la noblesse de la pro-
vince du Perche, convoquée eu 1789.

BAUDOUIN, eu Barrois : d’argent, à trois têtes de maure
de sable , tortillées du champ.

BAUDOUIN, en Lorraine : de gueules, au pal d’argent,

chargée d’une *gle éployée de sable.

BAUDOUIN, à Paris : d’azur, à trois aigles éployées d’or,

surmontées d’un soleil de même.
BAUDOUIN, en Picardie : d’azur, au lion d’or, lam»

passé de gueules
;
au chef du second , chargé de trais

roses de gueules.

BAUDOUIN de BOISSEY, en Normandie : d’argent,

à la croix de sable, cantonnée au 1 et 4 d’une croix de

Malte d’azur, au 2 et 5 d’une tente de gueules.

BAUDOUIN du BOURG : semé de France, à l’écu de

gueules
,
posé eu abîme

,
chargé de trois rateaux déman-

chés d’or.

BAUDOUIN r.’ESTRAVIGNY : d’azur, au chevron d’ar-

gènt , accompagné en chef de deux étoiles d’or , et en

pointe d’un épi de blé de même.
BAUDOUIN de GRANDOUYT, eu Normandie : d’azur,

au chevron d’argent, accompagné en chef de deux roses
,

et en pointe de trois trèfles
, le tout de même

;
les trèfles

surmontés d’une fleur de lys d’or.

BAUDOUIN de KERAUDRUM, en Bretagne: d’argent,

au franc-canton de même
,
chargé d’uue Lille Lie de

gueules.

BAUDOUIN de VILLEMBROIS
,
en Bretagne : de gueu-

les
,
à la croix pattée d’or.

Digitized by Google



178 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BAUDOUIN (Charles), échevin de Paris en 17 1 1 : d’azur,

au chevron d’or, accompagne' en chef de deux épées de

même, pose'es dans le sens du chevron, la pointe en

haut, et en pointe d’un croissant d’argent; au chef cousu
de gueules , charge' de trois e'toiles d’argent.

BAUDOUR
;
famille mentionne'e daus des titres de 1 i 5a à-

i 455 .

BAUDOUV 1LLE
(
Geoffroy df)

,
chevalier , mentionne'

dans des titres de 1 25p. ,

BAUDOYER , ou BODOYER ( le ) ,
en Bretagne : fascé

d’argent et de gueules.

BAUDRA ou B KAUDRA P nu MESNIL et de la PRU-
MERYE , en Normandie s d’azur, au chevron d’argent,

accompagné en chef de deux étoiles d’or
,
et en pointe

d’un croissant de même.

BAI DRE de la VALLÉE, en Normandie r d’argent,

au croissant de gueules
,
accompagné de six merlettes

de même
,
trois eu chef, une à chaque flanc et l’autre eu

t pointe. p.

BAUDRÉde la TOUCHE, enBretagm? : d’argent, à cinq

Di Dettes de sable
,
posées en sautoir.

BAUDRENGHIEN, en Cambresis : d’or, à la croix de

, gueules ,
cantonnée de quatre étoiles de sable.

BAUDREUIL : d’or plein.

BAUDREUIL (N... de), présent à l’assemblée de la no-
blesse

,
convoquée à Laon

,
le 16 mars 1789.

BAI)DREVILLE
(
Dudehé de

)
: d’azur, au chevron d’or,

accompagné de trois croissants d’argent.

BAUDRIAN de la MARZELLE, famille rapportée daps
des titres de 1587 et 1 41 5 .

BAUDRIBOSC (Jourdain de)
,
gentilhomme compris

dans l’arrière-ban de la noblesse convoquée en 1 272.

BAUDRICOURT : d’argent à la croix de gueules.

BAUDRICOURT : d’or
, à l’aigle éployée de sable , char-

gée d’un écusson d’argent surchargé d’un chapeau de car-

dinal de gueules
;
au chef d’azur chargé de trois fleurs

de lys d’or.

BAUDRICOURT, en Lorraine; famille éteinte qui por-

tait : d’or
,
au lion de sable

,
armé , lampassé et cou-

ronne' du champ.
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BAUDRIER : d’argent, au chef de gueules.

BAUDRIER la MARCHE : d’argent, au chef d’or , chargé
d’une fleur de lys d’azur.

BAUDRIN-CORNILLE, écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1406.

BAUDRIOT, en Normandie; famille reconnue noble dans
la recherche de 1463.

BAUDRY
, en Bourgogne : d’or

, à trois mains senestres

de gueules.

BAUDRY
,
en Normandie : d’azur

,
au chevron d’argent,

accompagné en chef de deux lapins affrontés d’or, et en
pointe d’une tête d’argent , contournée et tortillée de
même.

BAUDRY d’ASSON
,
au Maine : d’argent , à trois fasces

d’azur.

BAUDRY de BRETTEVILLE, en Normandie : d’argent,

au chevron d'azur
,
accompagné en chef de deux roses

de gueules, et en pointe d’un coeur de même.
BAUDRY de SEMILLY

,
en Normandie : d’azur

,
au che-

vron d’or
, accompagné en chef de deux croix de Malte »

de même , et en pointe d’un trèfle d’argent.

BAUDRY (Taschereau de) : écartelé; au 1 et 4 d’argent,

au rosier de trois roses de gueules ,
feuillées et tigées de

sinople
, sur une terrasse de même ; au a et 3 d’argent,

à trois lézards de sinople.

BAUDRYde THONSY , aussi en Normandie : de sable, à

trois mains senestres d’or.

BAUDS ( les ) , en Provence : d’or ,
au mouton saillant de

sable
, colleté d’argent.

BAUDU 1N : d’azur au chevron d’argent, chargé de deux

lions affroutés de gueules
,
et accompagné de trois trèfle*

d’or.

BAUDUIN de BRIASTRE : écartelé; au 1 et 4 de sable ,

au rencontre de cerf d’or
;
au 2 et 5 d’argent ,

à la hure

de sanglier de sable.

BAUDUS (Pierre), capitoul de Toulouse, en 1742.

BAUFFRES, en Normandie : de gueules , à trois molettes

d’argent posées en bande , cotloyées de deux bâtons d’or,

accompagnées de six trèfles du second.

BAUGE, en Bresse : d’azur, au lion d’hermines, armé, •

lampassé et couronné d’or.

BAUGE
(
de Quinkmont de ) ,

en Normandie s d’azur , au
chevron d’argent

,
accompagné de trois fleurs de lys au-

pied nourri d’or.
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BAUGENCI : échiqueté, d’or et d’azur, à la fasce de

gueules.

BAL'GIER (
Pierre-Claude-Denis

) , chevalier, seigneur

de Bignipont, Villers-aux-Corneilles
, etc., présent à

rassemblée de la noblesse du bailliage de Châlons-sur-
Marne , 1e i 5 mars ("Bq.

BAL'GY du BOSQUET ( René-Charles de) , lieutenailt-

ge'ne'ral des arnie'es du roi en i66'j.

BAI GY-LEDEY ILLE : d’azur
,
à trois troncs d’or, pose's

*

en pals deux et un
, et surmoutc's d’une molette de

même.
BAUIN : d’azur, au clievron d’or, accompagne' de trois

mains dextres d’argent.

BAULAC, en Bourgogne : d’argent
,

à la croix palte'e de
sable.

BAULAINCOURT : d’azur, à deux lions le'oparde's d’or,

surrnonte's d’une couronne de même.
BAULAND, en Bresse : d’or, à la bande ale'se'e d’azur.

BAULANDE de GOURDON
, en Périgord : d’or, au

double tre'clicur coutrcfleuronne' de sinople
)
au sautoir

de gueules brochant sur le tout.

BAULARD-d’ANGIREY.
BAULD, en Blaisois : d’azur, au tronc d’arbre d’orj au

chef d’argent
,
charge' de trois hures de sanglier de sable.

BAULDOT , en Lorraine : d’azur, au cœur de gueules
,

attache’ par quatre annelets d’argent, surmonté d'une

épée de même, et accompagné en chef de deux étoiles

d’or
, et en pointe d’un demi-annelet d’argent.

BAULDOUX, en Barrois : d’azur, à la fasce d'argent,

chargée de trois étoiles de gueules
, et accompagnée de

trois cailles pâturantes d’or.

BAULDR\ ( Richard), sieur dudit lieu , en Normandie
,

trouvé noble dans la recherche de 1463.
BACLESQU1E11ES

(
Jean de

) , mentionné dans des titres

de 1197.
BAULHÂN (Raymond de), l’un des gentilshommes du

comté de Fois
,
qui rendirent hommage à Eléonore de

Comminges en i 3/|3 .

BAULIC
(
Guillaume ) , écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1378.
BAULIER (Jehan lb), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1092.

BAULIN (Charles), écuyer, sieur de Berbères, men-
tionné dans des titres de i 55g.
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BAULNY de la GRANGE , en Champagne : de gueules,
à trois Lésants d’or.

BAf LON , en Bretagne : de vair
,
au sautoir de gueules.,

1 BAL LOUE (Antoine df. la)
,
seigneur du Zers

, rapporte'

dans des titres de i559 .

BAULT
(
i.e ) , en Bourgogne : d’azur, au chevron d’or ,

accompagne' de trois roses d’argent.

BAULT
( le) , en Bretagne : d’argent, à une quintefeuille *

de gueules.

B VU [.T de LANGY , en Nivernais : de gueules , au che-
vron d’or

,
accompagne' de trois merlcttes de sable.

BAUME (la ), en Languedoc : de gueules ,
à la fasce

d’or, accompagnée de trois gantelets d’argent.

BAUME COllNILLON ou CORNUJLVN
,
eu Dauphi-

ne' : de gueules , à la bande d’or , chargée de trois cor-
neilles de sable, posées dans le sens de la bande.

BAUME les DAMES (de), en Bourgogne : d’azur, à

deux jumelles d’or, surmontées d’une étoile de même.
BAUME ne FORSAC (de la

)
: écartelé, au i- d’azur, au

loup passant d’or; au 2 de sable, au lion d’or; au 5 de

Bourbon-Condé
;
au 4 d’argent

, à l’aigle de sable , mem-
brée et becquée de gueules; sur le tout d’or, à la fleur

de Ivs de gueules.

BAUME MONTREVEL (delà ), en Bresse : d’or
, à la

bande vivrée d’azur. Devise : IJlumneur guide mes pas.
BAUME, ou BAULME SAINT-AMOUR (la), en Bu-

gcv •• d’or, à la bande d’azur.

BAUME SUZE (la), en Dauphiné : d’or, à trois che-

vrons de sable; au chef d’azur, chargé d’un lion nais-

sant d’argent , couronné d’or
, armé et lainpassé de

gueules. Devise : Dulce et décorum est:

BAUME (Chesnard de).: d’argent , au chêne de sinoplc
, à

six flammes de gueules ,
mouvantes au tour de la tête de

l’arbre , et le fût issaut d’une autre flamme plus grande ,

mouvante de la pointe de l’écu; au chef d’azur, chargé

de trois coquilles d’or.

BAUMEFORT.
BAUMETTE : de gueules ,

à cinq éperviers
,

longés et

grillctés d’or
,
posés trois et deux.

BAUMEZ (lb'Fournier de
) ,

en Artois : d’argent, à trois

roses de gueules. .

BAUMONT-BRISON , cri Languedoc : d’argent , au lion

e'chiqueté d’argent et 'de sable
;

parti d’or
,
à la bande

d’azur, chargée de trois étoiles du champ.

Digitized by Google



182 RÉPERTOIRE UNIVERSEL «T HÉRALDIQUE

BAUMONT-HARLAY : d’argent, à deux pals de sable. ;

BAUNÂNS
(
Marchand de

) ,
en Bourgogne : d’or, à trois

têtes de paon d’azur.

BAUNAY (
François de ), mentionne’ dans un titre de i556.

BAUNE (de la
)

: d’or , à l’arbre arrache' de sinople , ac-
coste' de deui croissants de gueules.

BAUNE (de la): en Normandie : d’argent, au chevron

4 d’azur , accompagne' en chef de deux croissants de
même

,
et en pointe de trois tours mal ordonnées de sable.

BAUPTE de JUGANVILLE
, en Normandie : d’azur, au

pal d’or , charge d’une flèche ou dard de gueules.

BAUQUEL d’HL BERVIl.LE , en Normandie : de gueules

,

au chevron d’or, accompagne de trois pommes, de même,
tigées et fcuille'cs de sinople.

BAUQUEMARE du V1CTOT, en Normandie : d’azur, au
chevron d’or

, accompagne' de trois têtes de le'opard de
même.

BAUQUET, en Normandie: de gueules , au chevron d’or,

accompagne’ de trois losanges d’argent.

BAUQUET de TURQUEVILLE ,
en la même province :

d’argent , au chevron de gueules , accompagne' de trois

losanges de même.
BAURAN : de gueules , à deux e'toiles d’argent

;
au franc

quartier de même.
BAL’RANS-DORSÜN (Jean-Théodore), écuyer, che-

valier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis , capi-

toul de Toulouse, en tyfig : d’or, à la bande d’azur,

chargée de trois étoiles d’argent.

BAURE (
Pierre de ) ,

capiloul de Toulouse
, en t333.

BAIJSAC : d’hermines
,
au lion de gueules.

BAUSIN ( Hautefort de
) , en Périgord : d’or

,
à trois

forces de tondeur de sable

BAUSSAC, (N... DE),aide-majordelavilledcCondécn Iy36.

BAUSSA1N de MEZET, en Normandie
)
famille reconnue

noble dans la recherche de 1463 .

BAUSSAN , en Orléanais : d’azur, au chevron d’or
, ac-

compagné de trois glands de même.
BAUSSAN (

Chérv de
) ,

eu Bric : d’azur, au chevron d’or,

accompagné de trois roses d’argent.

BAUSSANCOCRT, en Champagne : d’argent, au lion de
sable , armé et allumé du champ, la queue fourchue et

passée en sautoir, et chargé d’une étoile d’or à l’épaule

sénestre.

BAUSSAY
(
Claude de) , échevin de Paris, eu >636:
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d azur

, à la fasce d’or
, chargée d’un cœur de gueules

,

et surmontée de trois étoiles du second.
BAUSSET

, en Provence : d’azur, aune montagne de
trois coupeaux d’argent

, surmontée d’un chevron d’or

,

et de deux étoiles à six rais eu chef. Devise : 6’o/a sains
servire Deo.

BAÜSSI
, eu Normandie : d’argent, à trois peignes à cinq

dents de gueules.
*

BAUSSJN DE VIEUX, en Normandie; famille reconnue
noble dans la recherche de 1465.

BA|^S°NNET(Dominique ), capitoul de Toulouse, eu

BAUTd^BRESSEANT (le), en Bretagne: d’azur, à

n » 8ualre >
trois , deux et une.

BAUTERNE (Nicolas le Fouit* df), secrétaire du roi
, en

170.5 : d azur
, a la gerbe de blé d’or.

BAUTERSEIN, en Cambresis : de sinople
, à cinq màcles

DArrr^
e
r«F-T

aU che
/
dor

.’ cllar«e
' de trois Pal * de gueules.BAUTRISET, en Lorraine : lozangé d’or et de gueules-

n iutdo
azur

> chargé d’une croix trèflée d’argent.BAL 1 RL
, en Anjou : d’azur, au chevron d’argent, ac-

compagne en chef de deux roses
, et en pointe d’une tète

de loup arrachée de même-
BAÜVAL d’IGNANCOURT.
BAUVANT

, en Barrois : d’azur
, à trois gerbes de blé d’or,

,
liées de gueules

; au chef cousu de gueules, chargéd une étoile d’argent. *
®

BAUVAULIER, en Touraine : de gueules
, à deux fers de

RATTVFS°T
S et c

?
n
.

tr°P0,"‘^ d ’argent » poses en pals.BAL > ES . d azur , a la bande fuselée d’argent
BAÜVESET TOimTOüas (N... C™„,d= roide la ville de Salins

, en i 736 .

^uldes^’
CD ChamPaSne : d

’

argent, à quatre pals de

BAUVILLE
, en Normandie : d’azur, au chevron d’oraccompagne en chef de deux étoiles d’argent

, et eupointe d un croissant de même.
BAUVOY

, en Normandie: écartelé; au 1 et 4 de gueules

d’argent.

6 * Ct 3 aussi de 8™*» , au lion

BAUX, en Lyonnais : d’or, à nn arbre sec de sable , autranc quartier de meme, chargôxl’une fleur de lys d’ar-
gent.

4 .

-4
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BAUX ,
en Provence s de gueules , à la comèle d’argent.

BAUX dkCHALUANS , en Languedoc : d’azur
,
à l’agneau

d’argeut , surmonte' de deux jumelles de gueules, et eu
chef d’une rose du second.

BAUYN d’ANGERYILLIERS, en Bourgogne: d’azur, au
chevron d’or, accompagne'.de trois mains dextres d’ar-

gent
,

pose'es en fascc.

BAUZARD , eu Lorraine : d’or, à la fasce de gueules char-

ge'e de trois croix pommete'es au pied fiché d’argent , et

éccompagne'e de quatre tourteaux d’azur
,

trois en chef,

et l’autre en pointe.

BAUZEMONT (Jean de), mentionné dans des titres de

1416.

BAVALLAN, en Bretagne : d’argent, à deux fasces dé

sable. ’

BAVANS (Vautier de), chevalier, compris dans un rôle

de Bourgogne de i 4 '4 *

BAVAY (
Jean de

) ,
mentionné dans des titres de 1 197.

BAVELINGIiEN ,
dans le Boulonnais.

BAVENT de MALLEVILLE, famille mentionnée dans

des titres de 1 525 .

BAV ERY , famille mentionnée dans des titres de i 45 o.‘

BAVET , en Bresse : d’azur, au chevron d’or, accompagné
de trois roses d’argent.

BAVEUX (le) : de gueules
,
au chevron d’argent.

BAVIERE, en Barrois : d’azur, au chevron d’argent; ac-

compagné en chef de deux couronnes de triomphe d’or,

et en pointe d’un palmier de même.
BAVIGNAN ,

en Champagne : d’azur , à deux épées d’ar-

i

;ent garnies d’or, et passées eu sautoir, les pointes eu

jas.

BAVIGNEE : d’argent ,
à la croix de gueules

,
cantonnée

de quatre roses ae même.
BAV 1LLE ,

famille mentionnée dans des titres de i 585 .

BAVILL 1ER
,
eu Bourgogne : d’azur, à la levreltepassante

d’argent ;
colletée de gueules

,
bordée et bouclée d’or ,

accompagnée en chef au canton dextre d’une étoile du
second, et d’une nue de même au canton sénestre.

BAVINCHOVE (Jean-Gisuain et Watier de) , chevaliers,

compris dans un rôle de Cambresis de 1284.

BAVON (
Joceran de 1

,
écuyer, élu par la duchesse de

Bourgogne, dans le Charolais , en 1592.

BAVON (
Messire- Mathieu db Saint ) , mentionné dans

des titres de 1271.

Digitized by Google



i 85DE LA NOBLESSE DE FRANCE.

BAVOY, dont un titre original de i 4a5 .

BAVRE, en Picardie et en Champagne : écartelé; au i et

4 d'argent, à trois mouchetures d’hermines de sable;
au a et 3 d’argent , à trois fasces de gueules.

BAX1S ( Polde ), capitoul de Toulouse, en 1460t.

BAY
(
de ), en Bourgogne : d’azur; à la fasce d'or, char-

ge'e de trois annelcts de sable.

BAY de CURIS : d’argent, au cheval gai de gueules; au
chef d’azur

,
charge' de trois e'toiles d’or.

BAY df. BOFFRE (du
) , eu Vivarais : d’argent, au pinède

sinoplc, accompagne' en chef de deux trèlles de même,
et. accosté à dextre d’un cerf, et à senestrc d’un lion; le

tout de gueules.

BAYAN : de gueules, à deux fasces ondées d’or; au chef
de même.

BAYANNE (Lattterde), en Dauphiné : d’azur
,
à trois

frétés d’argent; au chef de même.

BAYARD de FERRIERES
,
en Languedoc : d’azur, au

chef d’argent chargé d’un lionissaut de gueules
;
au filet

d’or, brochant sur le tout.

BAYARD-MARSAT : d’azur, au chevron d’or, accompa-
gné de trois étoiles de même.

BAYÂRD-MONTCLAR , eu Picardie : d’azur ,-au chevron
d’or , accompagné de trois coquilles de même.

BAYARD de la VINGTRIE
,
présent à l’assemblée de la

noblesse de la province du Perche
,
convoquée en

1 789.
BAYARDE ( Charles de), titré chevalier en 1662.

BAYAS ( Louis de ) , en Languedoc , mentionné dans des

titres de i 5o4~-

BAYC, en Bretagne : de gueules, à trois huchets d’ar-

gent, liés de même en sautoir.

BAYENCOURT, en Cambresis : d’argent, à cinq tours

de gueules
,
posées en sautoir.

BAYENGHEM, lieutenaul des maréchaux de France, à
Cassel.

BAYER-BOPPART
,
en Lorraine : d’argent , au lion de

sable
, armé et lampassé de gueules

,
couronné d’or

;

écartelé de gueules , au dextrochère d’argent, tenant

une bague d’or, accompagnée de trois croix fleuronnées

au pied fiché de même , une en chef et deux en pointe.

BAYERNE : écartelé , au 1 et 4 d’azur , à un Z d’argent,

Î

iosé eu bande
;
au 2 et 3 coupéd’argeut et de gueules, à

'étoile de même de l’un en l’autre.
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IiAYERS (
la Rochef'oucault

) : burelé d’argent et d’azur;

à trois chevrons de gueules, brochans sur le tout.

BAYET de VAUGRENANT
,
major de la citadelle d’Arras.

BAYEUX , famille mentionnée dans des titres de 1402.

BAYF : de gueules
, à trois le'opards d’or

,
postfs l’un sur

l’autre.

BAYLE : d’azur, à l’tfptfc d’argent, accompagnée de trois

roues de Sainte-Catherine
, d’or.

BAYLE
(
Charles ) , echevin de la ville de Lyon , en

1628 : d’or, au chevron de gueules, accompagne de
trois trèfles de sinople

;
au chefd’azur

,
charge d’un lion

ltfoparde d’argent.

BAYLE (François), capitoul de Toulouse, en 1 '*>']*>.

BAYLES : d’azur , à la roue de Sainte-Catherine d’or.

BAYLENS de POYANNE, eii Bearn : écartelé au 1 et 4
d’or, an levrier rampant de gueules , colleté d’argent

,

au 2 et 5 d’azur, à trpis canettes d’argent.

BAYMERES : écartelé, d’or et d’azur. a

BAYNAGUET (François de), capitoul de Toulouse, en
i 52 i : d’argent, à la canette de sable, becquée et allu-

mée de gueules , essorante et flottant sur des ondes de

sinople , mouvantes de la pointe de l’tfcu
;
au chef cousu

d’or, chargé de trois losângcs de gueules. »

BAYNART de SEPTFONTAINES.
BAY"NE, en Languedoc : d’argent, Au lion de sinople,

armé et Inmpassé du champ
,
surmonté d’un lambet

aussi d’argent, à trois pendants, chargés chacun de. trois

tourteaux de gueules.

BAYNES : de sable
, a deux os de mort d’argent, posés

en croix.

BAYNOLES ( Boson de ) , damoiseau
,
mentionné dans

des titres de 1399.
BAYOL, d’Ecosse, en Provence : d’azur, au croissant

d’argent, abaissé sous deux colombes de même, qui se

. becquelciit, et en chef un larnbel de gueules.

BAYON (Le Seigneur de ), présent à la montre des

nobles de la province de Champagne
,
tenue en i 5 o4 -

BAYON, famille noble de Lorraine, qui portait : d’ar-

gent à la bande de gueules.

BAYONNE : d’argent , à la bande de gueules, chargée

de trois alérions d’or
;
au lainbcl de cinq pièces d’azur

brochant sur le tout.

BAYONNE, ville de France : de sable, au poignard d’ar-

gent, garni d’or; mis eu pal la pointe eu bas.
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BÀYONVILLER
(
Pierre de ) ,

chevalier, mentionné dans
des litres de 1266.

BAYOT du H'ACOURT y en Champagne : de gueules,

à deux colombes d’or, surmonte'es chacune d’une fleur

de lys au pied coupé d’argeut
,

et accompague'es eu
fasce de trois e'toiles d’or.

BAYS, en Bretagne : de gueules, à trois boisseaux d’ar-

gent
, charge's chacun de cinq mouchetures d’hermines

de sable.

BAYS (nu), en Dauphine' : d’argent, à la bande d’azur,

chargée de trois fleurs de lys d’or.

BAYS de DAMAS
,

seigneur de Digoine
,
présent aux

e'tats de Bourgogne, en 1682 : de gueules, à deux léo-

pards d’or, posés l’un sur l’autre.

BAYSSE, en Dauphiné : d’azur, à cinq mouchetures
d’hermines d’or

,
trois et deux.

BAYSSIER
, famille mentionnée dans des titres de 1674*

BAZAIN (Richard), de Querqnevillc , en Normandie

,

trouvé noble dans la recherche de 1463.

BAZAN, en Franche-Comté s de gueules, au chevron
d’argent, accotnpagne' de trois besants d’or.

BAZAN de FLAMENVILf.E , en Normandie : cP*azur,

à deux jumelles d’argent, surmontées d’un lion le'opardé

de même, armé lampassé et couronné d’or.

BAZAN 1ER (Jean), éclievin de Paris en i 5 i 4 •' d’azur , à

la fasce d’argent, accompagnée au 1 et 4> d’une rose de
même, au 2 et 3 d’une coquille d’or.

BAZAQCE (
Arnaud de ) , mentionné dans des titres de

1 3 1 8.

BAZARNE ou BAZERNÈ, famille mentionnée dans des

titres de x 1 34 ù 1^91

.

BAZAS (Jean de), major au régiment des gardes-fran-

çaises , eu i 574-

BAZELAIRE, en Barrois : d’argent, à trois flèches de

gueules, liées de sable, posées deux en sautoir, et

l’autre en pal
j
au chef d’azur, chargé de trois étoiles

d’argent.

BAZEMONT , en Lorraine ,
famille éteinte qui portait :

d’azur
, à la clefpérie au pal d’argent.

•BAZEMONT (Jean-François de ), président au parlement

de Grenoble , en i 5<)6. •
.
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BAZENS (de la).

RAZERNE
,
présent aux états de 'Bourgogne

,
en 1608.

BAZIGNAN
(
le chevalier de)

,
capitaine du génie à An-

daje.

BAZIL1ERE
(
Onvrard de i.a

)
: d’or , au chevron d’azur ,

accompagné de I rois croissants de même, celui de la

pointe supportant une palme de,sinople.

BAZ1LLY de LAUNAY : d’azur, à 3 fleurs de lys d’argent.

BAZIN
,
en Lorraine d’azur, à la fasce d’or, chargée à

dextre d’un croissant de sable
,

et accompagnée de

quatre molettes à six rais d’argent, trois en chef et une
en pointe. . . ,

BAZIN, en Normandie
;

famille reconnue noble dans la

recherche de 1465

BAZIN de BEZONS , en Picardie : d’azur à trois cou-
ronnes ducales fleuronnées de cinq pièces d’or.

BAZIN de PLOISY
, en Picardie : écartelé

j
au 1 et 4

d’or , au lion de sable armé et lampassé de gueules
}
au

2 et 5 de vair.

BAZIN (Jean), seigneur de Chamhuisson , échevin de

Paris , en 16D2 : d’azur, au lion d’or) au chef cousu de

gqeules
,
chargé de trois croissants d’argent.

BAZIN (Toussaint-Simon), éebevin de Paris en i 6q3 :

d’azur, au chevron d’argent, accompagné en chef de

deux flammes d’or , et eu pointe d’un soleil de même.
BAZ 1NCOURT : fascé, d’or et d’azur de six pièces, alias

d’argent, à trois fasces de gueules.

BAZINCOURT
(
Gilles de

) , chevalier de Malte en 1 5a5 :

de sinoplc , à la fasce d’argent, surmontée d’une mo-
lette de même.

B/VZOCHE (leFèvre de) : d’azur, à trois lys épanouis

d’argent , fleuris d'or et tigés de sinople.

BAZOCHEL : d’or, au chef-échiqueté du champ et d’azur

«le trois traits.

BAZOCHES : de sable, à la croix engrèlée d’or.

BAZOCHES
(
Nicolas de)

,
compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1211.

BAZOCHES
(
Cheil de

)
: d’azur, au chevron d’or, chargé

de trois molettes de sable , et accompagné de trois roses

du second.

BAZOGERS (René de ), seigneur de la cour de Grazay

,

mentionné dans un titre de 1722.
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BAZOGES : d’azur, au lion burelé d’argent et de gueules.

BAZOGES (de), en Berry : d'azur, au lion d’argent,

armé et lnmpassé de gueules.

BAZOlLf.ES : coupe' d’or et de gueules
,
à deux pals cou-

pés de l’un en l’autre.

BAZOI.N (Simon de), compris dans un rôle de Bretagne

de 1420. ,,

BAZOLI.ET-CHAROLE : d’argent , au cherron d’azur
,

accompagné de trois canettes de sable.

BAZON : en Guicnne : d’azur , à deux lasces de gueules;

au mont naissant de sept coupeaux d’argent
,
accompagné

en chef de deux étoiles d’or.

BAZONNIERE
(
delà ) , en Normandie : d’hermines

, au
lion de gueules.

BAZOUGES , en Anjou : tiercé en fasce; au t d’argent,

à deux qnintefeuilles de gueules; au 1 d’azur, à trois

étoiles d’or
;
au 3 de gueules ,

chargé d’uu croissant

d’argent.

BAZUS (le baron de)j lieutenant-colonel , commandant
le bataillon de garnison d’Artois

,
chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis.

BAZYN , à Bruges : de sable , semé de fleurs de lys d’or.

BÉ ( Guillaume le)
,

quartinier de Paris
,
en i 65a j*d’ar-

gent, au chevron de gueules, accompagné de trois mer-
lettes de sable.

BEAGNE, famille mentionnée dans des titres de 1646.

BEAR de REVENAT ,en Languedoc : de gueules , à quatre

oteles en sautoir d’argent
;
écartelé d’or

, à deux vaches
de gueules

,
accornées

,
colletées et clarinées d’azur.

BEARD ( Hugues de ), écuyer, mentionné dans des titres

de 1296.

BEARN
;

la maison de Moncade porte : de gueules à six

besants d’or. Le comte de Foix : écartelé, au 1 et 4 de
Fbix

,
qui est d’or ,

à trois pals de gueules
;
au 2 et 3

de Béarn. De Grajllv j d’argent , à une croix de sable

,

chargée de cinq coquilles du champ , d’Albret : coupé
d’un

,
parti en chef de 5 , et en pointe de 4 >

qoi font >ept

quartiers; au 1 de Navarre
;
au 2 écartelé d’ALBKET

; au
3 d’Arragon; au 4 ;

écartelé de Foix et de Béarn
;
au 5

d’Armagnac et de Rhodès
;
au 6 d’Evreux

;
au 7 de Cas-

tille et de LÉox; sur le tout , de Bigokre.

BEARN de DOUMY : écartelé, au 1 d’oi-, à deux vaches
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de gueules accornées
,
colletées et clarinées d’azur; au 2

d’or
,
au I 1011 de gueules; au 5 d’azur, à deux balances

d’or, eu pal; au 4 de gueules, à une tour ajourée et

bastiilée d’or; sur le tout d’argeut
,
à deux sangliers de

sable.

BÉARN (GallarDde) : écartelé, au 1 d’or, à trois cor-

neilles de sable ,
membrées et becquées de gueules

;
au

2 d’azur à l’aigle éployée d’or
;
au 3 losange' d’argent et

d’azur
,
chaque losange d’argent , chargée de deux fasces

d’azur; au 4 d’or, à deux vaches de gueules
, accolées et

clarinées d’azur.

BEARNEL (
Guillemet ce)

,

écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1 37 5

.

BEARNEZ (N... ne), gouverneur du château de Joux
,

ville -et bailliage de Pontarlier, en ij56.

BEAT (Baron de Gest) : écartelé
;

au 1 et 4 d’or
, à la

tour de sable, mâçonnée d’argent
;
au 2 et 3 d’azur, au

lion d’argent, tenant de ses deux pattes uqe branche de
peuplier d’or en pal, feuillée de trois feuilles

;
sur le

tout d’azur, à la lleur Je lys d’or.

BEAT de Y1GNANCOURT : d’argent, à trois fleurs de
lys au pied nourri de gueules

;
au lambel de même.

BEATRIX de MARANV1LLE ,
en Normandie : d’argent,

au lion de sable, lampassé de gueules et couronné d‘or à

l’antique ,
ayant le cou et l’épaule chargés de cinq croi-

settes du champ , trois et deux.

BEATRIX de.SAINT-GERMAIN, en Dauphiné : d’azur,

au chevron d’or
,
chargé de trois roses de gueules

, une
en chef et deux en pointe

;
au chef d’argent chargé

d’un lien naissant de gueules.

BEAU (le ) , originaire du pays de Liège : d’hermines, à

la fascc d’azur.

BEAU ( le) : d’azur’, à la fasce d’argent, accompagnée de

trois étoiles d’or.

.

BEAU , en Provence : d’or
, à la bombe de sable enflam-

mée de gueules
.;
au chef d’azur besanté d’or.

BEAU (Mjthurin ), seigneur de Saint-Jacques, maire de

la ville de Niort , eu r555.

BEAtjBARD.
BEAÜI31GNÉ, au Maine : d’azur, à cinq^chaudrons d’or,

posés eu sautoir.
*„.{€ V . . . !

-
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BEAUBLÉ
,
dont un conseiller au parlement de Paris , en

i3y5.

BEAUBOIS, en Bretagne : e'cartele', au 1 et 4 de gueules,

au croissant d’argent
,
chargé de quatre fasces d’azur

;

au 2 et 5 d’argent
,
à la bande d’azur.

BEAUBOURG : écartelé, au 1 et 4 d’azur, à trois tours

d’argent
;
à la bordure engrêlée de gueules

;
au 2 et 5

d’argent
,

à la bande r|e sable , chargée de trois molettes

du champ.

BEAUCAIRE (Pechpeirou de) : écartelc, au 1 et 4 d’or ,

au lion de sable , armé,lampassé et couronné de gueules
J

au 2 et 5 de gueules, à quatre otclles d’argent, posées en
sautoir.

BEAUCAIRE-PUIGUILHEM : d’azur, au léopard lionne

d’or.

BEAUCAIRE (Vigierde ), en Angoumois : d’argent, à

trois fasces de gueules.

BEAUCASTRE
(
Eustachede

) , chevalier, mentionné
dans des titres de 1426.

BEAUCË, en Poitou : d’argent, à la croix ancrée de sable,

BEAUCÉ, de CHAMBELLAY
,
en Bretagne: d’argent, à

l’aigle éployée de sable, becquée et membréc de gueules;

au bâton d’or en bande , brochant sur le tout.

BEAUCE (du Lys de), en Normandie : de gueules, à la

fasce d’argent, chargée de quatre mouchetures d’hcr-

mines de sable , et surmontée de deux fleurs de lys d’ar-

gent.

BEAUCERNE , en Normandie : d’argent, au sauvage au

naturel , tenant de sa main dextre une branche de lau-

rier de sinople.

BEAUCHAMP : d’azur, à l’esturgeon d’or.

BEAUCHAMP : de gueules, à la fasee d’or
, accompagnée

de six croisettes recroisetées de même.

BEAUCHAMP : d’hermines , à trois fasces de sinople.

BEAUCHAMP : de gueules , à l’orle d’argent.

BEAUCHAMP : de gueules
, à deux clefs d’or, rangées en

fasces.

BEAUCHAMP
,
en Cambresis : d’argent ,

à la bande de
sable , frétée d’or.

BEAUCHAMP , an Maine : d’or, au dard de gueules
;
à

l’orlc de huit raerleltcs de même.
4. ’ 25
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BEAUCHAMP , en Normandie : d’azur
,

à deux jumelles

d’or, accompagnées en chef d’un lion léopardé d’argent

BEAUCHAM P-BlAJS : d’azur, au chevron d’argent, ac-

compagné do trois glands d’or.

BEAUCHAMP (Doni de), en Provence : d’azur, au lion

d’or; à la bande de gueules, brochante sur le tout,

chargée de trois croissants d’argent.

BEAUCHAMP (Oefayde), en Artois : d’azur, à deux
bandes d’or

,
accompagnées de trois larmes d’argent

,

deux en chef, et l’autre en pointe.

BEAUCHAMP de V1LLETTE : d’azur , àtrois fasccs d’or
;

ail chef cousu de gueules , chargé d une étoile d’argent

,

adexlre'e d’une colice eu bande d’or , et senestrée d’une

fleur de lys de même.
BEAUCHAMPE

, de gueules, à lafasced’or, accompagnée
de six croisettes flcuronnées de même.

BEAUCHAMPS : d’azur, au chevron d’or, accompagné
en chef de deux étoiles, et en pointe d’un soleil, le

tout de même; le chevron surmonté de deux burelles
'

aussi d’or , et le soleil abaissé sous une nuée d’argent.

BEAUCHAMPS de SAINT-GERM AIN: d’argent, à l’arbre

de sinople , abaissé sous une fasce en divise de gueules

,

surmontée d’un croissant d’azur; et le fût de l’abre ac-

costé de deux étoiles de même.
BEAUCHAMPS de MERLE : d’azur, à la bande d’argent,

chargée de trois merleltes de gueules.

BEAUC 1IATEL de la MARTIN 1E, dont un aide-major au

régiment de la Sarre
,

tué devant Quebec ,
le 28 avril

1780. *

EBAUCHE: d’or, à la croix ancrée de gueules.

BEAUCHEMIN ( Willot de)
,
en l’Isle de France : d’azur,

à trois têtes de lion d’or, lampassées de gueules.

BEAUCHEMIN (Jean de
) ,

écuyer
,
comprisdans un rôle

de Bourgogne de 1410.

BEAUCHÊNE (Isle de), en Saintonge : d’argent, à trois

roses de gueules. «
BEAUCHENE

(
Picot de

) ,
en Bretagne : écartelé , au 1

et 4 d’azur , à trois haches d’armes d’argent
;
au 2 et 5

d’argent , à trois léopards de gueules.

BEAUCHEVALIER (Jean), écuyer , compris dans un
rôle de Bretagne de 1571.

BAUCHIGAY (Baudouin de), mentionné dans des titres

de i4g2. ,
«
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BEAUCLERC-FREMIGNY
, en Picardie : de gueules, au

chevron d’or, accompagné en chef de deux tètes de loup

,

et en pointe d’un loup passant , le tout de même ; au
chef cousu d’azur, chargé d’un croissaut d’argent.

BEA

L

TCOURS*( Pregeant de
) , compris dans un rôle de

Bretagne de 1464*

BEAUC.OURT de BELLIÈRE, en Normandie : d’argent

à l’aigle de gueules.

BE.YUCOUSIN (Jean de), de la ville de Paris, compris
dans un rôle de 1677.

BEAI1DEAN et de PARABERE-PARDA 1LLAN
(
Momas

de): écartelé, au 1 et 4 d’or, à un pin fruité et arraché
de sinoplc

; au 2 et 3 d’argent , à deux ours affrontés

de sable. La branche de Parabére contrc-écarlèle de
Navarre et d’Armagnac.

BEAUDEDUIT (James de
)

: de gueules, au dauphin pâmé
• et couché d’or.

BEAUDEGN 1ES (Gillonde) -, chevalier, mentionné dans
des titres de 1271.

BEAUDIAN (François-Saussot de), lieutenant-colonel ,

et chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis

en 1758.

BEAUD 1NAR , en Provence : de gueules, au lion d’or.

BEAUDORVJLLE
(
Geoffroy de

) , mentionné dans des

titres de 125g.

BEAUpOUlN-TlRYN-DE-BÜRY
(
François- Narcisse )

,

écuyer, seigneur deMorains, Flavigny, Bury, les Istres,

Athies
,
.etc. , séant à l’assemblée de la noblesse du

bailliage de Châlons-sur-Marne
,
du i 5 inars 178g.

BEAUDOUX.
BEAUDRAND de PRADEL et de la ROUE

,
en lyon-

nais : d’azur, à la bande jumelée d’or, accompagnée de
trois étoiles mal ordonnées, et en pointe d’un croissant,

le tout de même.

BEAUFAY (Jehan De)
,
écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de i 38o.
BEAUFERT alias ROGER : d’argent

, à la bande d’azur,

cotoye'e de six roses de gueules.

BEAUFFORT, en Artois : d’azur, à trois jumelles d’or.

BEAUF1LS, en Lorraine : d’azur, à trois pattes de lion
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onglées d’argent
, accompagnées de trois e'toiles demême,

une en cœur et deux en pointe.

BFAUFILS , en Normandie.
BEAUFORT : d'argent, à la bande de gueules, accostée

en chef d’uue e'toile de même.

I1EALFORT : d’argent, semé de billettes de gueules ;tau

lion de même sur le tout.

BEAUFORT : e'cartele', au i et 4 de gueules
, seme' de

fleurs de lys d’or
;
au 2 et 3 d’argent , à l’aigle éployée de

sable, membre'e et becque'e d’or.

BEAUFORT : d’or
,
à trois fasces de gueules.

BEAUFORT : d’or, à la bande de gueules, charge'e de
deux filets du champ.

BEAUFORT, en Bretagne : de gueules, à trois e'eussons

d’hermines.

BEAUFORT
,
en Dauphine' : d’azur, à la bande d’or

, ac-

compagne'e en chef de trois molettes de même, et en
pointe d’une tour d’argent

,
mâçoiinée de sable. Devise :*

Jn bello forlis.

BEAUFORT
, en Languedoc : e'cartele , au 1 et 4 d’azur

,

au lion d’argent
;
au 2 et 3 de gueules , au le'vricr d’ar-

gcnt -

BEAUFORT, en Limosin : de sable
,

à la bande d’argent

chargée d’un lion de gueules ,
et accompagne'e de deux

e'toiles du second e'mail.

BEAUFORT (Danzel dk ) , en Crespy : d’azur, au cerf

aile’ d’or.

BEALFORT (Dumont de) .'écartelé, au 1 et 4 d’azur,

au sautoir d’or, cantonné de trois molettes de' même,
une en chef et deux en flancs

5
au 2 et 3 d’argent , au

lion de sable
,
armé

,
lampasse' et couronné d’or

;
à deux

jumelles de gueules, mises eu bande, brochantes sur le

tout.

BEAUFORT
(
Groxjt de ) : écartelé

,
an 1 et 4 de sable à

trois têtes de léopard d’or; au 2 et 3 d’argent, à la fasce

de trois fusées de gueules.

BEAUFORT (Hertault de
)

: de gueules, au pélican d’or,

accompagné en pointe d’une croisette d’argent; au chef

cousu d’azur
,
chargé de trois larmes d’argent.

BEAUFORT de GELLENONCOÜRT ,
en Lorraine : d’or,

au léopard de gueules.

BEAUFORT deLAUNOY, en Champagne : d’azur, au

fort d’argeut
, bâti dans des ondes de même.
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BEAUFORT de MOIVRE, en Champagne : d’argent
, à

trois bandes de gneules.

BEAUFORT-ROSIERKS : d'argent, à la bande d’azur

,

accompagne'e de six roses de gueules , mises en orle.

BEAUFORT de SAINT-ANDRÉ : de sinople, à deux lé-

vriers d’argent, courant l’un sur l’autre, collete's d’or.

BEAUFORT SALAGINE : de gueules, âu lion d’argent.

BEAUFRANCHLT
, en Auvergne ; de sable, au chevron

d’or, accompagne' de trois étoiles d’argent.

BEAUFREMÉ : d’argent
, à dix quintefeuilles de gueules

;

à la fasce d’azur
, charge'e de trois coquilles d’or.

BEAUFREMONT
, en Cambrcsis , originaire de Bour-

gogne : vaire d’or et d’azur
;
à la bordure de gueules.

BEAUFRElMEZ
,
en Cambrcsis : d’azur, à l’e'cusson d’ar-

gent, accompagne' eu chef de trois mcrleltes d’or.

BEAUFRESNE (Jeiladnequin de)
,

gentilhomme du vi-

comte' d’Aumale
,
pre'sent à l’arrière-ban de la noblesse

convoqué en 1470.

BEAI GAY , eu Anjou : de gueules, à la croix ancre'e d’or.

BEAUGÉ ( Chapuseau de) : d’or, au chevron de gueules,

accompague' de trois têtes de maure de sable ,
tortille'es

d’argent; au chef d’azur, chargé de trois pommes de pin

versées; d’or.

BEAUGË (d’Urfede ), en Forez : de vair
, au chef de

gueules.

BEAUGENDRE de CRICQUEV1LLE
,
en Normandie :

de gueules, à deux chevrons brisés d’argent, accompa-
gnés de trois coquilles d’or.

BEAUGERAIS
(
l’abbayk de), en Touraine, portait : d’a-

zur, à trois fleurs de lys d’-or.

BEAUGET, famille mentionnée dans des titres de 1527.

BEAUG1BOUT (Philippe de
) , mentionné dans des titres

de i3c)2.

BEAUG1E : de gueules, au lion d’hermincs, couronné
d’or.

BEAUG1É (Guiart de), chevalier en raoo : d’or, au lion

de sable : au lambel de gueules , besanté d’or.

BEAUG1S
(
Nuquet de

)

; d’argent, au chevron d’azur,

accompagné de trois roses de gueules , celle de la pointe

soutenue d’un croissant d’azur; au chePdc même ,
chargé

de trois étoiles d’or.

BEAUGRANT , famille du diocèse de Langres ,
mentionnée

dans des titres de 1345 à 1414.
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BEAUHA 11NAIS : d’argent, à la fasce de sable, surmontée-
de trois merlettes de même.

BEAUJARDIN (Baudouin de), mentionne' dans des titres

de 1219.

BEAUJEARRY (Olivier de
)

: d’azur
, à l’olivier mouvant

d’un croissant, accompagne' au chef de trois étoiles, le •

tout d’or.

BEAUJEU
,
en Bourgogne ; de gueules

,
à cinq trangles

’

d’argent.

BEAUJEU : de sable, à trois jumelles d’argent; aliàs,
d’argent à trois jumelles de sable.

BEAUJEU-MONTPENSIER : d’or, au lion de sable, ar-

me' et lampassé de gueules
;
au lambel de cinq pendants

de même.

BEAUJEU
(
Quiqueran de

) ,
au comtat-Venaissin : e’car-

tele', e'manche' d’or et d’azur.

BEAUJOUAN
,
présent aux e'tats de Bourgogne

,
en iôyô.

BEAUJUAN.
BEAULAINCOURT , en Artois : d’azur à deux lions

adosse's d’or.

BEAULFE (
PiiiutppE de ) ,

chevalier
, mentionne' dans des

titres de 1

4

1

1

-

BEAUL1ER ( Jean de
) ,

mentionné dans des titres de
1 262.

BEAULIEU, ville de Touraine : d'argent, à la fleur de
lys de gueules; au chef d’azur, chargé de trois étoiles du
champ. ,

BEAULIEU ,
en Bretagne • d’azur, à neuf besants d’or,

3 ,

3

et 5 : au lion d’argent brochant sur le tout.

BEAULIEU
,
en Champagne : d’azur, au vol d’argent,

surmonté de deux étoiles d’or.

BEAULIEU deBÉTHOMAS, en Normandie : d’azur, au
chevron d’or , accompagné de trois grillets de même.

BEAULIEU (Danzel de), en Picardie : de gueules; au

lion d’or.

BEAULIEU (Drujonde) : d’azur, à trois monts d’argent

,

supportant chacun une lame d’épe'e de même.
BEAULIEU (l’IÎoste de

)
: écartelé

;
au 1 et 4 d’azur, à

deux roses d’argent en chef, et un trèfle d’or en pointe
;

au 2 et 3 contre-écartelé d’azur, à trois épis d’or ,
et de

gueules à la fasce d’argent
, chargée d’une coquille d’azur.
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BEAULIEU
(
Loz de Kf.rbastar. de

) , en Bretagne : de

gueules , à trois e'perviers d’argent
,

longe's et grilletés

de même.
BEAULIEU (du Mosnard de ) , en Poitou : d’argent, à la

fasce de gueules , accompagnée de trois aigles d’azur.

t BEAULIEU de ROCHEFORT , en Normandie : d’argent

,

au croissant de sable , accompagne' de six croisettes an-

crées de même
,
rangées trois en chef, et trois en pointe.

BEAULIEU-RUZE , en Provence : d’or , à trois corneilles

de sable , becquées et membrées de gueules.

BE AULIEU ( de Tessières de)
,
en Périgord : losange'

d’argent et de gueules.

BEAULIEU (Ieyssier de
)

: d’argent, a deux jumelles de 4

gueules
,
posées en bandes.

BEAULION (la Tour de
)

: de gueules, à deux lions af-

frontés et couronnés d’argent.

BEAUMAIS de MAROLLES
,
en Normandie : d’azur

,

au chevron d’or, accompagné en chef de deux molettes

d’éperon , et eu pointe d’un membre de griffon
, le tout

de même.

BEAUMA 1TRE de laFERRETTE-FRESNAY, en Norman-
die.

BEAUMAL de la BKRAUDIÈRE.
. BEAUiMANOIR, originaire de Bretagne : d’azur, à onze

billet les d’argent, quatre ,
trois et quatre . Les vicomtes

de Besso portaient: écartelé; au i et 4 d’or, à trois

chevrons de sable; au 2 et 3 d’azur, à cinq billcttcs

d’argent. Devise : J’aime e/ui m’aime.
BEAUMANOIR

(
du Chatel de

; , en Picardie : d’azur,

an chevron d’or , accompagné de trois croix recroise-

tées au pied fiché de même.
BEAUMANOIR IDERS de QUINCY : de gueules, à la

fasce d’argent ,
accompagnée de trois quinlefeuilles de

même.
BEAUMARCHAIS

(
Eustache de ) , chevalier, sénéchal,

du Poitou
,
pour le comte Alphonse

, en 12G7.

BEAUMARCHES , ville dn bas Armagnac : d’azur, à trois

fleurs de lys d’or.

BEAUMARES : parti d’or et de gueules, à la fasce d’argent

chargée de trois fleurs de lys de gueules
,
brochante sur

le tout.

BEAUMEN, en Provence: écartelé, émanclié d’or et

d’azur, de l’un en l’autre.
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BEAUMENIL : de gueules, à deux fasces d’hermines.

BEAUMER (Thomas de), compris daus uu rôle de Bre-
tagne de 1^77.

BEAUMERLY : de gueules, à la bande fuselée d’or.

BEAUMES
,
famille rapportée dans des titres de io 58 à

1407.
BEAUMEZ ,

en Cambresis : de gueules
,

à la croix engrè-

le'e d’or.

BEAUMOND, maison noble
,

originaire du vicomte' de
Turenne , et rapporte'e dans des titres de 1 3 1 9 à 1374. •

BEAUMONT : d’argent, aune quintefeuille de gueules.

BEAUMONT : d’azur * au lion d’or.

BEAUMONT : d’or , à la bande de sable
, accoste'e de

deux roses de gueules.

BEAUMONT : d’or, à la fleur de sept feuilles de sinople.,

perce'e du champ.
BEAUMONT, ville de France : d’or, à un monde d’azur,

cercle' d’or ,
somme’ d’une fascette de sinople

, dont le

pied perce le monde, d’outre en outre, accompagne' en
chef de deux fleurs de lys de gueules.

BEAUMONT, en Anjou : de gueules, à la bande d’or.

BEAUMONT, en Anjou: d’azur, semé de fleurs de lys

d’or
j
au lion naissant d’argent, arme' et lampasse' de

gueules , brochant sur le tout.

BEAUMONT, en Artois : d’argent, à deux bandes de
gueules.

BEAUMONT
,
même province : d’azur, à l’aigle d’argent.

BEAL MONT, en Bretagne
: pale' d’or et de gueules.

BEAUMONT, en Champagne : .d’azur, à l’e'cusson d’ar-

gent en abîme
;
à la bande de gueules

,
brochante sur le

tout.

BEAUMONT, en Dauphine' : de gueules, à la fasce d’ar-

gent , charge'e de trois fleurs de lys d’azur. Les seigneurs

de Champrond brisent d’un croissant d’argent en pointe.

Devise : Impaeidum ferlent ruinœ.
BEAUMONT, en Dauphine' : e'chiqucte' d’argent et d’azur.

BEAUMONT, en Languedoc : parti au 1 d’argent, au lion

de gueules , armé et lampassé d’argent; au chef échi-

quete' de sable et d’argent; au 2 d’or , à la bande d’a-

zur, charge'e de deux étoiles d’argent.

BEAUMONT , en Lorraine : de gueules , au cygne esso-

rant d’argent
, arme' d’or, sur une onde d’azur.

BEAUMONT, en Provence : tranché d’argent sur gueules,

à trois voiles d’argent, enflées et posées en bande.
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BEAUMONT, même province : de gueules
,
à six losanges

d’or
,
pose'es en bande.

BEAUMONT , même province : d’or, à la bande d’azur,

accompagnée de trois molettes d’e'peron de gueules.

BEAUMONT
, en Saintonge : d’argent

,
au lion de gueules,

arme' , lampasse' et couronne' d’or.

BEAUMONT, en Touraine : de gueules, à l’aigle à’or
;

•à l’orle de fers de lance d’argent.

BEAUMONT-SAINT-AUBERT, en Cambresis : d’or, à

trois chevrons de gueules.

BEAUMONT-BRESUIRE , en Poitou : d’argent , à trois

tours de sinoplc, crênele'es et mâçonnées de gueules.

BEAUMONT-CARA , en Dauphine' : de gueules
,

à deux
fasces d’argent

, à quatre demi-fusées en chef de même.
BEAUMONT (

Caboche de), en Picardie : d’argeut, à trois

qiiintcfeuilles de sable.

BEAUMONT (Ciiassf.pot de )
: écartelé; au 1 et 4 d’azur,

à la fasce ondée d’or, accompagnée de trois roses de
même; au 2 et 5 d’azur, au chevron d’or, accompagné
en chef de deux étoiles de même , et en pointe d’uu

croissant d’argent
, soutenant une tète de chérubin du

second émail.

BEAUMONT
(
de Chéri de ) , en Nivernais : d’azur

,
au

chevron d’or, accompagné de trois roses d’argent.

BEAUMONT (nu Crest de
) ,

en Champagne : d’azur, à

trois bandes d’or
;
au chef d’argent

, chargé d’un lion

naissant de sable ,
armé

,
lampasse' et couronné de

gueules.

BEAUMONT de GUITÉ, en Bretagne : d’argent
;
à trois

pieds de biche de gueules, onglés d’or.

BEAUMONT (Lasticde)
,
en Languedoc: de gueules à

la fascc d’argent.

BEAUMONT-LERIN : de guedles au griffon d’or; à l’orle

de chaînes de Navarre. .

BEAUMONT
(
de Livronde), en Angoumois : d’argent,

à trois fasces de gueules
;
au franc-quartier d’argent

,

chargé d’un roc d’échiquier de gueules.

BEAUMONT-MEULAN : de sable, au Uon d’or.

BEAUMONT-MONTIGNY , en Gâtinais : d’azur
,
à la

bande d’or, chargée de trois annelcts de sable.

BEAUMONT (Mouchetde
) , en Champagne : de gueules,

à trois émouchets d’argent.

BEAUMONT PIED de BOEUF : d’argent à trois pieds

de bœuf de gueules
,
onglés d’or.

4. 26



200 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

REAUMONT (Prozeliede) : d’azur, au chevron d’or,

charge' d’un chevron de gueules
,
et accompagne' de trois*

burettes d’argent.

BEAUMONT SAINT-QUENTIN
, en Camhrcsis : de si-

nople , à trois têtes de le'opards arrache'es d’or.

BEAUMONT’ - RAMBOUILLET
, en Camhrcsis : de

gueules
,
au sautoir d’argent. *

BEAUMONT le ROGER
,
en Normandie : gironne' d’ar-

gent et de gueules de dix pièces.

BEAUMONT de VARENNES : d’azur, à trots pieds de

biche d’or.

BEAUMONT
(
Vauquflin de

) , en Normandie : d’azùr,

au sautoir engrèlé d’argent, cantonne' de quatre crois-

sants d’or.

BEAUMONTEL ( Duval de
) ,

en Normandie : d’argent

,

à la bande de gueules.

BEAUM0RTIER (Hervé de ) ,
Compris dans un rôle de

Bretagne de 1222.

BEAUMOTTE.
BEAUNAY de VILLENVILLE, en Normandie : fascéd’or

et d’azur.

BEAUNE , en Auvergne : flanque? d’argent et de gueules.

BEAÜNE, en Touraine : degüeules, au chevron d’argent,

accompagne' de trois besants d’or.

BEAUNE , maison du Gàlinais ,, rapportée dans des titres

de 1218 à 1423.

BEAUNON : coupe' de gueules et d’or
,
au lion d’argent

sur le tout.

BF.AUNOY
(
Jean de ) ,

présent à l’arrière-ban de la no-
blesse, convoqué en 1272.

BEAUPAR1SIS, dont un conseiller au parlement de Paris

en i 366 .

BEAUPER (
Penot)

,
écuyer, mieùtiouné dans des titres

de 1405.

BEÀUPIEÎJ (Arnaud de), sénéchal d.e Toulouse, en 1378.

BEAUPIED (Claude),- secrétaire du roi en 1715.

BEAUPLAN
(
Moreau de J : d’or, au chevron d’azur, ac-

compagné en chef de déux roses de gueules ,
tigées

et feuillées de sinople , et en pointe d’une tête de maure
de sable

,
tortillée d’àrgcnt.

BEAUPOIL SAINTAULATRE
, en Limosiu : de gueules

à trois couples de chien d’argent, poses en pals
,
les atta-

ches d’azur.
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BEAUPOIRIER
,
présent à l’assemblée de la noblesse du

BQiifbounais , couvoque'e en 1 789.
BEAL’ POINT : de gueules , à l’aigle d’argent.

BEAUPRE
(
Montléon de

)
: de gueules , au lion léopardé

d’argent.

BEAUPRE ( Roussel de ), en Normandie : d’argftit , au
chevron d’azur-, accompagne' en chef à dextre d’une
molette de sable

;
à senestre de trois rosses ou poissons

de siuople
,

pose'es l’une au-dessus de l’autre , celle du
milieu contourne'c

, et en pointe d’un croissant de
gueules.

BÉAUPREAU , d’azur : à la fasce fuselée de cinq pièces

d’or, accompagnée de sept croix pommelées de même
,

quatre en chef et trois en poiute.

BEAUPRY-P1ENCOURT : de sable, à trois mains dextres

d’or.

BEAUPUY
( Bertrand de ) , compris dans un rôle de

. Languedoc de 1 ig5 . Il y a en de ce n,om un aide-major
de la ville de Perpignan, en iy56 .

BEAUPUY (Guillaume de), écuyer, compris dans la

,
montre des nobles de la province de Poitou

,
tenue en

1271..

BEAUQUENE' de MARMONT ( Antoinç de
) ,

capitoul

de Toulouse en 17G9 : d’or , au chêne de sinople
,
planté

sur une terrasse 4e même j au chef d’azur
,
chargé de

trois étoiles du champ.
BEAUQUENE (Jean), quartinier de Paris en. 1 555 t

d’argent , au chêne arrache' de sinople ,
glande' d’or.

BEAUQUERRE : écartelé
;
au 1 et a d’azur, au léopard

d’or
;
au 2 et 3 de gueules ,

à la croix ancrée d’argent.

BEAURAINS : d’azur, à l’écusson d’argent en chef, à

l’orie de l^iit coquilles de même.
BEAURAINS du PLESSIS : d’azur, ap clicvron d’oc, ac-

compagné en chef de deux étoiles d’argept, et en pointe

d’une colombe passante de même
,
tenant en son bec un

rameau d’olivier d’or.

BEAURECUEIL ( Joseph -Amaiuthon de)
,
cadet-gentil-

homme dans Orléans , infanterie, en 1780.

BEAUREDONnu PUY, en Auvergne : de gueules
,
à deux

lions affrontés d’or.

BEAÜREGARD
,
en Anjou : d’argent , au chevron de sable,

bordé d’azur, et accompagué en clief de deux lions, af-

frontés de gueules.

m
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BEAUREGARD
, en Bretagne : de gueules, à la bande

d’or
,
accostée d’une étoile de même en chef, et en pointe

d’un croissant aussi d’or.

BEAURtGARD-BLONDEAU , en Bretagne': d’argent, à

trois pommes de pin de gueules.

BEAU^IEGARD
(
de Chourses de)

,
en Champagne : d’ar-

gent , à cinq trangles de gueules.

BEAUREGARD (Fielbetde)
, en Languedoc : d’azur,

au chevron d’or , accompagné en chefde deux croissants

d’argent , et en pointe d’une montagne de même.
BEAUREGARD (Fizicat de

)
: d’or

,
au griffon de gueu-

les, tenant de scs deux pattes un écusson d’azur, chargé

d’une fleur de lys d’or
,
à la bordure semée de France.

BEAUREGARD
(
Guyard de), auComtat Venaissin : cou-

pé d’or et de sable , à deux roses de l’un en l’autre.

BEAUREGARD ( d’Huissel de)

,

en Berry : de gueules,

au vol d’argent.

BEAUREGARD ( des MerliÈres de) , en Bretagne : d’ar-

gent , à trois merlettes de sable.

BEAUREGARD (la Mouche de) : de gueules , à la bande.

d’argent , chargée de trois mouches de sable. •

BEAUREGARD (Pandin de) : en Angoumois : d’azur, à

trois pals d’argent; au chefcousu de gueules , chargé de
deux fasces d’or

;
à la bande de même, brochante sur le

tout. .

BEAUREGARD (de Tonduti de), en Provence : écar-

telé
,
au 1 et 4 contrécartclé de gueules et d’argent , à

une rose de l’un en l’autre
;
au 2 et 3 d’argent , à la

bande de sable , chargée* de trois molettes d’éperon d’or.

BEAUREGARD (Pierre de), capitoul de Toulouse en

1480.

BEAUREINS, en Valois : d’azur, à la fasce d’or, chargée

de trois merlettes de sable, et surmontée d’un soleil du
second émail.

BEAUREPAIR, en Sologne : d’argent, au lion de sable,

armé et lampassé de gueules.

BEAUREPAIRE
,
en Bourgogne : d’argent, au chevron

d’azur.

BEAUREPAIRE du BOURBLAC , en Bretagne : de gueu-

les ,
à la fasce d’argent, chargée de deux têtes de maure,

de sable tortillées du second
;
aliàs

,

de gujules , à la

fbur crénelée d’or
,
sommée d’un tôurrillon de même.

EAUREPAIRE de CAIJLVIGNY, en Normandie et en
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Champagne : d’azur, à un anneau châtonné d’or
; à la

bordure denchée de même.
BEAUREPA 1RE (des Landes de

)
: d’argent

,
à la bande

* d’azur. • ^
BEAUREPOS ( de la Croix de)

,
en Touraine : d’or, à

trois fasces onde’es d’azur
,
surmontées d’un lion naissant

de gueules.

BEAUREPOS, pre'scnt à l’assemblée de la noblesse de la

province du Perche
,
convoquée en 1789.

BEAURESPECT.
BEAUREVOIR

,
en Cambresis : de gueules

,
à trois maillets

*

d’or.

BEAUR1EU : fascé d’argent et d’azur
;
au lion d’or

,
bro-

chant sur le tout. •
BEAUSANG de MOMTMORENCI : d’azur, au franc can-

lon d’or, chargé d’une merlette de sable.

BEAUSART (Guillaume de), gentilhomme, présent à la

montre des nobles du bailliage de Beauvoisis
,
tenue en

i5o4>

BEAUSAULT
, en Beauvoisis : d’or ,

à la croix de gueules,

au franc-quartier d’argent, chargé d’une molette de sable.

BEAUSAULT (Hue de), chevalier - banuerct , compris
dans un râle ded^relagnc de 1592.

BEAUSEJOUR (Chauvelinde) : d’argent, au chou pom-
mé de cinq branches arraché de siuoplc

;
à une bisse

d’or ,
entravailléc dans la tige.

BEAUSEMBLANT, en Languedoc : de gueules, à la croix

çngrêlée, d’argent.

BEAUSIRE de BRÈQUIGNY , en Normandie : d’azur, à

la fasce d’argent
,
chargée d’une étoile cousue d’or, et

accompagnée de cinq autres étoiles de même , trois en
chef . et deux en pointe.

BEAUS1T
(
Pierre de)

,
eapitoul de Toulouse en j6oi.

BEAUSOBRE : d’azur, à deux chevrons d’or, dont l’un

renversé et entrelacé
;
au chef cousu de gueules ,

chargé

d’une ombre de soleil d’or.

BEAUSOLE : de gueules , auœhevron d’or, accompagné
de trois têtes de léopards de même.

BEAUSSAN , en Normandie : d’azur, à CJgnus Dei d’or,

le pannonccau d’argent
,

croisé de gueules.

BEAUSSE (de
) ,

à Paris , d’azur , au cœur enflammé, ac-

compagne en chef d’un soleil
,
aux Bancs déxtre et sé-
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nestre d’une gerbe de, blé, le tout d’or, et enpoiate d’un
croissant d’argent.

REAUSSE (
Jacques ) , in^ire de la ville de Poitiers en

i 5oo : de gueules
,
au bourdon en pal d*or, à deux cor-? *

dons enlacés d’argent , accompagnés eu chef de deux co-

quilles d'or, et en pointe de deux houppes de même.
BEAUSSEY : de gueules , à la croix ctigrèlée d’or.

8EAUSSIER dje CHAULANE , en Provence : d’azur à

trois vannets d’or.

BEAUSSIER FÉLIX (N... de), capitaine de vaisseau eu
170a, chevalier .de L’ordre royal et militaire de Saint-

Louis.

BEAUTAC , an Comtat Ve'oaissin.

BEAUTEYILLE
,
gouverneur à Saint-Omer.

BEAUTOT de la RIVIERE
,
en Normandie : d’argent

à

trois coqs de sable , crêtés et barbés de gueules.-

BEAL’TRU de la ROL’LLIÈRE (Joseph de), sous-lieute-

nant au régiment du Maine eu 1781.

BEAUVAIS : d’argent, à la fasce de gueules
,
chargée de

trois roses mal ordonnées du champ , accostées de deux
coquilles d’or

,
l’une à dextre des roses

,
et l’autre à sé-

nestre.

BEAUVAIS : d’argent, à la croix de sable, chargée de
cinq coquilles d’or.

BEAUVAIS
,

ville de France : d’or
,
à la croix de gueules,

cantonnée de quatre clefs de même eu pals.

BEAUVAIS , en Bretagne : de gueules , à la croix vuidée et

cléchée d’or
,
pommete'e d’argent

;
au franc cauton de

même
,
charge d’un lion du champ. •

•'

BEAUVAIS
,
en Bretagne : d’argent, au lion de gueules , .

armé etlampassé d’or
j
au chef de sable.

BEAUVAIS., en Normandie : écartelé, au 1 et 4 de gueules,

à la rose d’argent
j
au 2 et 5 de gueules

,
au lion d’argent.

BEAUVAIS, en Normandie : d argent, au chevron de
sable

;
au chef de gueules.

BEAUVAIS
,
en Picardie : écbjquefé d’argent et d’azur ;

aliàs
,
d’argent , à trois pals de gueules.

BEAUVAIS des ANGLES
^ eu Normandie : de gueules , à

cinq coquilles d’argent.

BEAUVAIS d’ASNIÊRES
, en Normandie : d’argent , au

croissant de gueules , accompagné de six merlettes de

mêpae, Rois en chef, deux.cnfasce ,
et une en pointe.

BEAUVAIS ( de Couetoux d* j, au Maine : chargent . à
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la fascc dentelée de sable, remplie d’or, accompagnée
de trois roses de gueules.

BEAUVAIS de d’ECU, en Bretagne : d’azur, à six bil-

lettes d’argent; au chef cousu d’azur, charge' de trois

arges d’argent.

BEAUVAIS de FAYEROLLES, en Picardie : d’azur, à
la croix d’or

,
chargée de cinq roses de gueules.

BEAUVAIS de GENTILLY : d’azur, au cœur d’or, sou-
tenu d’un croissant d’argent, et surtnonté d’une nue'e de
même.

BEAUVAIS d’HERBELAY : d’or
,

au chef de sable

,

charge' d’une fasce vivre'e d’argent.

BEAUVAIS de MAURY, en Normandie : de. gueules , à
deux piques d’argent

,
fùte'es d’or, posées en chevrou

,

et accompagnées de trois haussecols de même.
BEAUVAIS (deMeaune de), eif Anjou : d’argent, à la

bande fuselle de gueules
, accompagnée de six fleurs de

lys de sable
,
pïisées dans le sens de la bande.

BEAUVAIS de TAILLIS, en Normandie : d’aZur, à trois

fasccs d’or. »

BEAUVAIS
(
Valdavjd de), en Normandie : d’argent, à

la fasce de gueules
,
accompagnée en chef de trois mer-

lettcs de sable
,
et en pointe d’une aigle d’azur.

BEAUVAIS ( le Veneur de ) ,
en Bretagne : d’argent, au

cor de chasse contourné et lié de sable, accompagné de
trois roses de gueules.

BEAUVAIS de VOUTY, en Normandie : d’argent
, à la

croix de gueules
,
chargée de cinq coquilles d’or

;
écar-

telé de cinq points d’azur équipolés à quatre d’argent
;
au

chef de gueules.

BEAUVAIX : d’argent, au pal de gueules.

BEAUVAL, en Beauyoisis : de gueules , à la fasce d’ar-

gent , chargée d’un lion léopardé de sable.

BEAUVARLET, en Picardie : de sable, au chevron d’ar-

gent, accompagné de deux étoiles d’or en chef, et en
pointe d’un croissaut du second.

BEAUVAU ,
d’azur, au léopard d’or.

BEAüVAU-MANOUVILLE , en Lorraine : écartelé
;
au

i et 4 d’argent
, à quatre lionceaux de gueules

, armés ,

lampassés et couronnés d’or : au 2 et 5 fuselé d’or et de
gueules. Devise : Sans départir.

BEAUVAUL1ER. en Touraine : de gueules, à deux fers de
lance contrepoiulés d’argeOt

, et posés en pal.

BEAUVAY (Pierre de), compris 'dans l’arrière-ban de
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*

la noblesse
,
du vicomte de Monstiervillet, convoqué en

1 470.

BEAUVERGER (Cordf.uoeuf de), en Auvergue : e'ear-

tele', au 1 fascé d’argent et de sable
;
au 2 et 5 écliiqueté

d’argent et d’azur ,
auClief de gueules ;#aa 4 d’azur

,
au

lion léopardé d’or; au chef d’herrnines; sur le tout,

écartelé en sautoir
,
le chef et la pointe d’azur

,
les flancs

d’hermines.

BEAUVERGER-LONGUEIL, en Normandie : d’azur, à

trois roses d’argent
;
au chef d’or

, charge' de trois roses

de gueules.

BEAUVERGER MONTGON, en Auvergne : écartelé en

sautoir d’azur et d’hermines , à la bande d’or
,
brochante

sur le tout.

BEAUVERNOIS ( Girard de)
,
écuyer

,
compris dans un

rôle de Bourgogne de 1417-

BEAUVERS (
Pierre de ) ,

chevalier, préséht à la montre

des nobles du bailliage de Paris , tenu(*en 1272.

BEAUVEZ (Robin de
) ,

écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de i 38o.»

BEAUVEZET de MIHONS , au Comtat-Venaissin.

BEAUVILA 1N, en Beauvoisis : palé d’or et d’argent; au

chef d’azur, chargé d’un lion d’or.

BEAUV 1LAY : fascé d’or et d’azur.

BEAUVILLAR (Antoine de) ,
écuyer

,
seigneur de Saus-

sens, capitoul de Toulouse en i 5a5 .

BEAUV 1LLE : d’or, à deux vaches accornées de gueules.

BEAUVILLE la VERINY : de gueules ,
à deux étoiles

d’argent en chef, et ün croissant de même en pointe.

BEAUVILL 1ERS ,
en Bcauce : fascé d’argent et de sinople,

les fasces d’argent chargées de six molettes d’éperon de

gueules ,
trois ,

deux et une.

BEAUV 1S : d’or, au chevron de sable, accompagné de

trois chouettes de même ,
becquées et membrées de

gueules.

BEAUVOIR: d’azur, à deux loups d’or,

BEAUVOIR, en Artois : d’argent
,
à deux bandes de

,
gueules.

BEAUVOIR , en Franche-Comté : d’azur, à trois losanges

d’argent
;
au lambel d’or.

BEAUVOIR ,
en Picardie : d’azur, au lion d’argent.

BEAUVOIR la PALU, en Bourgogue : écartelé d’or et

de gueules.

V
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BEAUVOIR du ROURE-GRIMOARD
, en Languedoc:

coupé
,
parti de deux traits

; au 1 , d’azur au 'cbcne d’or,

les branches entrelace'es
;
au 2, d’or, au lion de vair cou-

ronné
;
au 3 de gueules

,
au chef émanché d’or de

trois pièces
;
au 4< d’or

,
à deux léopards d’azur

;
au 5

d’or , à la tour de gueules yaliïis . à la tour d’argent
;
au

* 6 de sable
,
au lion d’argent

,
à la bordure* cngrêlée de

même. La branche de Beaumont-Brison porte : parti au
« 1 de gueules, au cbcne arraché et glandé d’orj au 2
d’azur au lion d’or

,
au chef échiqueté d’argent et de

.
sable de trois tires.

BEAUVOIR ( Versoris de ) , en Normandie : d’argent
,
à

la fàsce de gueules
, accompagnée de trois fleurs d’anco-

lie d’azur.
,

BEAUVOIR
(
Virieu de ): écartelé

,
au 1 et 4 d’azur, à

trois vires d’or
j
au 2 et 3 contr’écartelé d’or et de

gueules.

BEAUVOIS, en Provence : d’azur ,*à la sirène d’argent,

tenant sa double queue de ses deux mains
, courouuée

d’or , et surmontée de deux étoiles de même.
BEAUVOISIEN , en Normandie : de sable

,
frété d’argent.

BEAU V OlàlN : d’azur , au chevron d’argent
, accompagné

de trois roses de même.
BEAUVOISIN ( PxoLEisc de ), en Languedoc : de gueules,

à six épis de blé d’or
,
posés eu pals

,
trois

, deux et un
;

à la bordure engrêlée de même
BEAUYOL1ER, en Poitou : de gueules, à deux fers de

lance à l’antique morne's d’argent, et posés en pals.

BEAUX-HOSTES
,
en Languedoc : d’azur

, à la foi d’ar-

gent, parée d’or, surmontée d’une couronne perlée

de même.
BEAUX-OJNGLES d’ARMEVILLE : de gueules

,
à trois

"

coquilles d’orj au chef d’argent

BEAUXYEUX: d’argent, au chefde gueules
,
chargé d’un

chevron onde du champ.
BEBEN

(
Arnaud de), compris dans un rôle de Langue-

doc de 1 165.

BEBIAN (Jean-Raymond ), capitoul de Toulouse en 1745.

BEC (
l’Abbaye du ) , en Normandie : de gueules , semé de

fleurs de lys d’argent.

BEC du BOIJRGUET (du), en Provence : de gueules,

à trois oiseaux à longs becs d’or.

BEC de la BUSSIKRE, en Lyonnais : d’argent, à l’aigle

éployée de sable. .

3. 27
»
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BEC dr LIEVRE, en Bretagne : de sable
, à deux croix

tréflées au pied fiché d’argent, accompagnc'cs d’une co-

quille de même en pointe : Devise : Hoc tegmine tutus.

BEC de VARDES ( du) , en Normandie : losange' d’argent

et de gueules.

BEC de VIOLAINE : e'cartele' au i et 4 , d’argent, à trois

lions de sable , au franc-quartier de Castille
j au 2 et

3 de Léon.
BECAINE dr la PEYRE.
BEC/ANNE (Jehan de la), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de i58o.

BECART , en Bourgogne : d’or
, à treize billettes arron-

dies par le haut, sommées d’une aigle éployée, le tout

de sable.

BECCAR1E de PAVIE , en Languedoc : vairé d’or et de
siuople

j
écartelé de gueules , à l’aigle éployée d’or, cou-

ronnée de même à l’antique, avant sur l’estomac une
aigle éployée et couronnée de salale.

BECCARIIS, en Provence : degueules, au taureau furieux

d’or
j
au chef cousu d’azur, chargé de trois fleurs de lys

du second, surmontées d’un Jambcl' du champ.

BECEL , en Picardie : d’azur , au chevron d’or
, accompa-

gné de trois cygnes d’argent.

BECEREL , en Bresse : d’argent
,

à la bande de gueules

,

chargée de trois quintefeuilles d’argent.

BECFERRY ( le seigneur de ) ,
présent à l’arrière-ban de

la noblesse de Guienne , convoqué en 1214 -

BECHAMEIL , en Soissonnais : d’azur, au chevron d’or,

accompagné de trois palmes de même.

BECHAULT , dont un conseiller au parlement de Paris

en i586.

BECHENNIE (Jehan ), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de i586. 9

BECHERAN (Geoffroy) , conseiller eu la chambre des

comptes de Montpellier en i655.

BECHET : d’argent, au chevron de gueules, accompagné
en chef de deux étoiles d’azur, et en pointe d’un arbre

de sinople; au chef d’azur, chargé de trois croissants du
champ.

BECHET : de gueules^' au sautoir d’or
, accompagné yu

pointe de trois croisetles d’argent
,
accostées de deux

étoiles d’or.
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BECHEVEL du CASTEL, en Normandie : d'azur à trois

quinicfeuillcs d’argent.

BECHJLLON de SILLEREAUX, en Poitou : d’argent,

à trois fusées de sable
,
mises en pal.

BECHILLON (Jacques) sir d’Irland de Vollens, maire de
la ville de Niort, en 1540.

BECHON (Henri de
) , e'cuyer, seigneur de Bossu

,
Gizors

et Soy court, mentionne' dans un titre de 1640.

BECK , en Forez : d'argent à une aigle éployée de sable ,

becquée et armée d’or.

BECK, en Lorraine : de gueules, à deux lions affrontés

d’argent, armés et lampassés d’azur, tenant dans leurs

pattes une hallebarde d’or eu pal.

BECMUR de LOQUELTAS
,
en Bretagne : d’argent, au

pin arraché de sinoplc.

BECOURT : gironué , d’argent et de gueules de seize
,

pièces; à l’écusson d’or en abime. •,

BECQUF.L du MESLE
,
en Normandie : d’azur, à trois

tours d’or.

BECQUET , en Beauvoisis s d’azur
, à quatre tours quar-

rées d’or.

BECQUET, en Lorraine : d’azur, au chevron d’or, ac-

compagné eu chef de deux pattes d’aigle onglées d’or,

et en pointe de trois quintcfeuilles d’argent.

BECQUET, en Normandie s d’azur, à la fasce d’or, ac-

compagnée en chef d’une brebis paissante d’argent, et

en pointe d’une quintefeuille de même.
BECQUET de CORMONT : d’argent, frété d’azur.

BECQUETIN : d’or, à la croix fleuronnée de gueules
;
à

la cotice d’azur ,
brochante sur le tout.

BECTOZ
,
en Dauphiné : d’azur, au chef d’argent, chargé

de trois têtes d’aigle arrachées de sable, lampassées de

gueules. Devise s Plaisir et lois.

BECU de FLAUCOURT
, en Champagne : d’argent

, à

trois corbeaux de sable.

BEDÉ des FOUGERAIS, en Picardie : d’azur, .à la licorne

passante d’or.

BEDEAU ou BODEAU Dg LAUNAY , en Bretagne : d’a-

zur, au chevron d’or, accompagné en chef de trois

merlettes d’argent
,
et en pointe d’une massue du second.

BEDÉE df. BOIS-BERNARD, en Bretagne : d’argent, à

trois rencontres de cerf de gueules.

i
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BEDEISSAN ( les seigneurs de ) , compris dans l’arrièrc-

v ban de la noblesse convoque' en 1236’.

BEDEL, en Normandie : d’azur, au cbevron d’argent,

charge’ de trois tourteaux de sable
, et accompagne' de

trois giands d’or.

BEDEL (Ai-ai.v), chevalier, compris dans un rôle de
Bretagne de >370.

BÉDEY d’ARNELLES en Normandie : d’azur, à trois

losanges d’argent; au chef cousu de gueules, chargé de
trois roses du second.

BEDOCI (Raymond), capitoul de Toulouse en 1425.

BEDONS
(
Bernard de

) , chevalier de Malte en 1 522.

BEDORS
(
Bertrand de), chevalier, compris dans un

rôle de Languedoc de i 357.

BEDOS-FERRlEB.ES
,
enLanguedoc : de gueules, à trois

croissants d’argent, surmontés de trois étoiles d’or, le

tout rangé en fasce
;
à l’orle de huit coquilles du second.

BEDOS de M1RABEL, en Languedoc : d’or, au chien

de sable ,
roDgeant un os de même; au chef enté d’azur,

chargé d’un croissant d’argent
,
accosté de deux étoiles

de même.

BEDOUIËRE (Jehan de la), compris dans un rôle de
Bretagne de 1420.

BEDOYERE
(
Huchet de la ) , en Bretagne : d’azur, à

six billettes percées d’argent
,
trois

, deux et une.

BÉER ne MORSELLE
, famille mentionnée dans des titres

de 1751.

BEFFROY, en Champagne : de sable, au lion d’argent

,

armé et lampassé de gueules.

BEGAIGON du RAMA1N
,
en Bretagne : d’argent, frété

de gueules.

BEGAND , en Anjou : de gueules, à six fleurs de lys d’or;

au lion de même , brochant sur le tout.

BEGASSON, en Bretagne : d’argent, à la bécasse de
gueules.

BEGASSOUX, en Bretagne s d’azur, à trois têtes de

bécasse d’or.

BEGAT
,
en Champagne : de sable , à la croix engrêlée

d’argent, cantonnée au 1 et 4 d’une étoile de même.
BEGAUT ( Guillaume le ) ,

compris dans uu rôle de

Bretagne de 1452.

lr
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BEGET, en Velay : d’azur, au dauphin d’argent, accom-
pagné de trois étoiles d’or.

BEGET de FLACHAS, en Languedoc : d’or, au chien

rampant de gueules
,
colleté d’azur.

BEGL1ER, en Touraine
;

famille mentionnée dans des
titres de i 5a8 .

BEGN.A YS (Jehajj de ), compris dans un rôle de Bretagne
de 1457.

BEGON de la ROUZIERE, en Auvergne et en Blaisois :

d’azur, au chevron, accompagné en chef de deux roses,

et en pointe d’un lion
,

le tout d’or.

BEGRET ( François ) , compris dans un rôle de Bretagne
de 154L

BEGUE (le), enLorraine : écartelé, au 1 et 4 d’azur, au
poisson d’omhrc d’argent, mis en fasce

;
au 2 et 5 d’azur,

a l’écusson d’argent
;
sur le tout d’argent

,
à l’aigle

éployée de sable. .
*

BEGUE de MAJ AINVILLE (le) : d’azur, au cep de
vigne fruité et entravai! le dans son échalas

, le tout d’or,

et surmonté en chef d’une merlette d’argent, accostée

de deux croissants du même émail.

BEGUE (Henri le), échevin de Paris en i 5o3 : d’argent,

à trois croix ancrées de gueules
;
à la bordure deuticulée

d’azur.

BEGL’É de CARETTE et de GRASENTOUR, en Lan-
guedoc : d’azur

, à une montagne de sept coupeaux
d’argent, surmontée d’un renard passant de même.

BEGUIN (François), sieur de Santeuil, conseillçr en la

cour des monnaies
, en 1708.

BEGUIN (Mathieu
) , capitoul de Toulouse en 1280.

BEHAGUE , en Picardie : coupé, au 1
er parti d’or, à

trois épis de blé sur leur terrasse de trois tiges de si-

nople
;
au 2* parti ,-au 1 coupé de sinople

, à trois têtes

d’aigle arrachées d’argent; au 2 d’azur, à la fleur de

lys d’or; au chef d’argent chargé d’une rose de gueules.

Devise : Bon guet chasse mal avanture.

BEHEM ( N... de
) ,

lieutenant de roi de la ville de Rocroy
en iy56.

BEHAULT, famille rapportée dans des titres de 1662.

BEIIEREY.
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BEHERVILLE

(
Gautier de)

,
chevalier, mentionné dan*

des titres de 1220.

BEHUCHET : de gueules , à une tige de trois roses d’ar-

gent
, accompagne'e de «pâtre étoiles d’or, deux en chef

et deux en pointe.

BEILI.
BEUNAC de COMARGUE, en Périgord.

BEINE (de Castillon de), en Provence : de gueules, à

trois aunelets d’or.

BEINE de REISSAC , en Languedoc : d’argent
, au lion

de siuople , armé et lampassé d’or, surmonté d’un lam-
bel de même , chargé de trois tourteaux de gueules.

BEINS de V ISAMCOURT , en Dauphiné : d’azur, au che-

vron d’or, surmonté de trois étoiles d’argent , rangées

en fasce , et accompagnées en pointe d’un soleil d’or. *

BEISSAN
, en Provence : écartelé; au 1 et 4 contrécar-

telé en sautoir d’or et de gueules
;
au 2 et 3 d’argent ,

au sanglier de sablé , surmonté d’un lambel de gueules.

BESSIER de PIZANY : de sinople
,
à la plante lys d’an-

gent.

BEISSIERE
(
François )', chevalier de Malte

,
tué en

i565 : écartelé d’or et de gueules.

REIY1ERE (la) : de gueules, à la croix fleurdelysée

d’or.

BEIVIERS, en Languedoc.

BE1Z1L de BRAIE , eu 'Bretagne : d’argent, à la fasce

contre-vairée d’or et d’azur de deux traits
;
au chef

d’azur, chargé de «pâtre besauts d’or, et en pointe une
molette de gueules.

BÉJARRY , dont un titre original de 1667.

BEJUY de la COCHE, capitaine de génie à Mont-Dau-
phin. ,

BEL de BUSSY
(
le) , en Picardie : de sinople, à la

ftisce d’argent.

BEL de la GAYONIERE
,
en Bretagne : d’argent, à trois

Heurs de lys de gueules.

BEL nu HOMMET (le), en Normandie : d’azur, à trois

besants d’argeut
;
à la bordure d’or.

BEL de la JALLIERE, en Bretagne : d’azur, frété d’or.

BEL de SORS 'le), en Champagne : d’argent, à la fasce

d’azur
,
chargée de trois lcrmeaux d’or

,
et accompa-
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gnée en chef de deux hures de sanglier de sable , dé-
fendues du champ

,
et en pointe d’une étoile aussi de

sable.

BELA
( le chevalier de) , brigadier d’infanterie.

BÉLABRE ou BELLABRE (le Coigneux de), dans la

haute Marche : d'azur , à trois porc-e'pics d’or.

BELAC ,
ville duLimosin : d’argent, au château de sable,

couvert d’un toit en dos d’âne et flanque' de deux tours

couvertes et girouette'es de même , le tout sur une mer
d’azur; au chef de même , charge' de trois fleurs de
lys d’or.

BELACfJEJL ( de Louas de) , en Dauphiné : de gueules
,

à la fasce losaugée d’or et d’azur.

BELAINCOURT (• Philippe de ) , compris dans l’arrière-

ban de la noblesse convoque' en 1 272.

BELAIR dePLOUDIRY
, en Bretagne : d’azur, au crois-

sant d’argent.

BELAIR de TROFFAGAN, même province : d’argent,

au cor de chasse d’azur ,
lie' de gueules en sautoir.

BELAMY, en Barrois : de gueules , à la fasce d’or, ac-

compagnée de quatre berceaux d’argent, deux en chef
et deux en pointe.

BELANGER : écartelé
;
au 1 et 4 losangé d’or et de gueu-

les; au 2 et 3 td’azur , à labande d’argent, chargée de
trois coupes de gueules.

BELANGRISE, en .Picardie : de gueules , au chef d’or,

chargé de trois molettes de sable.

BELARORS (Raymondde), chevalier de la compagnie
du comte de Montfort en 1216.

BELASTRE : d’argent , â quatre quintefeuilles de gueules.

BELAIJD 1ERE de ROUET, en Bretagne : d’azur, à trois

roues d’or.

BELAY : d’argent , au loup passant de sinople.

BET.AY : parti d’argent et d’azur
,

à deux clefs adossées

de- l’un en l’autre. .

BELAY, au Maine : de sable, à trois molettes d’éperon

d’argent.

BELAY-TIIOUARCF. z d’or, à la bande fuselée d’azur,

accompagnée de six fleurs de lys de même
,
posées en

orle.
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BELAYS
(
Perronim de), échevin de la ville de Lyon

en i 35a.
BELBEDER , exempt , sous aide-major des gardes du roi

• eu
1 774.

BELBELF (Godart de), en Normandie: d’azur , au che-

vron d’argent, accompagne' en chef de deux molettes d’é-

peron d’or ,
et en pointe d’une rose tigée et feuille'e de

même.
BELBEZE (

Jacques de)
,
écuyer, capitoul de Toulouse en

1481.

BELCASTEL
,
en Languedoc : parti de sinople et de

gueules
;

le premier chargé de deux flambeaux d’or
, al-

lumés de gueules ,
et le second d’une tour d’argent

, ma-
çonnée de sable, surmontée d’une colombe aussi d’ar-

gent, ayant un pied sur la. tour, et l’autre sur une
branche de sinople posée en pal.

BELCASTEL de MASEL , en Languedoc : écartelé
;
au

1 et 4 d’azur, à trois tours crénelées d’argent, et ma-
çonnées de sable

;
au 2 et 3 de gueules, à trois guidons

cnmanche's d’argent , basculés d’or et mis en pals
;
sur

le tout d’àzur, au château à trois donjons d’or, ma-
çonné de sable.

BELCHAMPS ,
de Lorraine , mais établi en France : écar-

telé
,
au 1 et 4 d’azur

,
au pal componué de six pièces

d’argent et de gueules
;
au 2 et 3 d’azur

,
à la croix d’or

,

chargée d’une molette de s«ble.

BELCHAMPS, en Lorraine : d’azur, à une couronne de
laurier d’or, d’où sortent sept épis de froment de même;
mantelé d’argent, à deux croix alaisces de gueules.

BELCIER ( Anf.t de ) ,
seigneur de Fontcnilles et de Saint-

Mcry , mentionné dans des titres de i 588 .

BELCIER
,
en Périgord : d’azur

,
à la bande ondée d’er

,

accompagnée en chef d’une comète chevelue d’argent.

BELEBAT (
N... de ) ,

lieutenant de roi du château de la

ville de Sédan , en 1736.

BELER : d’argent, à deux fasces de sable.

BELESTAT (le seigneur de
) , appelé à l’arrière-ban de

la noblesse du Languedoc convoqué en i 5 a().

BELFLOU ,
gentilhomme compris dans un rôle de Lan-

guedoc de i(>37 .

BELFRESNE ( Bernard de ) ,
chevalier, mentionné dans

des titres de n 55 .
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BELGEÜL ( Jean de ), compris dans un rôle de 'Bourgo-

gne de i 386 .

BELGUES
( Jean de ) , écuyer ,

seigneur de Bauquelieu
,

mentionné dans des titres de i 53g.
BELGUISE (Nicolas Durand de)

,
secrétaire du roi eu

*729.

BELHADE
, en Provence : d’argent, au lion de gueules

j

écartelé d’azur, à trois fasces d’or.

BELHAMME de GRANTAY , en Normandie : d’azur, au
chevron d’or

,
accompagné de trois molettes d’éperon de

même.

BELHOSTE , en Lorraine : d’azur , à trois muffles de
tigre d’or, lampassés de gueules.

BELHTJMEÛR
(
N... de), capitaine des portes de la ville

de Boucliain, en Flandres
,
en 1736.

BELICART ; G

u

illot le ) ,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de i 3g6 .

BELICHON (Jean-Jacques)
,
éehevin de Paris en 1719:

de gueules , au lion d’argent , accompagné en chef de
deux étoiles d’or, et en pointe d’un croissant de même.

BELIDOR ( Bernard de Forest de)
,

brigadier des • ar- >,

mées du roi en 1759.
BEL 1E

(
Hervé de), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1 35 t.

BEL1ERE ( la), en Bretagne
;
ancien : de gueules, à la croix

ancrée d’argent
, chargée de cinq mouchetures d’her-

mine de sable
;
moderne : écartelé , au 1 et 4 d’or

,
au

chef denché de sable
j
au 2 et 5 contr’écartelé d’argent

et de sable.

BELIG 1ER-TAULIGNAN : d’azur, au mouton d’argent,

onglé et accorné de même ,
surmonté » d’une étoile

d’or.

BEL 1GNY
(
Marie-Joseph-Giistave-Richard de)

, cadet-

gentilhomme dans Orléans, infanterie, en 1780.

BEL 1ME (de Veinide ), duché de Montpensier : écartelé,

au 1 et 4 d’or , au palmier arraché de sinople
;
au 2 et 3

de gueules , à deux colombes fondantes d’argeut po-
sées en bandes ; sur le tout d’azur , à trois molettes d or,

au bâton de même péri en bande.

BELIN
,
en Lorraine : d’azur, au bélier d’argent, cou-

ronné d’une croix de Jérusalem d’or.

BELIN de la RIVIERE, eu Normandie : d’or, à une
.
*

*4. 28
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flamme de gueules
;
au chef d’azur , chargé de trois

étoiles d’or.

BELIN (Claude) , échevin de Paris en 1668 : d’azur, à

la croix échiquetée d’or et de sable
,
cantonnée au 1 et

4 d’un lion d’or, au 2 et 3 d’une écharpe d’argent.

BELIN (
Saint ) , en Champagne : d’azur

, à trois ren-

contres de bélier d’argent , accornées d’or.

BELIN (Pierre), capitoul deToulouseeu i 566 .

BELINAYE (de la ) ,
en Bretagne : d’argent, à trois têtes

de bélier de sable.
*

BELINEAU
(
Geoffroy de)

,
écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1375. .

BELINGANS : d’azur, à trois fasccs d’or; au chef d’ar-

gent ,
chargé de trois roses de gueules.

BEL.INGANT : d’argent , à trois pals de gueules
;
au chef

d’azur, chargé de trois roses d’orf

BELINGANT de KERBABU^ en Bretagne : d’argent , à

trois quintefeuilles de gueules.

BELINGNY
(
IIuguelin de)

,
compris dans un rôle d«

Bretagne de i 5ga.

BELINGUE (de).

* BELISAL : de gueules , à six besants d’or.

BELISLE ,
en Bretagne : de gueules ,' au croissant d’ar-

gent en abîme
,
accompagné de cinq coquilles de même,

trois en chef et deux en pointe.

BELISLE, en Bretagne : d’hermines
,
à la fasce de gueu-

les ,
accompagnée de trois molettes d’or.

BEL1SSEN
,
en Languedoc

;
famille originaire d’Allema-

gne : d’azur, à trois bourdons d’argent, posés en pals;

au chef cousu de gueules
,
chargé de trois coquilles

d’argent.

BELLAIN ,
Cambresis : de gueules, à trois chevrons

d’hermines.

BELLA 1NE de CRESSEVILLE , en Normandie
;

famille

reconnue noble dans la recherche de i 4t>3 .

BF.LLAIS de la CHESNÉE.
BELLAN , en Dauphiné : écartelé , au 1 et 4 d’or , à quatre

cotices de sable; au 2 et 5 losange' d’or et de sable.

BELLANDERIE ( le Bi.oi de la
) ,

en Berry : d’azur ,.au

,
lion d’or, armé et lampassé de gueules.

BELLANGER, : d’argent , à la bande d’azur.

BELLANGER, en Champagne : d’azur, au chevron d’or.

* BELLANGER, à Paris s de gueules, au liou d’argent.
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BEI.LANGER ne NANTEUIL la FOSSE : de gueules,

au lion d’argent; au chef cousu d’azur, charge de deux
molettes d’éperon* d’or , et soutenu d’une divise de
même.

BELLANGERE-TOURNEVILLE : de gueules
, semé de

trois croix recroisette'es d’argent
;
à trois tourterelles de

même , ( aliàs trois besauts ).

BtXLANGERIE
(
Piat de la

) : d’azur
,
au soleil d’or.

BELLANGERS-VAUTOURNEULT
, au Maine: de salde,

à trois lions d’argent, armés, lampassés et couronnés
d’or.

BELLARMINI : de gueules
, à six pommes de pin ver-

sées d’or.

ÇELLART , en Lorraine : d’azur, au bélier d’argent,

affrontant au loup d’or , supportés d’un tertre de siuoplc.

BELLAUD (Jacques
) , secrétaire du roi en .1728.

BELLE : de gueules de cinq mailles d’or.

BELLE dk BOUSINGES : d’or, à six cloches d’azur.

BELLEAFFAIRE (Guillaume de), l’un des gentils-

hommes qui assiégèrent le château de Beaucaire en
1216.

ÉELLE4.Ü ,
en Normandie : d’hermines , à trois fasces

d’azur.

BELLEAU de BOUILLONNE, en Normandie : d’her-

mines ,
à deux fasces d’azur.

BELLEAU deCHALONSle MELDEUX : d’azur, à trois

coquilles d’or.

BELLEAU
(
GramberT de), en Picardie : d’azur, à trois

besants d’or. *

BELLEAU de JUMELIERE ,
en Normandie : d’argent

,

à deux fasces d’azur, accompagnées de cinq mouche-
tures d’hermine de sable

,
quatre en chef et une en

pointe.

BELLEAUX de CANTIGNY , en Picardie : d’argent
,
au

chevron de gueules , accompagné de trois trèlles de si-

nople.

BELLEBRONNE, en Boulonnais : d’argent, au lion de

sable.

BELLEBRUNE (Robert de), compris dans un rôle de

l’arrière-ban de la. noblesse de 1296.

BELLEBUME (le seigneur de ) , chevalier, compris

dans un rôle de Bourgogue de i 4oa>
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BELLEC (Jf.han lf.), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 14^7.

BF.I.I EÇ A SSE (Fouque de), chevalier, comparut à la'

montre des nobles du bailliage de Gisors , tenue en

i -ii i

.

BELLECISE ( le marquis de)
,
lieutenant des maréchaux

de France à Lyon. »

BELLECOMBE, en Bourgogne : de gueules, à la fasce

d’or, charge'e de trois fleurs de lys d’azur-, au lion d’ar-

gent issant de la fasce, arme' et lampassé de sable.

BELLECOMBE
,

en Dauphiné : d’or, à la bande de

sable.

BELLECOURT (
Gislain de) : d’argent, à l’écureuil ram-

Ï
ant de gueules

;
au chef d’azur, chargé d’un soleil

’or, accosté de deux étoiles du champ.

BEI.LECROlX d’ARGENTEAU (N... de), lieutenant-

colonel de cavalerie en 1702, chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint-Louis. '

BELLEDA LLE (Maneville de ) : d’azur, au lion d’ar-
'

gent , accompagné de huit biilettes de même , mises en
orle.

BELLEE
, en Normandie : de sable, à trois quintefeuilles

d’argent.

.

BELLE-EPINE
,
présent aux états de Bourgogne en 1671.

BELLE-ESTELLE (Roux de) , compris dans un rôle de
Bretagne de 142t.

BELLEFAISE (Jacques de), écuyer, compris dans un rôle
de Bourgogne de 1406. .

BELLEFAYE, en Bretagne : écartelé; au 1 et 4 d’azur,
au chevron d’or

;
au 2 et 3 d’or, à la fasce de sable.

BELLEFJN de JAILLONAS.
BELLEFONDS (Herbert de ), en Poitou : de gueules

, 4
trois bcsants d’argent; au chef de même, chargé d’une
hure de sanglier de sable, défendue d’argent.

BEIJ.EFONT ( Gigault de) , en Berry : d’azur, au che-
vron d’or, accompagné de trois losanges d’argent. De-
vise : Unasenmas. ,

BELLEFONTAINE (Rehaut db), écuyer, compris dan»
un rôle de Bourgogne de 1417.

BELLEFORIERE
, en Picardie et en Artois î de sable,

semé de fleurs de lys d’or. > - .**•.
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BET.LEFOSSE ( des Mares de) en Normandie : d’azur,

à trois croissants d’argent.

BELLEFOSSE
(
Rotrou de ) : de gueules , au chevron

d’or, accompagne en chef de deux molettes d’e'peron

d’argent , et en pointe d’une rose de même.
BELLEGARDE : d’azur

,
à la cloche d’argent, bataillée

de sable.

BELT.EGARDE-d’ANTREMONT, dont un chevalier de

,
Malte en 1720 .

.BELLEGARDE BUFFÀTENT : palé, d’argent et de
sable; à la fasce de gueules, charge' de trois casques

d’or, brochante sur le tout.

BELLEGARDE
(
Lalive de) : d’argent, au pin de sinople,

le fût accoste' de deux e'toiles de gueules.

BELLEGARDE des MARCHES : d’azur, au crancelin co-

mète' d’or, accompagne en chef de cinq flammes ran—

gc'es de même; au chef du second, charge d’une aigle

de sable.

BELLEGARDE ( de Vinods de ) ,
en Forez : d’or, au

cep de vigne arrache' de sinople; au chef de gueules,

charge de trois coquilles d’or.

BELLEGQ (Jean le)
,
compris dans un rôle de Bretagne

de t554- •

BELLEIIACHE n’OUTREVAL , en Normandie : de

f

;ueules
,
à la croix d’argent, cantonnée de quatre mer-

etles de même.
BELLEHALDRE

,
famille rapportée dans des titres de

» 555.

BELLE-ISLE
,
ville de France en Bretagne : parti de

France et de Navarre.

BELLE-ISLE (Fouquet de ), en Bretagne : écartelé au
• 1 er 4 d’argent , à l’écureuil de gueules

;
au 2 et 3 d’or ,

à trois chevrons de sable.

BELLE-ISLE (de i.a Tullaie de), en Bretagne : d’or,

au lion de gueules.

BELLE-ISLE
(
Ruel de Launay de)

, en Normandie;
d’or

, à quatre aiglons de gueules.

BELLEM
(
Rym de

)
: d’or ,

au lion le'opardé de gueules,

armé ,
lampassé cl couronné d’azur.

BELLEMARC du BUQUET, en Normandie : de sable,

à la fasce d’argent
, accompagnée de trois carpes de

meme , une en chef, et .deux en pointe, celle du milieu

contournée.
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BELLEMARC DURANVILLE
,

en Normandie : de
gueules, à la fasce d’argent, accompagne'c de trois carpes

contournées de même.
BELLEMARE (Carreyde), au Maine : d’azur, à la

Lande d’or, chargée de trois losanges de sable, et ac-
compagnée de deux étoiles du second émail.

BELLEMARE
(
de Ferry) : de gueules , à trois annelets

.

d’or
j
à la coquille de même , mise en cœur.

BELLEME deŒAÏEAü-GONTIER , famille éteinte qui
portait : d’argent

, à trois clicvrons de guenles.

BELLEMERE (Gilles de ) ,
compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1390. •

BELLEMONT : d’azur , à trois fasces d’or.

BELLENAVE-LELOÜP : écartelé, au 1 et 4 d’azur, an
bon couronné et la queue fourchue d’or; au 2 et 3 con-
trécartelé d’Anjou-Sicilc.

BELLEjNGER , en Normandie : d’azur, à deux épées d’ar-

gent
,
garnies d’or

,
passées en sautoir et accostées de

deux poignards d’argent, la pointe en Las.

BELLENGF.R de CRESSANVILLE , en Normandie, de
gueules à deux aigles éployées d’argent.

BELLENGER de MESSEY, cn^Normandie : d’azur» an
chevron /d’argent, accompagné de trois glands d’or:

. ,

BELLENGREV ILLE
, en Picardie : d’azur, à la croix

d’or, cantonnée de quatre molettes d’éperon de même.
BELLENGUES (Jean de), chevalier, sieur de Tourne-»

ville, se croisa eu 1096 : d’azur, à trois croisettes re»

croisettées au pied fiché d’argent.
,

BELLENOYE, en Orléanais, famille rapportée dans des

titres do i38<).
ï

'

BELLEPERCHE, en Bourgogne : d’argent ^au lion «ïg,

sable , armé et lampassé de gueules.

BF.LLEPEUCHE : écliiqueté de gueules et d’argent.

BELl.EPEYRE, brigadier des gardes du roi en 1781.

BELLEPLANTE (Jean)
,
compris, dans un rôle de Bre-

tagne de 1489. -,
•'

:

BELLERAIS
(
Perrin de ) , écuyer ,

compris dans un rôle

de Bretagne de 1418.

BELLERE nu TRONCHAY : d’argent, au porc-épic de"

sable. Devise : Toi lela quoi hostes. »
BELLEROCUE (

Diesssach de)
,
originaire de Suisse : de

sable , à la bande engrèlée d’or
, accostée de deux lions

de même. .-si...*- ~ -
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BELLEROOHE (Nagude/» en Bourgogne : d’azur, à
trois losanges d’argent, pose'cs en fasce.

BELLEROSE
, en Lorraine : de gueules, à la fasce d’ar-

gent, accompagnée de trois e'toilcs de même.
BELLEROY

(
Rapcl de

) , écuyer, compris dans n» ‘ôle

de Bretagne de 1180.

BELLESÀISeS (
Eustache de ) , chevJ‘t;r

> seigneur de

Sailly ,
mentionne dans des titre*' 'Ie 1 >88.

BELLESMANIERES
,

en Languedoc : d’azur, à trois

tours d’or, maçonnées de sab|e.

BELLESOR (Pierre de), conseiller au parlement de
Paris en 1 5 1 8 d’argent, au lion de sable, arme' et

lampassé de gueules
;
au chef de même

, chargé de trois

besants d’ ,r -

BELLES^ART (
Simon de)

,
compris dans un rôle des

chevaliers de Normandie qui se distinguèrent dans les

armées de Philippe II
, roi de France.

BLLLESTAC , famille rapportée dans des titres de
BELLESTAR

(
Adhemar de ), chevalier, compris dans

un rôle de Languedoc de i544 *

BELLESVE
(
Maurice de.), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1414.

BELLET : d’azur, à deux bandes d’argent, dentelées d’or,

accompagnées en chef d’un mouton saillant de même.
BELLET

(
Antoine

) , échevin de la ville de Lyon en
i6fi6 : d’azur, à la bande d’or, chargée d’une aigle

rudoyée de sable. ^
BELLET de GENOST, en-Brcsse : d’azur, a deux colices

engrêlées d’argent, la première chargée d’une belette

d'or, colletée de gueules , et clarinée du second.

BELLET
(
Pierre), conseiller de Paris en iy58 : d’or, à

la belette de sable, accompagnée en chef de deux étoiles

d’azur, et en pointe d’une rose dé siuople.

BELLETRUCHES
,
en Bourgogne s écartelé

;
au i et 4

de gueules
;
au 2 et 5 d’argent , à la fasce d’azur.

BELLETRDX
(
André), seigneur de Feissaletde Prades,

conseiller du roi, mentionné dans des titres de i^u6.

BELLEUX
,
en Bourgogne

,
famille mentionnée dans des

titres de 1 270.

BELLEVAISde la CHEVALERIE , en Normandie : du
sable, à trois losanges d’or.

BELLEVAL : de gueules, semé de croix recroisette'es au

pied fiché d’or, à la bandc.de même, brochante sur le

tout.
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BELLEVAL de BOIS ROBftj ET de NEUFVILLE ,
en

Normandie : de gueules ,
à la\ande d’or, accompagnée

de sept croix potence'es du mb^e
,
quatre en chef et

•-ois en pointe.

BEL.ljE.v4ux.
BELLEVEb'fr?E

?
en Bourgogne; familltmentionnéedans

des titres de i 5 oo.

BELLEVEZÉ de JONCmeRES et de PRADELLES.
BELLÉVILLE, en Artois : •l’azur

,
à deux léopards ados-

se's d’or.

BELLEVILLE, en l’Ijsie de France . de sable, seme' de
cToix recroisettées d’or

;
à la croix d'argint sur le tout.

BELLEVILLE, en Normandie: d’azur, au sautoir d’ar-

gent cantonne’ de quatre aiglettcs au vol ^baissé de
même.

BELLEVILLE, même province : de gueules, semé de
mouchetures d’hermine d argent; à une fleur de lys Je

même , en coeur.

BELLEVILLE (Coulonne de), en Champagne : d’azur,

à la colombe d’argent; au chef d’or, chargé de trois

grenades de sable , flambantes de gueules.

BELLEVILLE ( Dudehé de)
,
en Normandie : d’azur , au

chevron d’or ,
.accompagne' de trois croissants d’argent.

BELLEVILLE (
de la Fohest de) : d’argent , à trois glands

de sinople
;
au chef d’azur

, charge' de deux molettes

d’e'peron #>r-

BELLEVILLE de HARPEDANE
, en Sâintonge : girortné

de vàir et de gueules de dix pièces.

BELLEVILLE (
Mathvrin de ), maire de la ville de Poi-

tiers en 1592 : d’azur, au chevron d’or, accompagné de
trois losanges d’argent. Devise: Honoret œterna quies.

BELLEVIRE (Gaudr?ï db), compris dans un rôle’ de Bre-
tagne de 157g.

BELLEVOYE : d’argent, à deux fasces d’azur.

BELLEVUE : de sable, à trois yeux au naturel.

BELLEY, capitale du Bugcy : d’argent, à un château de
sable ,

couvert d’un toit en dos d’âne, flanque de dçux
tours donjonnées d’une autre tour pavillonnéc et gi-

xouettée de même, le tout sur une mer d’azur; au chef
de même charge' de trois fleurs de lys mal ordonnées
d’or.

BELLEYANE (Perrin de)
,

e'cuycr, compris dans 'un

rôle de Bretagne de 137 1.
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BELLEY (Nicoi.as du), chevalier de Malte en i 5 io:

d’argent, à la bande fuselée de gueules, accompagnée
de six fleurs de lys d’aznr

,
mises en orlc.

bellezais, en Normandie : de sable, à trois losanges

d’or.

BELLt, en Provence : d’azur, à deux barbeaux d’argent

passe'» en sautoir.

BELLI d’ARBLZENIER et des ECHELLES, en Bugey :

d’azur, au paon rouant*d’or. Devise : Ncc interdit im-
oj/am.

BEI,LIER : de gueules, à six molettes d’or; an chef de
même.

BELLIER-PRERIA : d’azur, à la fasce d’argent , accom-
pagnée de trois molettes d’e'perou d’oc.

BELLIÈRE (de la
) , en Normandie : d’argent , an chef

de sable , charge' de trois molettes d’e'peron du champ.
BELLIEVRE, en Lyonnais : d’azur, à la fasce d’argent,

accompagnée de trois trèfles d’or.

BELLIN , en Barrois : d’azur
, à la tête de bélier contour-

née d’argent
, accordée d’or, accompagnée de trois

étoiles du second. •• ’

BELLIN-DAVERTON : écartelé, au i et 4 de gueules,

à trois jumelles d’argent; au 2 et 3 d’azur, à la croix

d’or; parti d’argent , au lion de gueules,

BELLINAlS-n’ALORCES.
BELLINZANY (François), écuyer, mentionné dans

des titres de 1722.
BELLIS (Gabriel de) , seigneur de Royais ,

mentionné
dans des titres de 1648.

BELLISLERARD (N... de), capitaine de vaisseaux en

170a, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint

Louis.

BELLÏSSENS.
BELLISTRE (

Jacques de ) ,
compris dans un rôle de

Bretagne de 1488.

BELLIV 1ER
(
Charles de)

, chevalier, seigneur des Pairs,

mentionné dans des titres de 1709.
BELLOC

(
Antoine

) ,
capitoul de Toulouse en 1647-

BELLOC (
Montfaucon de), en Languedoc : écartelé,

au 1 et 4 de gueules , an faucon d’argent
,
perché sur

une montagne de même
;

au 2 et 5 de gueules, au che-

vron de trois .pièces d’or.

BELLOCIERde BLERA 1NVILLE : de gueules, à l’aigle

4 - 39
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essorante d’or ,
accompagnée en chef de deux étoile»

de même.
BF.LLON, en Provencc:d’argent,au cerfsaillautde gueules.

BELLON (Darbon ue )
i d’azur , au coq d’or; au chef de

même, chargé de trois Arèfles de sinople.

BELLON de TlTilNG d’azur, au taureau
,
ajpnt une

étoile entre les deux corne», et accompagné en chef de

trois fleurs de lys , le tout d’or.

BELLON
(
Robert de), échawin de Paris eu i4>> : de'

gueules, au chevron d’or, accompagné en chef d’un

croissant d’argent , accosté de deux tètes de cigogne, af-

frontées de même, et en pointe d’une montagne alésée

du second. • •

BELLONET , en Provence fd’aznr, à la tour d’or, sur-

montée d’une étoile d’argent
, et accostée de deux crois-

sants tournés de même. 4
BELLON 1ERE

^
Février de la ) , en Bourgogne : d’ar-

gent , au porc de sable. ,

BELLORAM (
Simon de

) ,
compris dans un rôle de Bour-

gogne de 1 180.

BÈLl.OT, en Lorraine : d’or, au léopards lionne de
gueules; au chef d’azur, chargé de trois étoiles du
charçp.

BELLOT de CAILLONVILLE
,
en Normandie : d’azur ,

au chevron d’or , accompagné en chef de deux lions af-

frontés ,
et en pointe d’un fer de lance, le tout de même.

BELLOT de VIl.LETTE, en Franche- Comté : d’azur, à

trois losanges d’argent
;
au chef, bastille de trois pièces

dV; ' 1 "
"

,

BFILLOI’SE (N... de), gouverneur de Coutances , e»
Normandie, en W>4<- ‘

' • *

BELLOVO (Jean) , capitoul de Toulouse en i568.

BELLOY : écartelé , d’argeut , à l’aigle de sable ;
contrc-

cartclé de sable, au lion d’argent, armé etlampassé de
gueules.

BELLOY, en Normandie : écartelé; ail 1 et 4 d'argent,

à quatre colices de gueules; au 2 et 5 contrécartelé v ait

1 et 4 d’azur , à la fleur de. l^ s d’or , à la bordure cn-
grêlée de sable

;
au 2 et 5 d or , à trois tourteaux de

gueules.

BELLOY, en Picardie : d’argent
, à (roisfasccs de gueules.

BELLOY' (
Carvoisin. or.

) , en Picardie : d’or
, à la bande

de gueules
;
au chef d’azur. „ . 1
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BELLOZANNE (l’Abbaye de)

,

en Normandie : d'azur,

à trois fleurs de lys d’or.

BELLOZF.NNE
,
en Normandie : d’argent

,
au chevron,

de" gueules
,
accompagné de trois losanges d’azur.

BELLE
(
Olivier le

) , compris dans un rôle de Bretagne
de iVj?.

BELLt’D
(
Joseph-Pifrre-Antoine de ) ,

sous-lieutenant

au rc'ginicut de Mudoc en 1778.

BELLLES (Widonde) mentionne' dans des litres de

1 10G.

BELLUGNE, famille rapportée dans des titres de i 5r>5 .

BELLUJON , au Comtat-Venaissin : d’azur, à trois flam-

mes d’dr, rangées en fasces; au chef cousu d’azur
,
char-

gé de trois étoiles d’argent.

BELLY : d’or, à deux tourteaux de sable.

BELLY (Claude de), cchcvin de la ville de Lyon en
i 685 : coupé, au 1 de gueules, à la couronne d’or

j
au

2 d’argent, au mont de trois coupcaux de sinoplc.

BELMOND (Roland d’Hai.ma de), secrétaire du roi à

Rouen en 1728.

BELMONT. en Lorraine : de gueules, au chevron d’or
,

accompagné en chef de deux étoiles d’argent
,

et en
pointe d’un lionceau de même.

BELMONT ( Jacques ) , seigneur de Malcor, capitoul de
Toulouse en 1760.

BELMONT , en Valromey.
BEL,MONT ( Robert de ) ,

écuyer, compris dans an rôle

de Bourgogne de 1 386 .

BELNAC : de gueules, au lièvre rampant d’argent. •

BELO : d’azur , à trois tètes de turc de carnation
, cou-

vertes d’uu turban parti et tortillé d’or et de gueules.

BELOC (Seouier de) : d’azur, au chevron d’or, accom-
pagné en chef de deux étoiles de même

,
et en pointe

d’une brebis d’argent.

BELOOERAjfE (Etienne de la)
,
écuyer, compris dans

un rôle de Bretagne de 1

4

1 4 -

BELONDE ( Jean-IIenri-Mathieu de)
,
aide major au ré-

giment de la Sarre en 1768.

BELONI : de gueules, au pal d’argent.

BELONl : d’azur, au B capital d’or.

BÉLONVILL 1ERS
,
présent à l’assemblée de la noblejs*

de la province du Perche, convoquée eu 178g.
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BELORIENT
(
Unvoi de

) , en Bretagne : d’argent, à troi»

cliouettes de mer de sable, menibre'es de gueules.

BELOSSAC, en Bretagne : de vair, à la fasce de gueules.

BELOT, rn Bourgogne : dazur, à trois losanges d’ar-

gent , surmontées d’un lainbel d’or.

BELOT de FERREUX
,
en Chïmpagne : d’azur

, au che-
vron d’argent , accompagne' en chef de deux e'toiles d’or,

et en pointe d’une tète de licorne de même.

BELOT duPEZAY, en Dlaisois : d’azur, à un lacs d’a-

mour d’or, surmonté en chef d’une rose accostée de
deux étoiles, le tout de même.

BELOT (Jacques)
,
capitoul de Toulouse en 1662.

BELOTE/VU de la TREILLE, famille rapportée çlans des
titres de 1592.

BELOU (Royer df.) : parti au i*r
, d’azur, au chevron

d’or accompagné en chef à dextre d’un croissant, à
senestre d’une rose

,
et en pointe d’un lion

,
le tout d’ar-

gent; au 2 d’azur, au loup d’argent , la tête contournée,
passant sur une terrasse de sinople , et accompagné eu
chef de deux étoiles du second

,
surmontées d’un soleil

d’or.

BELOUAN, en Bretagne : de sable, à l’aigle d’argeut.

BELOUZE, en Provence : d’or, à trois de sable.

BELOUZE
(
Michel de ) , en Normandie : d’azur, à 1%

croix d’or
,
cantonnée de quatre coquilles de même.

BELPUECH
(
Maurand de ) , capitoul de Toulouse eu

1271.
. .

BELRIENT, en Bourgogne : d'or, à deux jumelles d’a-

zur
; au chef de gueules

,
chargé de trois croix pattéea

d’argent.

BELR1EU : d’azur, au croissant d’argent; au chef d’or,

chargé de trois étoiles de gueules.

BELSUNCE ou BELZUNCE, maison originaire du royau-

me de Naples, mais établie en France : d’argeut, à

l’hydre de sinople.

BELTROUA ( Antoine de ) , conseiller au parlement de
Paris en 1454.

BELUGA (Dominique), capitoul de Toulouse en » 347 -

BELUGUË (Hugues), tapitoul de Toulouse en | 3ya.

BELUM
(
Jean

) , chevalier de Malte en i 5aa.

BELUT de TR1NT1NIAC ,
famille meutiouBée dans de*

titres de 174 7.

« #
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BELVAL
(
Cussy de ), en Normandie s d’azur

, à la fasce

d’argent, accompagnée en chef de deux roses, et en
pointe d’une molette d’éperon

,
le tout de même.

BELVAL de ROUVROY.
*

BELVALET, en Cambresis
,

originaire d’Artois : d’ar-

gent, au lion de gueules.

BELVEDER : d’argent , à trois pals de_ gueules
;

à la

bande d’azur, brochante sur le tout, chargée de trois be-

sants d’or. ' .

BELVER, famille rapportée dans des titres de 1402.

BELVEZE ( Matfred de ) , compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1 2 1 1

.

BELVOIR : de gueules
,
à trois quintefeuilles d’or.

BELY : de gueules , an rocher alésé d’argent , accompa-
gné en chef d’une couronne de marquis d’or.

BE VIOJNT, famille noble de Lorraine.

BENAC
(
Hephu-Aeexandre de

) ,
‘cadet-gentilhomme ail

régiment de Beaujolais en 1 780. . -

BENAIST, en Champagne : d’or, à l’aigle éployée de
gueules. .

BENARD , en Normandie : d’argent, à la feuille de chêne

de gueules, accostée de deux croissants d’azur.

BENARD, en Normaudie s d’azur, à trois lys de jardin

fleuris d’argent.

BENARD de la- FORTERESSE : d’azur , au chevrou d’or,

accompagné en chef de deux fleurs de souci de même

,

et en pointe d’uuc tour d’argent
;
au chef cousu de

gueules, chargé d’un croissant d’or, accosté de deux
e’toiies d’argent.

BENARD de MONVILI.E, en Normandie : d’azur, à

trois feuilles de çhêne d’or.

BENARD de PRÉMARE, en Normandie : d’azur, au

chevron d’or
,
accompagné de trois croix trèflc'es de

même.

BENARD-RESAY : d’argent, à deux fasces ondées d’azur
j

au chef de sable , chargé de trois échecs d’ot*. •

’ BENATS ( Aimeric de ), compris dans gu rôle de Langue-
doc de 127S. • *

'- mi

BENACD de LUBIF.RF.S , en Provence : d’or, à trois

lâtes de maure de nijble , les deux du chef affrontées
,

celle de la pointe renversée
, tortillées et colletées d’ar-
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geut , cnchainées ensemble à leur collier, par trois

i chaînes de même , et liées eu cœur à un auneau aussi

d’argent.

BENALGES (Pons de)
,
compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1245- » tf

BENAVARDE, enseigne des Gardes françaises; en i63q.

BENAVEM’ de SALES , en Languedoc : d’argeut , à trois

bandes de gueules
;
au chef d'azur, charge' d’un lambei

1 d’or.

BENAVIDES, en Gurênnc : de gueules, au lion bandé
d’or et d’azur.

*

BENAVILLE s palé d’argent et de gueules.

BENAZÉ de l’ISLOIRE, en Bretagne : d’argent, à trois

croissants de.sable.

BENAZET (
François ), capitoul deToulouseen «556.

BENCE, en Normandie : de gueules, à la fasce d’argent,

accompagnée de trois molettes d’éperon d’or.

BENCOURT, famille de Norinapdie qui fit des preuves

de noblesse en 1 525.
,, ,

BENE de G06 , en Languedoc.

BENEBART (Colin de), écuyer, compris dans un rôle
’ de Bretagne de 1 385.

BENECFI de LÉPINAY, lieutenant des maréchaux de

France à Bayonne. . •
;

BENED1CTI , en Bourgogne : frété d’or et de gueules.

BENEDICT1, en Provence : d’azur , à la palme d’or,

.
posée en pal , et surmontée de trois étoiles de même en

chef.

BENEFICE dk VANEILLES , en Languedoc : parti, au

1 de gueules, à deux lévriers ‘courants d’argent; au 2

de gueules à 4 roses d’or , mises en pal ,
au chef de

même , chargé d’un . roc d’c'chiquier de sable
;
à la fleur

de lys de sinople au canton dextre de Pécu.

BJÎNÉHEN ( de Créqui de) : d’or, au créquier de

gueules.

RLNEMONT de SAINTE-MARIE , en Normandie : d’azur,

à trois fasces d’argent, à brochant sur le tout.

BENEON1 (Jean de ), seigneur de Cbâtelas , échevin de

la' ville de Lyon en 1676 : d’aznr
, à la fasce d’argent,

accompagnée de trois étoiles d’or ,
dcux.cn chef et une

en' 'pointe.

BENKRAY ( de Moges de ) : de guéliles
,

à trois aigles

•éployées d’argent.
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JBENERIE
(
Colasseau de la

) : d’argent, à la rose de
gueules, boutonnée d’or , tige'e et feuille'e de siuople,
accompagnée de trois molettes de sable.

BENESEIT ( Guillaume), capitoul de Toulouse en i 524*
BENEVANS : frète' d’or et de gueules

, semé d’c'cussous

. d’argent. ...
BENEVANT,, en Languedoc : d’argent , à trois bars de

gueules ; au chef d’azur, charge' d’un iambel du champ.

BENEVERT ou BENERVEN dbKERQUENEL, en Bre-
tagne : d’argent, au chêne de siuople, fruité' d’or; au
sanglier de gueujes

,
passant au pied de l’arbre. •

BENEVILLE, en Provence : de gueules, à trois mains
sénestres d’or. *

BENEZECH de SAINT-HONORÉ, lieutenant du ge’nie à

Condé.
BENGY de CORNET , en Berry : d’azur, à trois étoiles

d’argent.

BENIGNE (Thomas de), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1 /4S8 .

BENIGNÉES (Georges de), conseiller au parlement de

Paris en i3/j4.

BENIS (Surville de) s de gueules
, à la croix trèflée

d’argent ; an élief cousu d’azur.

BENISSEINS
(
N... db)

,
major de la ville de Mezières en

i?36. - •

BEN1TQT ( Pierre dé), compris dans l’arrièrc-ban delà

noblesse du vicomté de Caudebec , convoqué en 1 471».

BENJAMIN de HANIQUE : écartelé, au r et 4 échiqncté'

d’argent et d’azur
;
coupé de gueules , au rameau cou-

. ché d’or, au 2 et 5 d’argent , à la fasce en divise de

sable, soutenant un lion léopardé de même.
BENNERA.YE

,
en Bretagne : u’or , à trois gfés de gueules.

BENNES de la BRETONNIERE, en Normandie : d’ar-

gent , au chevron de gueules ,
accompagné de trois

têtes de cerf de sable.

BENNEVIIXE, en Normandie : de sable, au chef d’or,

chargé de trois roses du champ.

BONNEVILLE ,
même province : pale d’argent et de

gueules. ..

BENNEVILLE des GRANGES, antre famille de Norman-
die : d’azur ,

ail lion-léopardé d’or.

EEiNOISE, à Pari* : d’argent, à la fasce d’atur ,
chargée

\
V

\
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d’une fleur de lys d’or, et accompagnée de trois roses

de gueules.

BENOIST, en Barrois : d’argent, à deux bandes d'azur et

de gueules, accompagnées de trois a gleltes de même,
deux en chef et l’autre en pointe.

BENOIST, en Dauphiné : de gueules, au dextrochère

d’argent mouvant de l’angle se'nestre de la pointe de

l’écu , tenant «ne épée haute de même
,

garnie d’or ,

accostée à d ex ire et a sénestrê de deux casques d’argent,

embellis du second.

BENOIîjT , en Normandie : d’argent , à l’aigle de sable

,

armée et languée de gueules.

BENOIST, en Provence : de gueules, au lion d’or, te-

nant un globe d’azur
,
cerclé et croisé d’argent

} à 1»
bordure du second.

BENOIST iie la CHASSAGNE ,
en Lyonnais : d’azur, au

lion d’or.

BENOIST de la MARC et de BLAR.U ,
en Normandie :

d’argent
,
à l’aigle au vol abaissé de sable.

BENOIST de la PRUNARÈDE, en Languedoc : d’azur,

à trois bandes d’or. Devise : Voca me eum bénédictin.

BENOIST (Saint) : de gueules, à la bande échiquetéç

d’argent et de sable de deux traits, accostée* de deux

,
' lions d’or.

BENOIST de SAINT-PORT : d’argent , à la fasce de

sable, accompagnée de deux jumelles de gueules.

BENOIST de \IELCHATEL : écartelé
j
au i et 4 d’azur,

à l’aigle d’or
;
au a et 3 de gueules, au sautoir trèfle et

alésé d’or.

BENOIST ( Claude) , écherin de la ville de Lyon en
i552.

BENOIST (HpotJES de), capitoul de Toulouse en j 4^4*
BENOIT, en Bourgogne : d’azur , au chevron d'argent,

chargé à la pointe d’une étoile à cinq rais de gueules.

BENOIT, en Dauphiné : d’or, à l’ours de sablej au chef

d’azur, chargé d’une étoile d’argent,

BENOIT de la CHARME (Saint)
,
en Franche-Comté :

d’azur, au chevron d’argent.

BENORE (Alain de
) ,

écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1573.

BENQL-E , en Languedoc : de gueules
, à la croix d’or.

BENQUET ( Pierre de ), président aux enquêtes du par-

lement de Toulouse en 1 4SS-
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BENSERADE : de gueules , à un écusson d’argent
, ac-

compagne' de huit coquilles d’or
, mises en orle.

BENSERADE, eti Normandie ! d’or, à quatre pals de
* gueules. . pi:

BÈNSY , famille noble de Picardie.

BENTOUX
, en Dauphine' : d’or, au trèfle de sinople

;
vêtu de gueules. „

BENUBLEN (Bertrand de)
, compris dans un rôle de

Bretagne de 1419.
BF.NUSSON. .

BENV U.LE ( Raoul De)
, en Normandie; trouve' dans la

recherche de 1463.
BËON

, en Guienne : écartelé, au 1 et 4 de gueules
, à

quatre otelles d’argent; au 2 et 3 d’or à deux vaches de
gueules, accornées, colletées, clarinées etongle'es d’azur.

BEOST , en Bresse : d’or
, à trois ancrées de gueules.

BEQUAINE
(
N.;.), chevalier de l’ordre royal et mili-

litaire de Saint-Louis en i 6q5 .

BEQUET de SAINT-ROMAIN (Pierre)
,

pannetier du
roi en 1 386 . •

BEQUETS : d’or, au lion de gueules, armé de sable; à
la bordure dentelée du second.

BEQUIN ( Barthéi.emi ) , capiton] de Toulouse en 1284.
*

BERAILLE-MERVILLE : coupé, émanché de gueules
et d’argent.

BERAL de SARGRES, famille rapportée dans des titres

de 1625.

BÉRALD de MAURIENNE : d’or, à l’aigle de sable.

BERALD (Jean)
,
seigneur de Guitaiens et de Gragna-

gue, capitoul de Toulouse en i 5a5 .

BËRANCOURT : d’argeut, au lion de sable.

BERANGE
(
N... de la

) , brigadier d’armée
, chevalier de

l’ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1694.

BERANGER de FONTAUVES, en Normandie : d’azur,

% deux aigles en pal d’argent. •

BERANGER de GRANDMESNIL
, en Normandie : de

gueules
,
à deux aigles au vol abaissé d’argent , becquées

et membrées d’azur, celle à se'nestre la tête contournée.
BERAINGER 1ES (N... des), chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis en 1700.

BERANGERS, en Dauphiné : gironné d’or et de gueules.

BERANGERS : pale' d'or et d’azur de huit pièces, à l’é-

cusson d’argent sur le tout.

4. * 5o
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BERANGEVILLE
, en Normandie : d’or, au lion coupe

d’azur et de gueules.

BÇR ANGËVILLE
(
Perthuis de

) : d’azur, à trois e'cus-

sons d’argent.

BERANGLISE, dont un mestre de camp de cavalerie en
1591.

s BERARD, en Bretagne : d’argent, à la fasce de gueules,
accompagnée de six tourteaux de sable

,
trois en chef et

trois en pointe.

BERARD, même province t d’azur, ait .lion d’or; à la

bande de même, chargée d’un lion d’azur, brochante
sur le tout. •

BÉRARD
,
autre famille de Bretagne : d’argent, à la croix

fleurdelisée de sable.

BERARD
, eu Comté : de gueules

,
à ui^e tête de léopard

d’or
, surmontée d’une étoile de même.'

BERARD , eu Dauphiné : d’argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois trèfles d’or.

BERARD, en Dauphiné : parti au 1 d’azur, au lion d'or;

au 2 de sable à la pauthère d’argent. Devise : Suaviter
etfortiter.

BÉRARD
,

autre famille du Dauphiné : do gueules
, à

l’homme d’argent, armé de toutes pièces, la visière

levée
;
au chef cousu d’azur, chargé de trois étoiles

d’or. Devise : Les nobles de Chilteauroux.

BÉRARD, en Touraine : d’argent, à la fasce d’azur,

chargée de trois trèfles d’or , et accompagnée de trois

sauterelles de sinople.

BÉRARD du FROST, en Bretagne : d’argent, à la croix

engrêlée de sable.

BÉRARD de MONTALET, en Languedoc : de gueules,

au demi-vol d’argent ,
surmonté d’une fasce en divise

d’or ,
soutenant un chef d’azur, chargé (furie étoile

d’or.

BÉRARD ou ROCRE, pu Provence : de gueules , à la

bande d’argent , accompagnée d’une étoile en chef et

d’une rose en pointe, le tout de même*
BERARDES

,
en Artois

,
meutionné dans des titres de

t34o.

BERARDIÈRE
,
en yAiijou : d’argent , au chevron de

gueules^ à la bande de même, brochante sur le tout.
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JBERARDIERE
(
Pierre de «a

) , e'cuyerf compris dans
un rôle de Bretagne de i 38o.

EERAT
(
le baron de ) ,

compris dans un rôle de Langue-
doc de 1657.

BERAUD, en Provence : de gueules
,

à la croix d’argent

cantonnée de quatre fleurs de lys de même.
BERAUD, même province : d’or, à trois cœurs de

gueules.

BERAUD de COURYILLE, en Languedoc : d’azur, à la

bande d’or.

BERAUD de CR01SSY : d’azur , à l’aigle d’or
;
au clief

cousu de gueules , chargé d’une étoile d’or.

BERAUD de la HAYE
, eu Bretagne : de gueules, au

loup d’argent , accompagné de trois coquilles de même.

BERAUD du PÉROU
,

à Paris : d’azur, à trois chevrons
• d’or, accompagne' de trois étoiles d’argent. ,

BERAUD de V 1LLEBREUIL : d’argent, au chevron de
gueules; à la cotice de même , brochante sur le tout.

BERAl DIERE d’URSAY : écartelé , au 1 et 4 d’azur, à la

croix alésée et ancrée d’argent; au 3 et 5 d'or, à l’aigle

éployée de gueules.

BERAUDIN , eu Poitou : d’azur, à trois fasces d’or, sur-

montées de trois begants de même.
BERAULT de B01SBARIL , en Normandie ; d’azur, au

clicvron d’or
,
accompagné en chef de deux roses d’ar-

gent, et en pointe d’uu coq de même.
BERAULT (François), secrétaire de l’bôtel de Ville de

Niort en 1671 !

BERAULT-STUARD : écartelé; au 1 et 4 de France, à

la bordure chargée de trois fermaillets d’or
;
au 2 et 3

d’argent, à la fasce écliiquetée d’or et de gueules de
trois tires.

BERAULT dk VILLIERS : d’azur, semé de chaussetrapes

d’or; au léopard-dionné de même , brochant sur le tout.

BERAUT (
Jean de Saint

)

, écuyer, compris dans un
rôle de Bourgogne de t 4o5 . f

BERAUVILLE DF. MONTIGNY, en Normandie : coupé
d’argent, au léopard de sable

,
et de sable

,
à cinq be-

sants d’argent en orle.

BERAY : d’or , à trois molettes d’éperon de sable.

BERBESY : d’argent, à la croix de sable, chargée de
cinq besants d’or.

BERBIDORF
,
eu Dauphiné : parti d’or et de s;.blc

,
à
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deux bras si^portant une couronne d’or , sommée d’ttne

e'toile de l’un en l’autre.

BERBIER nu METZ, en Bourgogne : d’azur, à trois co-
lombes d’argent. «

BERlilS : d’azur, au chevron d’or , accompagne' en pointe
d’une brebis paissante d’argent.

BERRISY , en Bourgogne : d’azur, à la brebis d’argent

,

paissante sur une terrasse de sinople. Une branche bri-

sait d’un lambel d’argent. Devise : Etfactum est ita.

BERCEREL , en Bresse : d’argent
,
à la bande de gueules

,

charge'e de trois quinleleuilles d’or.

BERCEUR ni SAINT-MARCOY (le)
, en Normandie :

d’azur , au croissant d’argent abaissé sous une fleur de
lys d’or.

BERCH de PLANQUES.
BERCHAMPS ( le baron de ) , compris dans un rôle de
Languedoc de i 58o. Jf-

BERCHENY, famille originaire d’Allemagne, mais e'tablie

en France : parti au i
er de gueules

,
à la croix pattée

d’argent, cantonnée de quatre croise) tes de même; au
a d’azur à la licorne d’argent

, issante d’une couronne
tréfléc d’or

,
posée sur deux montagnes entrelacées

d’argent, mouvantes de la pointe de l’écu. •’

BERCHER de MONTCHEVREL, en Normandie : d’azur,

au cheval d’or , cabré sur une lance en bande de
même.

BERCHERE ( le Goux df. la) , en Bourgogne : d’argent,

à la tête de maure de sable
, tortillée du champ

, ac-
compagnée de trois molettes d’éperon de gueules.

BERCH1N (N...), commandant le second bataillon de
Vcrmandois en 1702 , chevalier de l’ordre royal et mi*
litairc de Saint-Louis.

BERCHOD-MALATRÂIT : d’azur, au sautoir d’or, au
chef d’argent •

BERCI , en Champagne : d’azur , au chevron d’argent

,

accompagné de trois molettes d’éperon de même.

BERCLE , en Bretagne : d’azur, à trois lions léopardés

d’or, armés et lampassés de gueules
,
posés l’un au-

dessus de l’autre.

BERCOURT (N... de)
,
chcvau-légcr de la garde du roi

en 1670.

BLRCUS, en Cambrcsis : d’or, à trois trèfles de sable.

*

Digitized by Google



DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 235
BERCY : d’argent, à la fasce dentelée par le haut de

• sable.

BERCY-MALON : d’argent, à trois cannettes de sable.

BERDOLLE ( Louis) ,
écuyer, baron de Gondourville,

capitoul de Toulouse en 1746.
BERDOULAT (Jean-Guillaume), écuyer, capitoul de
Toulouse en 1758.

BERE (Guillaume de)
,
écuyer, compris dans un rôle de

Bourgogne de i 4 * 4 -

BERÉ, en Noiynandie : d’argent, à trois léopards d’azur,
armés, lampassés et couronnés de gueules.

BEREAU (Pierre de)
,
chevalier, compris dans un rôle de

Bourgogne de i 386 .

BEREL, famille rapportée dans des titres de 1642.
BERCLF.T (Alain)

,
capitoul de Toulouse en 1497.

BERELL 1S (Raimond be)
,
capitoul de Toulouse en 1346.

BERENGER, en Dauphiné: gironné d’oret de gueules ''i)

BERENGER de LANÇUERVILLE, en Normandie : dé
gueules , à deux aigles d’or, renversées l’une sur l’autre,

becquées et onglées de même.
BERENGER, en Beauce : d’argent, à trois merlettes de

sable.

BERENGER, en Provence : d’azur, à la croix d^argent,
chargée en cœur d’un écusson de gueules, surchargé
d’un lion d’or.

BÉRENGER ; Jean) , capitoul de Toulouse en 1294.
BERENGERVILLE (Jean de), chevalier, présent à la

montre des nobles du bailliage de Caen
,
tenue en 1271.

BERENGEV 1LLE (de Loubeixt de), en Normandie:
d’azur, à cinq épis d’or.

BERENGU1ER, en Provence : d’azur, à cinq vergettes d’or;
sur le tout un écusson bandé d’argent et de siriople.

BEBENGUJER , seigneur des Bruieres, en Languedoc,
famille qui a fourni des capitouls de Toulouse dès l?2”.

BERENS (Guillaume-Pierre de), compris dans un rôle

de Languedoc en 127-T

BERERD (Remomd), échevin de la ville de Lyon en iG55 :

coupé, au 1 de gueules, au lion naissant d’argeut; au
2 d’argent, à deux fasces de gueules.

BEREUL (Giron du), compris dans un rôle de Bretagne
de 1481*

( 1
)
Celte famille est une des plus anciennes et des plus illustres de

France. 11 faut supprime* le pénultième article de la page î3i , ce umu
j ayant «lé mal établi.

*

4 - 5o *
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BEREUR, en Bourgogne: d’azur, au chevron d’or, ac-
compagné en chef de deux quintefeuilles d’argent, et.
en pointe de trois croissants adossés du même.

BEREY
,
originaire d’Ecosse, en Champagne : d’aznr, au

chevron d’argent
,
accompagné de trois molettes d’épe-

ron du même.
BEREZAY de KERBRIAND

,
en Bretagne : d’azur, à la

lance d’or, la pointe en haut, accostée de deux épées
d’argent

,
garnies d’or.

BERGA (Ray*ccm»dJ, chevalier de Malte ep i 566.

BERGE (Michel) ,
écuyer, capitoul de Toulouse en 1711.

BERGEI, juge et lieutenant de la ville de Montpellier,
compris dans un rôle de i 56a.

BERGEL de la VERGNE, famille rapportée dans des
titres de i 5g4 *

BERGEON (Aktowï), échevin de la ville de Lyon en i 5oa.
BERGER : d’or, à trois fasces engrêlées de gueules.

BERGER : d’argent, à trois roses de gueules; à une tête

de léopard du même
,
posée en abîme.

BERGER : d’azur, à trois fasces d’or; au franc-canton
d’hermine.

BERGER : d’azur, au chevron d’or, accompagné en chef
de deux étoiles du même , «t en pointe d’un mouton
paissant d’argent, lamptssé de gueules; sur une ter-

rasse de sinople.

BERGER, en Nivernais,: d’azur , au mouton d’argent,

couronné d’or, et sommé de trois étoiles rangées dn
même.

BERGER-BIARD : d’azur, à l’aigle d’or
;
à la bande d’ar-

gent ,
chargée de trois mouchetures de sable, brochante

sur le -tput; au chef cousu d’azur, chargé de trois roses

du second émail. .

BERGER de MALISSOL : d’azur, an chevron d’or, ac-
compagné de trois têtes de uélier d’argent.

BERGER (Guillaume le), maire de la ville de Poitiers

en 1222 : d’argent, au berger de sinople.

BERGERAC, ville de France : semé de France; parti

d’azur, au serpent ailé d’or en pal , langue de gueules.

BERGERAC (Antoine de), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1481

.

BERGERES, en Bourgogne : de gueules, à une branche
de peuplier d’or

;
au chef cousu d’azur, chargé d’une

étoile d’or.

BERGERET de FROUVILLE : d’utft, an chevron rayon-
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nant, accompagné en chef de deux étoiles, et en pointe
d’un mouton, le tout d’or.

BERGERIES
( N... des)

, lieutenant de roi de Condé, en
1702 , chevalier de l’ordre royal et militaire de St. Louis.

BERGERON de la GOÜPILLIÈRE : d’azur, au lion
d’or.

BERGERON (Je^n), écuyer, capitoul de Toulouse en
1578. . *

BERGERONS : d’or
, à trois têtes de lions de sable

,
lam-

passe'es et couronnées de gueules.

BERGET, en Lorraine : d’azur, à trois glands d’or, au
B de même

,
posé en cœur.

BERGETTES (Thomas de j ,
grand hospitalier de l’ordre

de Saint-Jean de Jérusalem en i 5oo.

BERGH de BETZDORF, originaire du pays de Juliers,

au service de France en 1 767 : d’argent, à l’aigle éployée
d« gueules

, becquée et membrée d’azur.

BERGHES, en Lorraine, en Artois et en Provence : d’or,

au lion de gueules
, armé et lampâssé d’azur.

BERGICOURT (Hugues de), chevalier, rapporté dans
des titres de 1224*

BERG 1ER, au Comtat-Vénaissin : d’argent, à une tête de
léopard de gueules , accompagnée de trois roses de
même.

BERG1ER
,
en Dauphiné : d’azur, à trois roses mal-or-

données d’argent. •
.

'

BERGIÈRES ,
en Cambrcsis : d’argent

,
à trois merletles

de sable. • • .

BERGIS, en Bretagne : d’argent, à trois quintefeuilles de

S
ueules

;
au franc canton de même, chargé d’un lion

'argent.

BERGOGNE (
Gon de) : d’azur, à l’aigle de profil au

vol étendu d’or. *

BERGOIGNAN ,
en Guienne.

BERGUELY : de gueules , au chevron d’argent, accom-
pagné de dix croix pattées de même.

BERGUELY , en Picardie : d’argent , à la fasce dentelée

d’or, accompagnée de trois têtes de lévrier de sable,

colletées de gueules. •

BERGUES y en Beauvoisis : de sinople
,

à trois maclcs

d’argent
;
au chef cousu de sable , chargé d’un lion d’or

,

à la cotice de gueules, brochante; parti pale' d’or et de

gueules.
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BERGUES le CHATELAIN : d’or , au liou de gueules,

armé et lampasé d’azur.

BERGUES - SAINT - WINOC ,
ville de la Flandre fran-

çaise : parti d’argent, au lion contourne' de sable; et

d’argent à la fasce de sable
;
au franc-canton d’argent

,

charge' d’un lion contourne' de sable.

BERHOUT (Vautier de)
,

sire de Malines.

BERI : de sinople
, à trois macles d’argent.

BERIEN, en Bretagne : d’argent, à trois jumelles de
gueules; au franc-canton d’or, chargé d’un lion de
sable.

BERIGNIN ( Gilles de ) ,
compris dans un râle de Bour-

gogne de 1^94.

BERINGF.R, en Languedoc : palé d’or et d’azur; sur le

tout d’argent
,
à trois bandes d’azur.

BERINGHEN n’ARMAINVILLIERS : d’argent, à trois

pals de gueules
;
au chef d’azur, chargé de deux quinte-

feuilles d’argent.

BERINGU1ER (
François

) ,
capitoul de Toulouse en

i665 .

BERJON (Antoine), échcvin de la ville de Lyon en

1496.
BERLAIMONT : fascé de vair et de gueules.

BERLAIMONT, de Cambresis : d’azur, à la bande d’ar-

gent, chargée de trois aigles de sable.

BERLAIMONT ,
au Haiuaut : d’or , à la fasce de sable

,

accompagnée de deux fleurs de lys de gueules, une au
premier canton ,

et l’autre au quatrième.

BERLAND, maire de la ville de Poitiers en 1216 : d’a-

zur, semé d’étoiles d’or, a deux merlans d’argent sur le

tout.

BERLENGUEL (Jehan)
,
chevalier, présent à la montre

des nobles du bailliage de Gisors, tenue en 127t.

BERLES, en Champagne : d’azur; au sautoir d’or, ac-

canlonné de quatre lionceaux de même , armés et lam-
passe's de gueules.

BERLES (Jeiian), écuyer, compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1592.

BERLET.
BERLETTE : d’azur

,
à l’écusson d’or, accompagné en

, chef au canton dexlre d’une étoile d’argent.

BERLETTE ,
eu Normandie :

gironné d’argent et de
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BERLI ,

en Normandie : d’azur
,
au cerf d’or; au bâton

de gueules, brochant sur le tout.

BERLIERE
(
Gourjault de la)

,
en Poitou : de gueules,

au croissant d’argent.

PERMET de CHILOUP, en Bresse : d’or, à trois pals de
gueules

;
au chef d’azur , charge' d’un croissant d’argent.

BERLIN
,
en Lorraine : d’azur, à trois étoiles d’or, sur-

montées en chef de deux croissants de même, pose's l’un

sur l’autre.

BERLIN
(
Mathieu de) , chevalier, compris dans un rôle

de Bourgogne de i 4o5

BERLION ,
en Dauphine' : d’or, au lion de gueules.

BERLIOZ.
BERLO : écartelé; au i et 4 d’or , à cinq trangles de

gueules; au 2 et 5 d’argent , au lion de gueules; sur le

tout , d’or à deux fasces de gueules.

BERLO
,
au Hainaut : d’argent, à trois ûeurs de lys de

s;jble.

BERMAINVILLE (Regnaud de ), écuyer
, compris dans

un rôle de Bretagne de i$cj2.

BERMAINVILLERS
(
Antoine

) ,
mentionné dans des

titres de 1 578.

BERMAISON ( GeofProi de ) , écuyer
, compris daus un

rôle de Bretagne de 1378. ‘|FV

BERMAND , en Champagne s d’or*' à l’ours debout de
sable

,
portant sur ses pattes une hache d’armes

,
le

manche arrondi d’argent.

BERMENT , en Normandie : d’aMlr, au chevron brisé

d’or , accompagné de trois étoiles de même.
BERMER (l’Espinay de )

: d’argent, à trois losanges de
gueules.

BERMERA1N , en Cambresis î d’azur
,
au sautoir d’or; à

la bordure de même.
BERMER1NGER, eu Lorraine : d’or, à la tête de léo-

pard d’azur
, lampassée de gueules.

BERMEÜLE-RABODANGE : d’or
,

à la croix ancrée de
gueules.

BERM1COURT : d’azur, au chef d’argent
,
chargé d’un

lambel de gueules. «P
BËRMIEULE : d’or, au cre'quiér de gueules.
BERMOND : d’or

, à l’ours rampant de gueules , colleté
d’un baudrier d’argent

, soutenant une épée dans le

fourreau de même. .
'

.

4 - 5 i
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BERMOND du CAILAR , en Languedoc : écartelé , au
i d’or, au loup de sable; au 2 ac gueules, à la crois

de Toulouse d’or
;
au 5 de gueules , au lion d’or; au 4

d’argent , à trois fers de cheval de gueules
;
sur le tout

d’argent, au lion de gueules. Une autre branche écar-

telée, au 3 d’azur, à la harpe d’or; au 4 d’or, à la

truie de sable , etc.

BERMOND du TREMBLAY , autre famille de Provence :

d’argent
,
au lion de gueules.

BERMOND de VACHÈRES : d’or , au cœur de gueules.

BERMONDES , en Champagne : écartelé , au 1 et 4 d’or

,

à la croix treflée de sinople; au 2 et 3 d’or, au lion

de gueules ; sur le tout , de gueules
,

à deux pals d’or

,

chargés d’une fasce d’azur, surchargée de trois lozanges

du second.

BERMONDET de la QUINTAINE, en Limosin.

•BERMONT, en Provence : d’azur
, au chef d’or, chargé

d’un lion naissant de gueules.

BERMUDES : échiquelé
,

d’or et de sable
;
à l’orle du

premier , chargé d’une chaîne d’azur.

BERNABE, en Anjou : d’azur, à la croix d’or , cantonnée
de quatre colonnes de même.

BERN AC ( de ) , en Bretagne
;
famille mentionnée dans des

titres de ) 5y6 . A
BERNADOU (Jeas), capitoul de Toulouse en 1664-

BERNAGE : d’argent
,

à trois levrettes courantes de

sable.

BERNAGE
,
à Paris : d’or , à trois fasces de gueules

,

chargées chacune de ciuq flanchis d’argent.

BERNAI (
Mailly de

) , en Champagne : de gueules, au
chevron d’argent , accompagné de trois étoiles, et sur-

monté en chef de trois roses , soutenues d’une divise ,

le tout d’or. »

BERNAMONT, en Flandres : menu vair; au franc-canton

de gueules.

BERNAPRÉ (de la Rue de) j d’argent
,
à trois fasces de

gueules.

BERNAPRE (
le Veiv de Caux de

) , en Picardie : d’argent,

à trois sangliers de sable , accompagnés de neuf trèfles

de mêruc, trois en chef, trois en fasce et trois en pointe.

BERNARD : d’argent, à trois soucis de gueules ,
tiges et

feuilles de siuoplc.

V
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BERNARD, en Bretagne : de gueules, à deux épées d’ar-

gent passées en sautoir, accompagne'es de trois fleurs de
lys, et de deux étoiles de même.

BERNARD, en Barrois : de gueules , au sautoir d’argent,

charge' d’un lion d’azur, arme'
,

Jnmpasse' et couronne'

d’or, tenant entre ses pattes une épée haute de même.

BERNARD , en Bretagne : d’argent, à la tour crénelée

d’azur , soutenue de deux ours rampants et affrontés

de sable.

BERNARD
,
en Cambresis : de gueules

,
à l’épée d’argent

,

garnie d’or en pal, cotoyée de deux étoiles de même.
BERNARD, en Comté : de gueules, au croissant d’argent.

BERNARD, en Dauphiné : parti au i d’or, semé de fleurs

de lys d’azur; au 2 d’azur, au lion contourné d’or;

parti de sable, à la panthère rampante d’argent, tigrée

de sable.

BERNARD, en Languedoc : d’or , à une tige de trois

palmes de sinople
,
mouvante de la pointe de l’écu

;

écartelé d’azur, au chevron d’or, chargé de trois fleurs

de lysde gueules , et accompagné en chef de deux étoiles

du second , et en pointe d’un lion de même.

BERNARD, en Lyonnais : d’azur, à la croix pattée d’ar-

gent
,
accompagnée de trois étoiles d’or

;
à la bordure

componéc du premier et du second.

BERNARD , en Normandie : de gueules, à deux fasces

d’azur ,
accompagnées de trois molettes d’éperon de

même.

BERNARD , en Normandie : d’or, à trois roses de guentes.

BERNARD , en Normandie : d’azur
, à trois fasces ondées

d’or.

BERNARD, à Paris : de gueules, au lion d’or, armé,
L'impasse et couronné d’azur.

. BERNARD
,
en Provence : do gueules, au lion couronné

d’or; à la bande d’azur brochante sur le tout, chargée

d’un croissant d’argent accosté de deux étoiles d’or.

BERNARD ou BERNARDI , en Provence : d’azur, au cor

d’argent , cnguiché de gueules , surmoulé d’une divise

du second; au chef cousu de gueules, chargé de trois

grenades d’or.

BÉRNARD de BALAINVILL1ERS : d’azur, àlagerbodç
blé d’or , soutenue d’un croissant d’argent

;
au chef

cousu de gueules, chargé de trois étoiles d’or.
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BERNARD-BEAULIEU, en Anjou : d’argent, à deux
lions léoparde's de sable, armés et lampassés de gueules.

BERNARD-CALOISNE , 'dont une branche établie en

Artois : de gueules ,
à l’épée d’argent

,
garnie d’or , la

pointe eu bas, accostée de deux étoiles à six rais de
même.

BERNARD de la CARBONNIERE
,
au pays Chartraiu:

d’azur, à trois chevrons d’argent.

BERNARD de CARENTOIS , en Bretagne : de gueules,

au château d’argent
,
sommé de trois tours de même.

BERNARD de CHINTRÉ : de gueules, à la bande d’or,

chargée de trois étoiles d’azur, et accompagnée à séuestre

d'un cor de chasse du second , lié de gueules.

BERNARD-CISE , en Dauphiné : parti au 1 d’or , au chef

parti d’or et d’argent
;
au 2 de gueules , à la bande d’or,

chargée de trois fers de lance d’azur.

BERNARD DE CHAMPIGNY : écartelé de sable et d’ar-

gent < à quatre rocs d’échiquier de l’un en l’autre
;
sur

le tout d’azur
,

à une fleur de lys d’or.

BERNARD COURBERT , à Paris : d’azur
, à l’ancre

d’argent, sénestrée en chef d’une étoile de même, rayon-

née d’or.

BERNARD d’EGREFFTNS, en Bretagne : d’or, à trois

têtes de maure de profil de sable, bandées, d’argent.

BERNARD d’ESTIO : de sable
,

à trois rocs d’échiquier

d’or.

BERNARD FORAX : de sable
,
au lion d’or.

BERNARD de FOIX de la VALETTE d’EPERNON
,
en

Bourgogne: parti de trois traits, et coupé d’un; au 1

écartelé de Castille et de Léon; au 2 d’ARAco»; au 3

de Navarre; au 4 d’ARACON-SteiLE
; au 5 de Saxe-mo-

derne
;
au 6 de Bordeaxjx-Pltvfaulin

; au 7 d’azur, à la

fasce d’or , accompagnée de trois têtes de lion de même ,

qui est de Poll en Angleterre; écartelé d’azur, à la

Bande d’argent
,
chargée de trois vols de sable, qui est de

Suffolk-Candalle ; au 8 de Foix
,
écartelé de Béarn ;

sur le tout, des huit quartiers de la Vallette
,
coupé de

Nogaret, parti de Toulouse.

BERNARD de JAVERSAC : d’or
,

à trois huchels de
gueules.

BERNARD DE KERBAMON , en Bretagne : de gueules

,

à deux épées d’argent, passées en sautoir
,
aocoiupaguées
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en chef et en pointe de deux fleurs de lys ,
et en flancs de

deux molettes d’éperon de même.
BERNARD DE MAILLARD : parti, au i* r d’azur, à la

fasce d’or chargée d’une molette d’éperon d’azur
,

et

surmontée d’une hure de sanglier d’or, au-dessus de la-

quelle sont deux badelaires d’argent en sautoir
; la pointe

chargée d’une bannière aussi d'argent, à la lance d’or,

posé» en bande
;
au 2 d’azur

, au chevron accompagné en

chef de deux quinte-feuilles
,
et en pointe d’une étoile,

le tout d’or.

BERNARD de MOISMONT, en Picardie : de gueules
,
au

sautoir d’argent, chargé d’un croissant du champ, et

accompagné en chef d’une étoile d’or.

BERNARD MONTEBISE
, en Orléanais : d’azur

,
à la li-

corne d’argent.

BERNARD MONTESSUS, en Bourgogne: d’azur, au
chevron d’or

,
accompagné de trois étoiles d’argent.

BERNARD DE NOLET, en Languedoc: d’or, à deux
palmes de sinople

,
passées en sautoir

;
au chef bastille de

quatre pièces d’azur ,
chargé de trois étoiles du champ.

BERNARD DE la POMMERAYE , en Lorraine: d’azur ,

à la croix haussée d’or, soutenue d’un croissant d’ar-

gent.

BERNARD DE PROCY , en Bretagne: d’argent, à la

bande d’azur, chargée d’un croissant du champ.
BERNARD, meme province : d’argent , à la tour crénelée.

BERNARD deREZAY: d’azur, à deux fasces ondées d’ar-

gent ; an chef cousu de sable , chargé de trois cavaliers

d’échec d’or.

BERNARD DE SAINT-MARCELLIN : d’azur, au chevron

d’argent, accompagné d’une ancre d’or en pointe; au

chef d’argent
,
chargé d’une croix pattée de gueules.

BERNARD DE YALAYOIRE : de gueules
,
au faucon

d’argent, longé d’or ; à la bordure engrêlée d’azur.

BERNARD de VOLYENT , en Dauphiné : de gueules, à

la bande d’argent, chargée de trois mouchetures d’her-

mine de sable; au chef d’or, chargé de trois roses de

gueules.

BËRNARDI (^Gabriel)
,
capitonl de Toulouse en 16ÔC.

BERNARDI : d’azur, à deux haches d’armes d’or, posées

en sautoir, ^et liées en bas de même.
BERNAIvDIÈRE (Simon de la)

,
chevalier, présent à

l’arrière-ban de la noblesse , convoqué en 1272.

BERNARDON : d’azur
,
à trois pommes de pin d’or.
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BERNARDON
,
en Bourgogne : d’azur

,
au sautoir d’or,

accompagné en chef crun croissant, et en flancs et en
pointe de trois étoiles , le tout de même.

BERNARDY , en Lorraine : d’or , à deux haches d’armes

emnanchées d’azur, passées en santoir
, et une doloire.de

même , liée d’une chaine de gueules attachée aux deux
manches, mise en pointe.

BERNARDY SIGOYER , en Provence : de gueules ,

bandé d’or
, chargé d’un ours de sable , accosté de a

trèfles d’argent; au chef cousu d’azur, chargé de trois

étoiles du second émail.

BERNART d’AVERNES, en Normandie: d’argent, au

chevron de sable
,
accompagné de trois trèfles de sinople.

BERNASSE , en Bretagne : parti d’or et d’azur.

BERNAUS : de sable , au chef cousu de gueules ;
au lion

d’argent , brochant sur le tout.

BERNAUS : de gueules à six lions d’or.

BERNA UT : de sable , à la croix d’or.

BERNA\ ILLE
(
le Fournier de) : d’azur ,

au sautoir d’ar-

gent, cantonné de quatre roses de même.
BERNAY

,
présent aux états de Bourgogne en 1629.

BERNAY
(
Huault DF.), en Touraine : d’or, à la fasce

d’azur , chargée de trois molettes d’éperon du champ
,
et

accompagnée de trois coqucrollcs de gueules.

BERNAY (Nicolay de): d’azur, à la levrette courante
d’argent

, colletée de gueules et bouclée d’or.

BERNE, en Provence: d’azur, à trois épis de blé d’or,

feuillés de même.
BERNE DE BUGNY, en Picardie.

BERNE (Gillet de), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1070.

BERNEFORT : coupé de gueules et d’argent, à la bande
de vair sur le tout.

BERNEGON (Jean-Guichard de), maire de la ville de
Poitiers en i4i 6 : d’argent, à trois têtes de lion de
sable, arrachées et lampassécs de gueules , et couronnées
d’or.

BERNEHART de la BOUCHARDIÈRE.
BERNEI1ET

(
Jean de)

,
chevalier compris flans un rôle de

Bretagne de i3r5. . ,

BERNEMICOURT , ancien ; de sable , semé de fleurs de
lys d’or. Moderne : d’azur

,
au chef d’argent

,
brisé d’un

lambel de gueules.

BERNEQUEL (Guillaume de)
,
chevalier

,
appelé à l’ar-
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rière-ban (Je la noblesse du bailliage de Caux , convoqué
en 1271.

BERNERE
,
en Beauvoisis : de gueules

, semé de cornes

d’argent. ,

BERNES de COMTEE, en Picardie : d’argent, à la

doloire de gueules.

BERNET (Joseph) ,
baron de Serin

,
premier président du

parlement de Provence
,
mentionné dans des litres de

i635.

BERNETS (Felicies des
) ,

«hevalier de Malte en 1727 '.

d’or, à trois chevrons de gueules.

BERNÈTZ
,
en Picardie . de gueules, à l’orle de huit co-

3
uilles d’argent, à l’écusson péri en cœur de même, chargé

’un lion de gueules; au chef de même chargé d’une

croix du second.

BERNEVAL (Guy de), appelé à l’arrière-ban de la no-
blesse , convoqué en 1470.

BERNEVILLE
,
en Artois : d'or, à la croix ancrée de

gueules.

BERNEY (Jeai» de) , écuyer, mentionné dans des titres

de 1 4 1 6.

BERNEZ
,

famille originaire du Piémont , dont une
branche établie en France.

BERNEZAY (Hemery de), appelé à l’arrière-ban delà
noblesse

,
convoqué en 1271.

BERNlCO (Pierre), échevin de la ville de Lyon en
1606 : d’azur

,
au chevron d’or , accompagné de deux

roses d’argent en chef
,
et en pointe d’une tête de lion

arrachée au second.

•BERNiER : d’azur , à trois vases couverts d’or.

BERNIER, en Barrois : d’azur, à la fasce d’argent, accom-
pagnée en chef d’une hure de saumon d’or, et en pointe

d’une clef d’argent , mise en pal.

BERNIER
,
en Languedoc : d’azur , au chevron brisé d’or

,

accompagné en chef de deux éLoiles de même, et en
pointe d’un croissant d’argent.

BERNIER
, en Lorraine : d’azur

,
à une patte de lion d’or,

mise en chevron renversé ; au chef d’argent, chargé d’un

croissant d’azur
,
accosté de deux maeles de gueules.

BERNIER de PIERREVERT, en Provence: d’azur, i

trois pals d’argent ;
en cœur un écusson de gueules ,

charge d’un lion du second, armé et lampassé du troi-

sième émail. Devise : JJostium terror , lutatur amicos.
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BERNIER (J cas
) ,

damoiseau
,
capitoul de Toulouse eti

»3q4.
nBERNIERE : d’or , à la croix ancrée de gueules.

BERNLÉRE,\en Beauvoisis : d’or
,
à l’a ni Ile de gueules,

surmontée en chef d’une molette de sable.

BERNIERE, en Normandie: d’or, à la bande d’azur,

chargée de trois flanchis d’argent
,

et accostée de deux
lilets de gueules.

BERNIERE
(
Neel de

) , en Normandie : d’argent
,
à trois

bandes de sable ; au chef de gueules.

BERNIERES : d’azur , au heaume fermé d’or.

BERN1ERES : d’azur, à* la bande d’argent, chargée de
trois quinte-feuilles de gueules.

BERNIERES , en Artois : d’or
,

à cinq croix ancrées de
sable.

s

BERNIËRES ,
en Dauphiné : de gueules, au lion d’argent

,

appuyant sa patte dextre sur un tronc écoté d’or. Devise :

Ah , fiiçe !

BERNIERES
,
en Normandie : d’azur

,
à deux bars adossés

d’argent, surmontés d’une fleur de lys d’or.

BERNiERÉS de LOUVIGNY, en Normandie : tiercé , en
fasce, au 1 de gueules, chargé d’une étoile d’or; au a

d’azur ,
à trois croissants d’or rangés en lasce

,
et au 3

d’argent , au léopard naissant de sable.

BERNIERES (Maigxart de
) , en Normandie : d’azur, à la

Lande d’argent chargée de trois quinte - feuilles de
gueules.

BERNIEULES RABODANGES
,
en Beauvoisis : d’or

,
à la

croix ancrée de gueules.

BERNIEULES (An drieü de), gentilhomme présent aux
états d’Artois en 1 4 > 4 >

BERNILLET
(
Robert de

) , chevalier
,
compris dans un

rôle de Bourgogne de 1402.

BERN 1N d'USSÉ
,
en Touraine : d’azur

,
au croissant d’ar-

gent, surmonté d’une merlette d’or
;
au chef de même ,

chargé de trois étoiles de gueules.

BERNIS (Garhier de)
,
en Lyonnais : d’or

,
au chevron

d’azur ,
accompagne en chef de deux rencontres de

boeufs de gueules, et en pointe d’une étoile de même.
BERNIS (de Pieere de), en Languedoc : d’azur, à la

bande d’or, accompagnée en chef d’un lion de même.
BERNIS (Pierre)

,
mentionné dans une donation que lui

fit Raymond ,
comte de Toulouse

, des châteaux de
Bernis et de Beauvoisis eu 117g.
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BERNISSON ( Philippe de), comte de Vénaissin eü
1393.

BERNON : de gueules , au chevron d’or
, accompagné de

trois tètes de loup , arrachées de même.
BERNON de MOlgyÉLEGlER. , en Dauphiné : d’azur

, au
, chevron d’or, accompagné de trois roses d’argent; au
chef cousit de gueules

,
chargé de trois étoiles a’or.

BERNONVILLE (Michee de)
,
mentionné dans un rôle

de Normandie de ia5o.

BERNOUX, au Comtat Vénaissin.

BERNOVILLE
(
Hewnet de

) ,
présent à l’assemblée de la

noblesse de Vermandois, convoquée A Laon le 16 mars

BE^NUCLER (
Gra.tRD de

) ,
écuyer

, compris dans un
rôle de Bretagne de i 38o.

BERNUS, en Provence : écartelé en sautoir
, au 1 et 4 de

sable , à la tête de léopard arrachée d’or ; au 2 et 3 d’or ,

à la tête de léopard arraphée de sable.

BERNIJY, en Languedoc, dont un capitoul de Toulouse
en i 533 .

BERNY , en Cambresis : d’argent , à trois bandes degueulcs,
chargées de sept roses d’or, deux sur la première, trois

sur la seconde et deux sur la dernière.

BERNY (Louis de)
,
échevin de la ville de Lyon en 1593.'

BEROIIAC
(
Gàufred de

) ,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1282.

BEROIN (Saint), en Bourgogne: famille mentionnée

dans des titres de i 5 oa.

BEROSPE (Christophe de)
,
compris dans un rôle de

Bretagne de i 49 *»

BERON ,
en Beauvoisis : échiqueté d’argent et d’azur.

BERON (Andrinet), échevin de la ville de Lyon en
! i358.

BERONNE , en Beauvoisis : de gueules
,
papelonné d’ar-

gent ; au lion de sable
,
brochant sur le tout.

BÉROS (du).

BEROULT (Mathurin de) : de sable
,
à trois tours d’ar-

* gent.

BERQUE.
BERQÜEN DE GROSMONT, à Strasbourg.

BEROUVILLE (
Jean de ) ,

écuyer
,
compris dans un rôl«

de Bretagne de i3ga> .... . . ....

1 . 5a
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BERQUERIE de GRAVILLE et de NOIRMARE, eu

Normandie et en Champagne : d’azur, à trois étoile»

d’or.

BERQUETOT (Thomas de)
,
appelé i l’arrière-ban de la

noblesse du vicomté d’Arques ,
convoqué en 1/170.

BERRAUD de BERNIS, en Languedoc : de gueules, au
demi-vol d’argent.

BERRE de COLONNE , en Provence : de gueules , à U
tour d’argent, maçonnée de sable, et nonjonnée de
trois pièces de même ;

à une bande alésée d’azur
, bro-

chante sur la tour.

BERRE de SAINT-JULIEN ,
en Provence : d’azur, à la

bande d’or.

BERRÉ : de gueules ,
au chef échiqueté d’argent et de

gueules de trois tires.

BFRRET
(
Yvos le

) , compris dans un rôlç de Bretagne
de i4ao,

BERREY (Charles-Louis de)
,
sous-aide major au régi-

ment de Flandres en 1768.
BERR1ER, en Autunais : d’azur, au chiffre 4, Formant la

croix
, à gauche soutenu d’un A , accosté à dexlre d’une

fleur de lys, le tout d’or, et à sénestre d’une rose d’ar-

ou BERRYER , en Normandie: d’argent, au
de gueules , accompagné en chef de deux quitte*

Teuilles d’azur, et en pointe d’une aigle de même.
BERRIERE

(
Guillaume de)

,
compris dans un rôle de

Bretagne de t420.

BERRION (Guillaume de), compris dans un rôle de
Bretagne de i3g8. -

’ :

BERROLLES, en Normandie : d’azur , à trois épées d’ar-

gent, la pointe en bas.

BERROLLET.
BERROU

(
Guillaume jd

e

) ,
écuyer

,
compris dans un rôle

de Bretagne de 1379. ,

BERUOUAL
, en beauvoisis : fascé d’or et d’azur ; au

lambel de gueules , chargé d’une molette d’argent.

BERROYER de la MOTHE : d’azur
, au chevron, accoro-

t

iagné en chef de deux étoiles, et en pointe d’un cœur,
e tout d’or.

BERRUCHET (Jacques)
, échevin de la ville de Lyon

en i38i.

BERRUYER
, en Touraine ; d’aznr, à trois conpes cou-

vertes d’or. Devise : Mcliora sequutilur, '• >

gent.

BERRIER
chevron
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BERRY

,
province de France : d’azur, à trois fleurs de lys

d’or ; à la bordure engrelée de gueules.
BERRY, en Lorraine; d’azur, à la fasced’or, accompa-

gnée en chef de deux croisettes d’argent
, et en pointe

d’un bélier de même , marqué de gueules au front.

BERRY du SABLON
,
en Normandie : de gueules , chaussé

d’hermines.

BERRY
(
Jeah de

) , maire de la ville de Poitiers en 125a:
d’argent, semé d’hermines de sable.

BERSAC : d’azur
, à trois molettes d’éperon d’argent.

BERSART ( Jehah et Guillaume)
, écuyers, compris dan»

un rôle de Bretagne de i3r8.

BERSÉ de la ROCHE-BARON : écartelé ; au 1 et 4 de
gueules

, à trois étoiles d’or
;
au 2 et 3 de gueules

, au
chef écliiqueté d’argent et d’azur de-deux tires.

BERSEAU : d’azur , a trois trèfles d’or.

BERSEE le BARON
(
Tristai» de ) , écuyer, mentionné

dans des titres de i 433.
BERSTOUL

(
Hucueiuk

) ,
écuyer , compris dans un rôle

de Bourgogne de i4io.

BERSY (Geoffroy de
) , chevalier bachelier, comprisdans

un rôle de Bretagne de i373.
BERT

(
le

) , à Paris t d’azur , à l’aigle éployée d’or ; au
chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles du second.

BERT CHAFFAT , en Dauphiné: écartelé? au 1 et 4
d’azur, à la bande d’or; au 2 et 3 d’or

,
à la bande d’azur,

chargée de trois glands du champ, tigés, feuilles et

couverts de même. Devise : Aecuro sensu
,
curà semota

manque.
BERTAIL, en Dauphiné: de sable, à 4 losaDges d’or,

posées en croix.

BERTAL , en Dauphiné : d’azur , à trois têtes de lion arr
raehées d’or.

,J

BERTANCOURT
,
en Vermandois : de gueules

, semé de
croix recroisettées d’argent , à deux bars adossés de même.

BERTATIS deMAUVANS, en Provence: vergetté d’or et

de gueules de dix pièces.

BERTHAULD
(
Claude ) ,

secrétaire du roi en 1731.

BERTAULT : d’azur
,
à la croix d’or , cantonnée de quatre

• lionceaux de même. .. .»

BERTAULT de FREAUVILLE : d’or
,
à la bande de sable

,

chargée de trois losanges d’argent , et accompagnée dp
six annelets de gueules , mis en orle.

BEftTAUT de PONT-PIERRE ,
en Bretagne : d’or, à la
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bande de sable , chargée de trois besanls d’argent , et

accompagnée de six annelets de gueules , mis en orle.

BERTE , en Touraine : d’argent, à trois merleltes de
sable.

BERTELEE (Gaultier de) ,
compris dans un rôle de

Bretagne de j 357.

BERTELLY.
BERTENGLES DF. VAUROÜX, en Normandie : d’argenti,

à la fasce fuselée de gneules.

BERTENOUX
,
chambellan dn roi Louis XI ,

compris
dans un rôle de Bretagne de 1 475. <

BERTET
, en Provence: d’or, à trois roses de gueules;

au chef cousu d'azur, chargé d’une étoile du champ. I

BERTET de GORZE , en Maçonnais : d’azur ,
à trois épis

d’or , rangés en pals.

BERTET (Barthélémy)
,
échevin delà ville de Lyon en

i 5o 4 .

BERTH, à Strasbourg: d’or, diapré de gueules, à un
arbre de sinopie

;
cliapé ,

diapré d’argeDt à deux fleurs

de lys d’azur; au chevron ployé d’or, brochant sur le

tout.

BERTHAULT , en Bourgogne : d’azur, à la fleur de lys

d’or , surmontée de trois étoiles de même.
BERTHE : de gueules , à trois étoiles d’or.

BERTHE du JONQUAY et de POMMERY
,
présents k

l’assemblée de la noblesse
, convoquée à Laon, le îG

mars 1789» . t
:

;
< .1

•

BERTHEAU pu PERROY
,

famille rapportée dans des
litres de 1606. .

BERTHECOURT (Pierre de), conseiller au parlement
de Paris en i 344 -

,

BERTHEL , en Lorraine : d’argent, au chevron de sable^i

BERTHELEMER
(
Roland

) , mentionné dans des titres de
i 38o.

BERTHELEMY SAINTE-CROIX : d’azur, à la montagne
d’or , surmontée de trois étoiles de même. •

BERTHEL1N (Jean
) ,

seigneur d’Ayflres
,
maire de la ville

de Niort en i 5o3 .
. .

BERTHELON de la FOREST , en Nivernais: » 1 •
'

BERTHELONNEAU
, compris dans un rôle de Bretagne

,
de 1489. »/>'"•_ • <»>

BERTHELOT
,
en Berry : d’azur , à la fasce bandée d’or et

de gueules de six pièces; à l’aigle naissante d’or en chef

,

le vol élendp, ‘

. r.A 1 j/vi /l l’J
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BERTHELOT
,
en Bretagne : d’azur ,

à trois têtes de

léopard d’or, couronnées chacune d’une fleur de lys de

même.
BERTHELOT, même province: d’argent, à deux lions

léopardés de sable
,
posés l’un au-dessus de l’autre.

BERTHELOT ,
en Picardie : d’azur, au chevron d’or

, ac-

compagné de trois besants de même,
BERTHELOT

(
Réxé ) , maire de la ville de Poitiers en

i 5 ay : d’or , à trois aiglettes éployées d’azur
,
membrces

de gueules. • • - . , , t ‘
: i ri t

BERTHELOY QUERQUESTiN : de sinople , à trois têtes

de lion arraehees d’or. u ; ! ‘‘t
BERTHEM1N

,
en Barrois : d’or, à une pointe d’azur,

chargée de deux palmes du champ enlacées ,
et accompa!»

gnée en chef de deux chapeaux de laurier de sinople.

BERTHENlN
(
Saixt

) , en Beauvoisis.

BERTHERAN
(
Thomas)

,
écyyer

,
compris dans un rôle

de Bretagne de 1370.

BERTBERAUT de LONGPREZ ,
dont un conseiller-tré-

sorier de France en 1731.
BERTHERIE

(
Vàhais de la

)
: d’azur

,
au soleil d’or.

BERTHERIE de VAUGUYON (de la.)
,
en Normandie :

d’azur
,
à cinq coquilles d’or.

BERTHET DE MART1LIÈRE
,
présent à l’assemblée de la

noblesse du Bourbonnais
, convoquée eu 1789.

BEBTHEVIN (Huet de Saiht)
,
écuyer

,
compris dans un

tôle de Bretagne de 1392.
BERTHI

,
en Languedoc : d’argent. , à trois fasces d’azur';

au chef de sable, chargé de deux fleurs de lys d’or, sur-

. montées d’une crête (le coq au naturel.

BERTHÏER
,
en Bretagne : d’azur, au bœuf furieux d’or.

BERTHÏER , en Languedoc et en Bourgogne : d’or , au

taureau furieux de gueules
,
accorné et onglé d’azur, et

chargé de cinq étoiles d’argent, rangées en bande.

BERTHÏER DE BTZY : de gueules, à la fasce d’or , accom-

ii pagnée en chef de trois glands de même, et en pointe

d’une rose d’argent.
trj.a ,

BERTHIERES (Gérard de)
,
écuyer, compris dans un rôle

I
de Bretagne de i3q2.

BERTHILLON (Nicolas), échevin de Paris en i 5oaî

. d’azur , au lion d’or.

BERTIilJNOAULD
, duc de la cavalerie de France sous
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« Clovis II : d’or , an griffon de gneulés , armé , lam passé

et couronné de sinople
, chargé a l’épaule d’une fleur de

lys du champ.
BERTHIS

(
Aubert de ) , compris dans un râle de Bre-

tagne de i38o.

BERtHOD, en Bourgogne : d’azur, à la croix d’or, Can-
tonnée de quatre lionceaux de même.

BERTHOLEIJC
(
Fiaitcois de

) ,
compris daDs un rôle de

Bretagne de 1 488.

BERTIIOLON
(
Etiemie

) ,
échevin de la ville de Lyon en

1 53o.

BERTHOMIER
,
famille mentionnée dans des titres de

i 5o5 .
"

BERTHON
,
eu Guienne : d’or, à la bisse couronnée de

gueules
, issante de la pointe de l’écu. .

BERTHOliLT d’HAUTE-CLOQUE (le Marquis de)
,

présent à l’assemblée de la noblesse convoquée â Laon le

îfi mars 1789.
BERTIER

, en Nivernais et en Languedoc ;
d’azur

, à la

fasce d’or
, accompagnée en chef d'une rose d’argent

,
et

en pointe de trois glands d’or.

BERTIER
,
en Dauphiné : d’argent

,
à trois flammes cha-

cune de trois pointes de gueules.

BERTIGNON, en Lorraine: d’argent, à trois chardons
fleuris

, tigés et feuilles au naturel. ;*
,

BERTILLAT
(
Jehatwot de)

,
d’azur, au chevron d’or ;

au chef de même
,

chargé d’un lion-léopardé de
gueules. '

. , . v ..BERT1N , en Normandie : d’azur , au chevron de trois

pièces d’or.

BERTIN, en Périgord: écartelé, au 1 d’azur, à l’épée

d’argent en pal
,
garnie d’or, la pointe en haut ; au 2 et

3 d’argent, à trois roses de gueules, plantées sur uneter-.

rasse de sinople
,

tigées et fouillées de même
; au chef

d’azur, chargé de trois étoiles d’or; au 4 d’âzur , au lion

d’or

BERTIN , en Picardie : losangé d’argent et de gueules.

BERTIN du PE1RON, en Languedoc: d’azur
, au château

sommé de trois tours d’argent
,
maoohné de sable.

'

BERTIN de VAUGIEN : d'argent, au sautoir dentelé de

,
sinople

, cantonné dé quatre mouchetures d’hermine de
sable. - u

BERTIN
(
Aimé

) ,
échevin de la ville de Lyon en 1734

d’azur
,
à deux épées d’argent

,
garnies d’or et passées ci
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sautoir
, accompagnées d'une gerbe d’or

,
liée de gueules

,

en -pointe.

BERTINA.
BERTINCOURT

,
en Artois : d’or

,
à trois tourteaux de

sable?

BERTINET, en Lorraine : d’argent, à l’aigle éployée de
sable

,
couronnée d’or»

BERTOLENE
,
gentilhomme, compris dans un rôle de

Languedoc de 1637. ,

.

BERTOLINE : de gueules , au lion d’argent.

BERTON
, en Normandie : de gueules

,
à six annelets d’ar-

jfent. .. .1 ..
'

:
* <

BERTON d’AIGUELLE : écartelé , au 1 et 4 d’or
,

à un
serpent d’azur couronné de même et langué de gueules ;

au 2 et 3 d’argent , à trois forces de sable.

BERTON CR1LLON (Balbi)
,
en Provence : colicé d’or

et d’azur.

BERTON de FLACÉ (Étieske)
,
échevin de la ville de

Lyon en 1667 : écartelé
, au 1 et 4 d’or , au chevron de

sable
, chargé de trois croiseltes d’or , à la bordure com-

ponée de gueules et d’hermines
;
au 2 et 3 de sable , à la

tour d’argent; sur le tout, d’hermines, à la bande d’ar-

gent , chargée de trois alérions de sable.

BÈRTONDE : de sable
,
à la fasce d’argent ; au bon d’or

brochant sur le tout.
,

..

BERTONNIERE : d’azur, à la fasce d’or, accompagnée en
chef d’un soleil, cl en pointe de deux croissants, le toutde
même.

BERTON DE KERORION, en Bretagne s d’or, à l’éper-

vier contourné de sable , tenant un rameau de sinople
,

accompagné de trois molettes d’éperon du second.

BERTOUL MAL1NES ,
en Cambrcsis : d’or, à trois pals

de gueules.

BElTl OULT ,
compris dans le rôle des maisons nobles qui

composaient l’ordre de la noblesse des étals d’Artois en

1747.
BERTOUT de QUENONVILLE : d’azur , ait chevron

d’argent
, accompagné en cbcl de deux étoiles d’or.

BERTRAND : d’azur, au chevron d’argent, accompagné
de trois étoiles d’or.

BERTRAND : d’azur, à la fasce d’or ,
chargée d’une bure

de sanglier de sable
,
et accompagnée de trois casques de

iprolil d’or.

BERTRAND : écartelé en sautoir
,
d’argent et de gueules.
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BERTRAND : d’argent
,
au chevron d’azur , accompagné

de trois roses de même , et chargé de trois colombes du
champ.

BERTRAND
,
en Barrois : d’azur

, à la bande d’or
,
cotoyéc

de deux lions de même. •• *

BERTRAND
,
en Dauphiné : d’or, à la bisse tortillée de

sinople , languée de gueules , et posée en pal ; au chef

cousu d’argent
,
chargé de deux flèches liées en sautoir de

gueules
,
empennées d’azur

,
la pointe en haut.

BERTRAND
, en Languedoc : de gueules

,
à trois trèfles

d’or.

BERTRAND , en Languedoc : d’azur , au cerf d’or
,
sommé

de trois cors au naturel
;
au chef d’argent.

BERTRAND ,
en Lorraine : d’or

,
à la fasce d’azur

,
ac-

compagnée en chef d’nn lion naissant de gueules, et eu

pointe de trois roses de même
,
pointées d’argent.

BERTRAND , antre famille de Lorraine : coupé d’azur à

deux têtes de lion d’argent, lampassées de gueules
;
au 2

d’or
,
à une tête de lion de gueules.

BERTRAND , eu Picardie : de gueules, au chevron d’ar-

gent, accompagné de trois têtes de faucon de même.

BERTRAND, en Yelay : d’azur, à trois flambeaux allumés

de gueules.

BERTRAND , en Vivarais : d’or , au chevron d’azur

,

chargé de trois fleurs de lys du champ , accompagné de
trois roses de gueules, boutonnées d’or.

BERTRAND DE la BAZINIERE : d’azur
, ati chevron

d’argent , accompagné de trois roses d\»r.

BERTRAND de BEUVRON, en Bourbonnais : losange

d’heritiines et de gueules.

BERTRAND DE BRIN
, en Lorraine : écartelé en sautoir,

le chef et la pointe d’or, les flancs d’argent, et sur le

< tout une croix pattée de sable.

BERTRAND CARMIN : d’or , au cerf de gueules , couché
au pied du palmier de sinople; au chef d’azur ,

chargé
d’une étoile d’or, accostée de deux coquilles d’argent. *

BERTRAND de CHAUMONT , en Normandie :
pale

d’argent et d’azur.

BERTRAND DE COINS : de gueules, à l’aigle échiquelé

d’argent et de sable.

BERTRAND du HAISTRAY
,
en Normandie : d’or, à la

bande de sable, chargée de trois fusées d’argent, et ac-

compagnée de six annelets de gueules ea orle.
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BERTRAND de LAUNAY , en Bretagne : d’or , au lion de
sioople, armé, lam passé et couronné d’argent.

BERTRAND du LEURY , en Breta» ne : d’azur
,
à la croix

d’argent
, cantonnée au premier canton d’une tète de

léopard de même.
BERTRAND la PERROUSE : d’or

, au lion de sable

,

armé et lam passé de gueules.

BERTRANDY
(
Raimcy de) : de gueules, à deux fasces

d’or.

BERTRANDY ( Jea»)
,
capitoul de Toulouse en i5ig.

BERTREAU
,
présent aux états de Bourgogne en 1557 .

BERTRICE: d azur
,

à cinq fusées d’or
,
posées en sau-

toir.

BERTRIER d'h MIGIEU et de VERFEY, en Bugey :

d’azur, à l’aille d’or, élevée sur deux branches d’olivier

d’argent, posées en sautoir. Devise : Ex labor fructus.
BERTRAINCOURT (Jeam.de), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de iôga.
BERTRY

(
Jeam du

) , écuyer
,
compris dans un rôle de

Bretagne de i45î.
BERUE (Raoul de la)

,
seigneur de Cesson , de Gennes et

de la Barre, en Bretagne.

BERULLE
,
en Dauphiné : de gueules, au chevron d’or,

accompagné de trois molettes d’éperon de même.
BERULLE (

Permet de la) : d’azur., à la fasce d’or , ac-

compagnée de trois gerbes de blé de même.
BERURIGNY (la Gomivière de

)

,
en Normandie

:
paie

d’argent et de gueules; au chef d’or.

BERUYER DU TERTRE-VALENCE , en Bretagne :

d’azur, à trois pots d’argent.

BERUYÈRE
(
de la ).

BERVET
(
le

) ,
en Bretagne : de gueules , à la croix po-

tencée d’argent.

BËRVILLE : de gueules
,
au chevron d’or ,

accompagné de
trois molettes d’éperon de même.

BERVILLE
, en Champagne : d’azur , à trois fasces ondées

d’argent; au chef d’azur, chargé de trois fleurs de lys

du second , fleurdelysées d’or ,
soutenues de même.

BERVILLE
( le Gesdre de

)
: écartelé au 1 et 4 d’azur ,

à

deux poissons eu fasces contrepassant ; coupé d’or ,
à une

plante de trois roses de gueules, tigées et iêuillées de si-

nople ; au a et 5 de France
,
au chef d’or.

BERY
, en Picardie : d’argent

,
à la feuille de scie de sable

,

I. 53
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posée en fasce , les dents en haut , accttopagnée de trois

têtes de lévrier de même , colletées d’or.

BERZE , en Maçonnais : de gueules
,
à trois étoiles d’or.

BERZIAU , en Touraine et en Normandie : d’azur ,
à trois

trèfles d’or. •
'

BERZON (Geoffroy de) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de i i8g.

BESAGN1ÈRE
(
Jouinde la) , écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de i 4 ia.

BESANCE
(
Pierre de

) ,
pannetier du roi en i 43g.

BESANÇON ,
capitale de la Franche-Comté : d’argent , à

l’aigle éployée de sable
,
soutenant de ses serres deux co-

‘lonnes de gueules.

BESANÇON de SOULIGNÉ : d’or, à une tête de maure
de sable , tortillée d’argent

,
accompagnée de trois trèfles

de sinople.

BESANGUIER
(
Arnoul de)

,
chevalier, compris dans un

rôle de Bourgogne en 1402.

BESANNE de NOINTEVILLE : d’azur , semé de billettes

d’argent
, au lion d’or brochant sur le tout.

BESANT.
BESCHARD de la CHAPONNIÈRE , en Bretagne : d’azur

,

à trois bêches ou pelles d’argent.

BESCHARD DE COXBOC , en Normandie : de gueules, k
la fasce d’argent , chargée de cinq chevrons brisés do
sable, et accompagnée en chef, à dextre d’une molette

d’éperon
, à sénestre d’une coquille , et en pointe d’une

autre molette ,1e tout d’or.

BESCHAYS de GARMEAUN , en Bretagne : d’argent
,
à

trois étoiles de gueules-; au croissant de même en abyme.
BESCHE de RAMBON

,
présent aux états de Bourgogne

en 1677.
BESCIIÉE

(
Jean de la

) , compris dans un rôle de Breta-
gne de i464.

BESCHET DE BAJOLET BAYARD : écartelé, au 1 de
gueules

,
au cheval gai d’argent

;
au 2 de gueules, à deux

épées d’argent passées en sautoir, et -cantonnées de quatre

croissants de même ; au 3 parti d’azur à la barre d’or ,

accompagnée de deux étoiles de même
,

et d’azur ,
è la

bande d’or accompagnée de deux coquilles de même ; au

4 d’azur
,
à trois étriers d’argent

; au chef d’or.

BESCON
(
le

) , en Bretagne : d’azur
, au pélican d’or.

BESCOT
,
à Paris : d’or , coupé’ de gueules

,
à l’arbre se«

ru naturel
,
brochant sur le tout.

.
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BESDON
(
Dehis de)

,
compris dans un rôle dé Bretagne*

de i4«i. ;

BESEAU
(
Jeaw)

,
rapporté dans des titres de i4g8.

BESENENS.
BESGA

( Durabd de), capitonl de Toulouse en i643 .

BESGUEHEZ
(
Antoine) ,

chevalier, compris dans un rôle,

de Bourbonnais de i 55o.

BESGUIAUX
,
en Touraine : d’argent , à la bande de-

gueules, accompagnée de six merlettesde même, trois en
chef et trois en pointe mises en orle.

BESI : de' sable , à sept merlettes d’or.

BESJERJE.
BESIGNAN

, au Comtal-Vénaissin , famille noble men-
tionnée dans des titres de i 55 o.

BESILLE (Yvon), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1371*

BESLAï, famille rapportée dans des titres de 1697.

BESLE (Robert), échevin de Paris en i 5g4 : d’azur, à
une gerbe de blé d’or , accompagnée de trois étoiles

d’argent*

BESLE
(
Pierre-Gabriel du), chevalier de Malte en-

1677.
BESLOIN (Jacques) ,

seigneur de la Voûte , maire de la.

ville de Niort en 1597.

BESMAUX
(
Mortlezur de) : d’argent , au lion de gueules,

armé ,lampassé et couronné d’or; à l’orle de huit coqs

de sable
,
becqués- et membres du second.

BESNAC.
BESNARD , en Picardie, famille rapportée dans des titres

de i 5g4 -

BESNE
(
Jeai» de), capitaine de la douzième compagnie

des gardes françaises en 16

r

5 .

BESNÊ DE LA HAYE
, en Bretagne : contrevairé d’or et

de gueules.

BESNES (Jacques de)
,
grand maître de l’ordre de Saint-

Lazare, commandeur ae Boigny.

BESNICHÈRE
(
Corhesse delà), en Anjou : d’argent

, au

lion de sable, armé
,
lam passé et couronné de gueules.

BESNIER
(
Nicolas

) , échevin de Paris en 1729 : écartelé

,

au 1 et 4 d’azur, à la gerbe de blé dor, accompagnée

en chef de deux étoiles d’argent ,
et en pointe d’un crois-

sant de même ; au 2 et 3 d’argent , a cinq couronne»

d’épines de sable.
;

Digitlzed by Google



fi58 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HERALDIQUE

BESNIÈRE de FESSART
(
Philippe de la ) ,

présent à

l’arrière-ban de la noblesse, convoqué en X272

BESOGNE, famille rapportée dans des titres de i 65 r.

BESOLLES (Bernard de
) , chevalier de Malt» en 1621.

BESOMBES (N.... de), major de l’ile de Ré en 1704,
• chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis.

BESONS de COUDER1EL : d’argent
,
à la bande de sable

,

accostée de deux autres bandes d’azur; au chef de même ,

chargée de deux colombes du charip.

BESQUE de MAJAINVILLE: en Lorraine : d’azur ,
à un

ceps de vigne d’or, entravaillé autour d’un éclialas de

même
, et surmonté d’une merlette accostée de deux

croissants , le tout d’argent.

BESSAC : d’or, au lion de sable.

BESSAC (Ollier de) : d’argent, au chêne arraché de

sinople
; au chef d’azur, chargé de trois étoiles d’or.

BESSAI.
BESSAN

,
ville de Languedoc : de gueules , au lion d’or ,

tenant une fleur de lys de même
;
au chef d’argent

chargé de trois fleurs de lys de sable.

BESSAN : bandé d’or et de sinople.

BESSAN
(
Pons de

) ,
compris dans un rôle de Languedoc

de 1 206.

BESSANCOURT
,
dont un maréchal des logis des gardes

du roi en 1 782.

BESSAT : coupé d’azur et d’or.

BESSAT , en Barrois : d’azur, à la bande d’argent,

chargée de trois demi-vols abaissés de sable; à la bordure
de gueules.

BESSÀY
(
Jacques du ), chevalier de Malte en 1687 , com-

mandeur d’Amboise.

BESSE
,
ville d’Auvergne : d’azur, à l’image de S.-Jean-

Baptiste dans le désert , et trois fleurs de lys d’or sur

le tout.

BESSE (de Challit de)
,
en Orléanais : d’azur, à trois

chevrons d’argent, accompagnés de trois étoiles de même.
BESSE de la RICHARDÏE , en Auvergne : écartelé au 1 et

4 d’azur , au lion d’or, armé et lampassé de gueules; au
2 et 3 de gueules

,
à la bande d’argent chargée de trois

étoiles de sable.

BESSE
(
de Thibaut de

) ,
en Berry : de gueules , à trois

tours d’or.

BESSEDE (Payen, Seigweur de la)
,
compris dans un

rôle de Languedoc de 1202.

Digitized by Google



. . DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 20
Ç)

BESSENS
(
Raymokd de ) ,

chevalier
, compris dans un rôle

de Languedoc de 1259.
BESSEREL

(
Chaules de ) ,

comte de Lyon en i6r5.

BESSERET : d’argent , à la bande de gueules ,
chargée de

trois quinte-feuilles du champ.
BESSERY ILLE (Philippe de

j ,
appelé à l’arrière-bau de

la noblesse
, convoqué en 1271.

BESSERY
(
Pierre ) ,

capitoul de Toulouse eu ié43.

BESSET de COLFFIGNAC, en Languedoc : d’azur, au
chevron d’or , accompagné de trois étoiles de même.

BESSEY le CI1ATEL , en Bourgogne : d’azur ,
à trois

quinte-feuilles d’argent.

BESSIER (Guillaume), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de i4ib.

BESSIERÉ (le Seigkeub de la), appelé à l’arrière-ban

de la, noblesse de Languedoc, convoqué en i5ag.

BESSlÊRE (N.... delà) ,
brigadier d’armée, gouverneur

de Puymirol
,
dans l’Agénois en 1702, chevalier de

l’ordre royal et militaire de Saint-Louis.

BESSO : ancien. D’or, à trois chevrons de sable ; moderne ,

voyez BEAUMANOIR.
BESSON : d’azur, à la bande d’or, chargée d’une fleur de

lys du champ, et accompagnée de deux lions du second.

BESSON , en Languedoc : gironné d’or et de sinopie.

BESSON, originaire de Suisse : d’argent, à la bande
d’azur , accostée de deux lions de gueules.

BESSON ou BEXON DU COING, en Lorraine : d’azur ,

au sautoir d’argent
,
chargé en cœur d’un rencontre de

cerf de table , lampassé de gueules, et allumé du second.

BESSON
,
de Paris : d’azur ,

à deux sabres d’or
,
passés en

sautoir et’ surmontés d’une fleur de lys de même.
BESSONGART

(
Thibaut de

) ,
écuyer , compris dans un

rôle de Bretagne de i4?o.

BESSONET de GATUSlÈRES, au Comtat-Vénaissin.

BESSONNEAU (Pierre), maître général de l'artillerie

de France en 1420.

BESSONNYE DE la MOTTE (
Louis-Joseph de

) ,
aide-

major au régiment de Soissonnais en 1766 , chevalier de
l’ordre royal et militaire de Saint-Louis.

BESSOU
(
Joussiheau de), en Limousin : de gueules, au

chef d’or.
.

BESSOU de MONDIOL , en Provence : d’azur, au che-

vron d’or, accompagné de trois étoiles de môme.
BESSUÉ-JOULS de ltOQUELAURL, en Languedoc:
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écartelé , au 1 et 4 (l’argent , à l’arbre de sinople
, ac-

costé de deux lions affrontés de gueules ;
au 2 et 3 d’azur

à trois rocs d’échiquier d’or.

BESTALE (Barthélémy de)
,
écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de i 4 i 5 .

BESTURRE (Raymond de), compris dans un rôle de

Languedoc de 1243.

BESU : coupé d’or et de sable
, à six merlettes de l’un en

l’autre posées en orle.

BESU, en Normandie : d’azur, au chevron d’or, accom-
pagné de trois molettes d’éperon de même.

BESZE de la BLOUZE : d’azur , à la fasce d’or
,
chargée

de trois roses de gueules, et accompagnée en pointe d’une

clef d’argent
,
posée en pal.

BETAULt) de CHEMAULD : d’azur , au lion d’or
;

à la

bande d’argent chargée de trois roses de gueules, bro-
chante sur le tout.

BETEZE : d’azur
,
au sautoir d’or ,

cantonné de seize lo-

sanges d’argent.

BETFORT
,
ville d’Alsace : d’azur , à la tour d’or

, ouverte
d’azur , et pavillonnée d’argent , accompagnée à dextre
d’un B du second , et à sénestre d’une F de même.

BETHELINCOURT (Pierre et Simon de), chevaliers-

mentionnés dans des titres de 1160.

BETHEMBOSC
(
Robert de) ,

apjiclé à l’arrière-ban de la

noblesse du vicomté de Neufchatcl
, convoqué en 1470.

BETHENCOURT : d’or , à dix merlettes de gueules.

BETHENCOURT : d’or , à cinq rocs en sautoir de sable.
*

BETHENCOURT , en Artois
; ancien. Échiqueté d’or et

de gueules
;
moderne, d’argent

,
à la bande de gueules

,

chargée de trois coquilles d’or.

BETHENCOURT, en Normandie : d’argent, à trois lions

léopardés de sable.

BETHENCOURT du QUESNOY, en Normandie : d’ar-

gent
,
au lion de sable

,
armé et lampassé de gueules.

BETHENCOURT (Roger de Campagnolle et de ) , en
Anjou: d'argent, à trois lions de sable; au chef de
même , chargé de trois roses du champ.

BETHEVILLE , en Normandie , famille éteinte qui por-
tait : de gneules , à la croix d’argent, cantonnée de vingt

molettes d’or, cinq à chaque canton, posées en sautoir:

BETHISY de MEZIÈRES
,
en Picardie : d’azur , frété

d’or.
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BETHON de BOISGEFRAY, en Normandie : d’hermines

,

à six roses de gueules.

BETHOUILLAC de SAINT-CHRISTOPHE : d’azur
, au

chevron d’or, accompagné de trois cornettes de sable.

BETHOULAT
,
en Champagne : de gueules, au lion d’or

,

.surmonté de trois tours d’argent
,
rangées en fasce.

JBETHUN ,
originaire d’Ecosse , mais établi en France :

écartelé
,
au 1 et 4 d’argent, à la fasce de gueules, ac-

compagnée de trois macles de même ; au 2 et 3 d’or , au
chevron de sable

,
chargé en chef d’une hure de sanglier

d’argent.

BETHÜNE
,
en Artois : d’argent

,
à la fasce de gueules ; à

*

la bordure de sable.

BETIN , en Bretagne
:
çarti ; au T bandé d’argent et de

gueules; au 2 de sable, à trois fleurs de lys d’argent.

BETISE : d’azur
,
an sautoir d’or

,
cantonné de six losanges

de même.
BETIZY, famille rapportée dans des titres de i 383 .

BETONNELLE , en Beauvoisis.

BETOULAT de la GRANGE-FROMENTEAU : de sable

,

au chevron d’argent
,
accompagné de trois chardons d’or,

feuilles de sinople.

BETOULAT, en Berry : de gueules , au chevron d’argent

,

accompagné de trois soucis fleuris d’or.

BETOUZET
(
Germain de

) ,
eu Béarn , chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis en 1763.

BETtAINVILLIERS, mentionné dans des titres de 1744.

BETTANCOURT
,
en Picardie : de gueules, à trois fasces

d’argent.

BETTE de FONTAINES , au Hainaut : d’azur , à trois po-
tences d’or.

BETTENS
(
Pierre de

) ,
écuyer

,
compris dans un rôle de

Bourgogne de »4»o.

BETTON
, en Bretagne : d’azur

,
à six fleurs de lys d’ar-

gent.

BETTONCOURT (Rennel de), en Lorraine: écartelé;

au 1 et 4 d’azur, à la croix ancrée d’or, chargée d’un
tourteau de gueules; au 2 et 3 d’or, au lion de sable ,

armé et lampassé de gueules, chargé à l’épaule sénestre

d’un écusson d’argent.

BETZ de HARTELOIRE, en Touraine : d’or, à deux fasces
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sable , accompagnées de nenfmerlettesde même
,
quatre

en chef, deux en fasce et trois en pointe.

BETZ ,( Lallemand de
) ;

de gueules
, au lion d’or.

BETZE, en Bourgogne: de gueules, à trois étoiles d’or.

BEU ,
en Picardie : échiqueté d’or et d’azur

;
à la bordure

engrelée de gueules.

BEUCHET : d’argent, à la bande de sable
, chargée de trois

coauilles d’or.

BEUCHEVILLER (Renaud de), chevalier, baiUi d’A-

miens en i 320
. t j4 i

BEUDONIS , au Comtat-Vénaissin : de ainople
,
au bœuf

‘l’o.-. rtUï&L*
BEUF (le), en Bretagne: de sable, au rencontre de

boeuf d’argent.

BEUF
(
du) ,

en Dauphiné : d’or
,
au rencontre de bœuf de

sable.

BEUF d’OSMOY , en Normandie : d’or , au bœuf de
gueules.

, ... .

BEUFFEYENT, en Dauphiné : d’azur ,
à la croix vidée et

fleoronnée d’argent.

BEUGlN de la BàRRE : d’azur, au chevron d’or
,
accom-

pagné de trois croissants de gueules.

BEUGNON de laTOUCHE (René)
,
conseiller, maire de

la ville de Poitiers en 1624 : d’azur
,
à trois bignets d’or.

Devise : Sportellia majora çlabit.

BEUGNY
(
N.... de ) ,

capitaine des portes de la ville de
Sedan en (706.

BEUGRERS de la CHAPELLE BRAGNY
,
en Bourgogne :

d’or, au bœuf de sable, accorné de gueules.

BEUGUERON (Guillaume de), écuyer, compris dans
un rôle de Bretagne de i 386 .

BEUGY
(
Charles-Pierre

, Chevalieb de) ,
capitaine au

régiment de la marine en 1780.
BEU1L : d’hermines

, au cerf d’or. '

1

BEULENS, famille rapportée dans des titres de 1659.

BEULION
(
Alain de

) ,
chevalier

,
compris dans un rôle

de Bretagne de i 38o.
BEURDELOT de FONTENILLES

,
à Paris : d’azur , à la

Lande d’or
, chargée de trois fers de dards de gueules ,

et accompagnée de deux besants d’argent.

BEUREAU : d’azur, au bâton d’or, chargé d’une croix

engTêlée de gueules.

BEURELAY
(
Simon de

) ,
compris dans un rôle de Bre,-

tagne de i564 .
:1

t

Digitized by Google



DE LA NÔÊÊ.É SSE DÉ FRANCE. ' a63

HEURES , en Flandres : écartelé au r et 4 de tous les

quartiers de Bourgogne ; au 2 et 3 de Bourbon Mokt-
psnsier

;
et sur le tout de sable

,
à la fasce d’argent.

BEUREY ( Stunville de)
,
en Normandie : d’azur

,
à la

croix de Malte d’or.

BEURGES ou BURGES, en Lorraine: d’azur, au chevron
d’or, accompagné en chel'de deux coquilles d’argent, et

en pointe d'un cygne de même, tenant en son bec une
couleuvre de gueules.

BEURRY ( Pierre de)
,
compris dans un rôle de Bour-

gogne de 13G7.

BEURTHEL , en Lorraine : d’azur, à deux fasces d’or,
accompagnées de trois beurtels d’argent.

BEUSANCOURT
(
Mayet de)

,
écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1371.

BEUSEVILLE , en Beauvoisis : d’argent , à la fasce de
sable, accompagnée de six quinlefeuilles de même.

BEUSEVILLER : d’or
, à trois molettes d’éperon de

gueules.

BEUSJ.C (Yvon de), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de i 4 ao.

BEUSIEL , en Bourgogne.
BEUSSARADES : de gueules , à l’écusson d’or en cœur

;
à

l’orle déduit coquilles de même.
BEUSSAY : de gueules

,
à la croix engrêlée d’or.

BEUSVIER de PALLINIERS : d’azur, à trois tètes de
bœuf d’argent

,
couronnées d’or.

BEUTEVILLE
(
Lardenois de

) ,
au duché de Bouillon :

d’azur
,
à la fasce câblée d’argent.

BEUT1N (Pierre de)
,
gentilhomme présent aux états

d’Artois en t 4 * 4 *

BEUVANT de la BESSIÈRE
(
Joachim ), chevalier de

Malte en i 522 . ,

BEUVERAND DE la YFRISOTTE ,
en Bourgogne :

d’azur, à la vache d’or
,
colletée , clarinée et couronnée

d’argent.

BEUvERON
:
plein d’hermines.

BEUVES , en Normandie
,
famille reconnue noble dans la

recherche de 1463.

BEUVET de QUISTINIT : de gueules, à trois étoiles

d’argent.

BEUVlÈRE (Mignot de la) : d’azur, au chevron d’or
,

accompagné en chef de deux grappes de raisin d’argent,

I. 34
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et en pointe d’une main sénestre en pal de même ; tin®

étoile d’argent au dessus du sommet du chevron.

BEU V ILLE , en Normandie :
palé d’argent et de gueules.

BEUVlLLE , même province : de gueules, à la [leur de
lys d’argent

,
accompagnée de mouchetures d’hermines

de même sans nombre,
BEUVJLLERS , en Lorraine: d’azur, à trois roses d’or; au

franc quartier de même, chargé d’une rose île gueules.

BEUYILLIEllS (Osmontde
) ,

en Normandie : de gueules
,

au vol renversé d’hermines.

BEUVIN de PLENVILLE.
BEUVRIERE

(
Lafond de la

) ,
d’or , au chevron de sable

,

accompagné en pointe d’un arbre naissant de sinople.

BEUVRIGNY
(
de Couvert de)

,
en Normandie : d’her-

mines, à la fasce de gueules ,
chargée de trois fermeaux

d’or.

BEUVRON
(
IIarcotîrt de

) ,
en Normandie : de gueules

,

à deux fasces d’or. Devise : No nud.i , si no neudun.
BEUXIT (Yvon du)

,
écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de

BEUZEBGSC (d’Ésmalleville de)
,
en Normandie : d’azur,

au chef dentelé d’argent, chargé d’un lion-léopardé de
gueules.

BEUZELIN de BOSMOLET : d’azur
,
à trois roses d’ar-

gent, et un trèfle d’or en abime.

BEUZEVILLE, en Normandie : d’azur, à trois molettes

d’éperon dor.
BEUZEVILLE

(
LA Luzerne de) , en Normandie : d’azur ,

à la croix ancrée d’or, chargée de trois coquilles de
gueules.

BEUZIN de la BARRE, en Picardie : d’azur, au chevron
d’or , accompagné de trois trèfles , soutenus de trois

croissants de même; au chef du second ,
chargé de trois

croix de gueules.

BEUZÜN
(
Mathey de

) , conseiller du duc , et gouverneur
de la chancellerie du duché de Bourgogne eu i3qo.

BEV AL de LARGES : d’azur
,
à deux fallots de paille d’or,

passé-, en sautoir et allumés de gueules , surmontés d’une
fleur de lys du second. i

BÈVEREAU : d’azur ,
au butor d’or.

BEVEUX de la MARAIADE (ie)
,
famille rapportée dans

des titres de i537.

BEV1LEBS ^enCambresis : d’or
, au lion de gueules ,

sur-

moulé d’un lambel de meme.
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beville : d’argent , au chevron de sable, accompagné de
trois perroquets de sinople

,
membres et becqués de gueu-

les; au chel de même , chargé de trois béliers d’argent.

BEUVRAIGE (EubeRt de), chevalier, mentionné dans

des titres de iitlq.

BÉVRES de GRAND-PRÉ ; burelé d’or et d’azur
; au sau-

toir de gueules ,
brochant sur le tout.

BEVREDENT, en Normandie, famille rapportée dans des

titres de i 552 .

BEVY
(
le Comte de)

,
colonel des grenadiers royaux de

Champagne.
BEXIYN d’AUVILLE.
BEY , en Dauphiné : d’argent

,
à la bande d’azur

, chargée
d’une fleur de lys d’or.

BEYERLÉ (N.... de), colonel commandant du régiment
de recrues de Strasbourg en 1766.

BEYNAC, en Périgord : burelé d’or et d’azur.

BEYNAST
(
Je as de

) ,
seigneur d’Aubenchaul , mentionné

dans des titres de i 53o. x

BEYNE
(
Pierre de), échevin de Paris en 1676 : d’or, au

chevron de gueules , accompagné en chef de deux étoiles

d’azur, et en pointe d’un arbre arraché de sinople.

BEYNES : de gueules, à trois annelets d'argent.

BEYRE (Hugues de)
,
chevalier

,
compris dans un rôle de

Bourgogne de i 33$.
BEYV1ERE (ta), en Bresse : de gueules, à la croix flo-

rencée d’or.

BEYVIERS de SAINT-AUBIN ,
en Bresse : écartelé d’or

et d’azur.

BEZ.
BEZACONS (le Seigneur de), compris dans Barrière-bas

de la noblesse de Languedoc, convoqué en 1529.

BEZANCEUIL, présent aux états de Bourgogne en 1578,

BEZANÇON : d’or, à l’aigle de sable, soutenant deux co-
lonnes d’argent en pals.

BEZANÇON
,

ville capitale du duché de Bourgogne ;

d’azur
,
à un livre ouvert d’argent

,
accompagné de trois

fleurs de lys d’or.
,

BEZANCOURT ,
en Normandie ; d’argent

,
à l’épervier de

gueules , becqué et membré d’azur.

BEZANNÉS du MESNIL , en Picardie ; d’azur ,
semé de

besants d’or
; au lion d’argent

, armé de gueules ,
lampassé

du second, brochant sur le tout.

BEZARD
,
eu Lorraine : d’azur ,

au serpent en pal
,
accom-
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partie en chef de deux étoiles
,
et en pointe d’une molette

d’eperori , le tout d’or.

BEZAUDUN (Geoffroy de)
, compris dans un rôle de

Languedoc de 1339.

BEZE
,
en Bourgogne : de gueules , à la fasce d’or , chargée

de trois roses d’azur
, et accompagnée d’une clef d’argent

en pointe.

FEZEÏLLE : d’argent , à trois tourteaux de gueules.

BEZENVAL de BRONSTAL : écartelé au t d’azur , A la

Lande d’argent ; an 4 d’or , à un fer à cheval de sable ;

au 3 d’azur , à la sirène d’argent , se mirant dans uu mi-
roir de même ;

au 4 d’or , au loup de gueules.

BEZET
(
Pierre-Nicolas de), chevalier de Malte en

,
1701 .

BEZIADE, eu Béarn : d’azur , à la croix d’or
,
vairée de

,
voyez AVAREY.

BEZIC
(
le)

,
en Bretagne : de gueules , à neuf Lésants

d’or; au franc*canton d’argent ,
chargé d’une hermine de

sable.

BEZIERS, ville de Languedoc : fascé d’argent et de gueules;

au chef de France.

BEZIT GOURVINEC , en Bretagne : vairé d’or et de
sable.

BEZIEUX ,
en Provence : d’azur

,
à la croix d’or.

BEZIN, en Barrois : d’azur, au sautoir brisé d’or; à la

fleur de lys de même en cœur.
BEZIN (Benoist) , échevin de la ville de Lyon en i 5 iq:

d’azur
, à la bande d’or , chargée de trois tourteaux de

gueules , et accostée d’un besant du second en chef.

BEZOLLES
(
Jean

) , seigneur de S.-Berthoumieu
,
men-

tionné dans des titres de 1601.

BEZONYILLE (N.... de)
,
lieutenant de la dixième com-

pagnie des gardes françaises en i 652.

BEZRE , famille noble de Bretagne.

gueules.

BEZIADE

BEZTESI
(
Philippe de

) , sénéchal en Albigeois
, mentionné

dans un rôle de Languedoc de 1227.

BEZUCHE
(
Bernard de ) , compris dans un rôle de Lan-

guedoc de laio.

BEZUMBES (Jacques) , capitoul de Toulouse en 1679.

BIACHE (Étienne de), en Artois, mentionné dans des
titres de 1 i 5o : écartelé au 1 et 4 d’azur

, au chef dentelé
d’argent

;
au a et 3 d’or

,
à trois pals de gueules.
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BIAIS : d’or, à lafasce de gueules
,
chargée de trois besants

d’argent.

BIARD de SAINT-GEORGES : d’argent
,
frété de sable,

BlARGE,donl un lieutenant colonel en 1765.
BIAS , en Lorraine : d’or

, au sautoir de gueules ;
sur le

tout un dextrochère armé et ganté d’argent
,
tenant une

badelaire de même, garnie d’or.

BIAUDOS de CASTEJA, en Béarn : écartelé, au r et 4
d’or

, au lion de gueules
; au a et 3 d’argent , à trois mer-

lettes de sable. Devise : In bello leon.es
, in pace co-

inmbœ.
BIAULEU

(
Guillaume de ) ,

écuyer ,
compris dans un

rôle de Bi etagne de 1 4 1 « •

BIAYS (Pierre de) compris dans un rôle de Languedoc
de 1 5 1 5 .

BIBERON de COMERY : d’azur ,
au chevron d’argent

,

accompagné de trois molettes d’éperon de même.
BIBOT

, en Berry : de sable
,
à une main sortant d’une

nuée mouvante du flanc dexlre, et tenant une épée

d’argent
,
garnie d’or, accompagnée d’une fleur de lys

du second
,
posée au second quartier.

BICHE-CLÉRY
, en Cambresis : écartelé , au 1 et 4 d’argent,

à trois tourteaux de gueules, à la bordure de même;
au 2 et 3 d’argent , à la l’asce d’azur.

BICHEBOIS
, en Lorraine : d’argent , à une biche au na-

turel
, couchée sur un tertre de sinople ,

et à l’ombre

d’un arbre de même , fruité d’or.

BICIIEN (Hervé du)
,
compris dans un rôle de Bretagne

de i4ao.

BICH1ER
, en Berry : de sable

,
à la biche paissante d’ar-

gent, colletée d’or.

BICHIN.
BICIIOT de MONTRENY, en Normandie: d’azur, au

chevron d’or
, accomp gné en chef à dextre d’un soleil ,

à sénestre d’un croissant, et en pointe d’une chèvre , le

tout d’argent.

BICHOT de BEAUPRÉ
(
du ) , en Normandie : d’azur , au

chevron d’or
, accompagné d’un soleil et d’un croissant

d’argent en chef, et en pointe d’un mouton de même.
BICHY.
BICOLETTE

,
en Beauvoisis : de gueules ,

à dix croisettes

recroisettées au pied fiché d’argent ;
au chevron de

même.
BICON : d’azur , à deux lions d’or.
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BIDACHE de la BOTSSIERE , en Picardie : d’argent, aa
lévrier de sable ; colleté de gueules.

BIDAL n'ASFELDT : d’argent, à une ancre d’azur posée

en pal, surmontée de deux üèches de même passées en
sautoir, les pointes en haut.

B1DARD
,
en Provence : d’or, au griffon de gueules

;
au

chef d’azur
,
chargé d’une fleur de 1rs du champ.

BIDAULT
, à Lille : de gueules, au barbeau posé en bande

d’argent, accosté de deux étoiles de même.
BIDAULT du CHAIZET la CHAUVETIERE

(
Jeai.) ,

maire de la ville de Niort, en i65o.

BIDAULT de GLATIGNÉ : d’azur, au sautoir d’or, can-
tonné de quatre coquilles d’argent.

B1DAUT
, en Lorraine : écartelé en sautoir d’azur et de

gueules, au lion d’or ; une fasce d’azur chargée d’une
rose d’or accostée de deux étoiles d’argent

,
brochante

sur le tout.

B1DAUT d’AUBÏGNY : écartelé ; au r et 4 de gueules
,
au

lion d’or
,
au chef cousu d’azur , chargé de trois étoiles-

d’argent
;
au 2 et 3 d’azur

,
au chevron d’or, accompa-

gné de trois croissants de même.
BIDE de la B1DIERE , à Paris : d’argent

,
au lion de sable

,

armé et lampassé de gueules
,
accompagné en chef d’un

croissant de sable
,
et en pointe sénestré de deux étoiles

de gueules , bordées du second.

B1DEGAN
,
en Bretagne : d’or, à trois bandes de sable.

BIDERAN
,
en Agénois : de gneules, au château d’argent.

B1DERIN de SAÏNT-LUR1N (Charles), capitaine aa
régiment de la marine

,
chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis en 1768.
BIDON de POSSE

,
en Normandie : d’azur

,
semé de

lionceaux d’or; au frété de six lances de même.
BIDON

(
Oto de ), l’un des chevaliers qui accompagnèrent

Saint-Louis à la Terre Sainte
,
compris dans un rôle de

Languedoc de i25a.

BTDOUX nu COUDRAY.
BIEL

,
en Bourgogne : de gueules , à deuxhaches adossées

,

passées en sautoir d’or.

B1ELK : écartelé ,
au 1 et 4 coupé d’or sur azur

,
au dcx-i

trochère paré et: lié d’un ruban de l’un en l’autre
,
posé

en pal, la main en bas
,
tenant une rose de gueules; au 2

et 3 fascé d’or et d’azur de quatre pièces.

BIEN (Guillaume de), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1371.
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BIENASSIS , en Bretagne : d’argent , à trois têtes de loup
de sable , arrachées et lampaseées de gueules ; écartelé

d’hermines, au chef de gueules
,
chargé de trois lleura

de lys d’or.

BLENCOURT
,
en la Marche : d’argent, au lion d’azur,

armé-, lainpassé et couronné de gueules.

BlENCOURT , en Picardie et en Normandie : de sable
,

au lion d’argent , couronné ,
armé et lampassé d’or.

BIENFAITE : de sinople, à l’aigle d’or.

BIENFAITS de MOIAUX ,
en Normandie

,
famille recon-

nue noble dans la recherche de 1 463 .

BIENMONT
,

en Artois et en Cambresis :
parti d’or et

d’azur, à la croix ancrée de l’un et de l’autre.

BIENKY de BIEVILLE , en Normandie : famille re-
connue noble dans la recherche de i463.

BIENVENU
, en Normandie : d’azur, à trois fers ache-

vai d’argent.

BIENVENU
, même provjnce : d’azur, au sautoir engrèlé

d’argent, cantonné de quatre fers à cheval de même.
BIENVENU

,
en Picardie : d’azur , à sept losanges d’or

,

mises en bande.

BIENVENUE , famille rapportée dans des titres de 1648.
BIERES

, en Beuuvoisis: d'argent , à la Lande de gueules.

BIERES
(
C

u

,\rtrâme de
) , eu Bourgoguc : de gueules

,
.à

la tour d’or.

BlERLEY : d’argent, à la croix recroisettée de gueules.

BlERMONT : d’azur
,
au chef d’or

,
chargé d’un lion nais-

sant de gueules.

BIERNE (Jacques de la) ,
chevalier de Malte en 1S22.

BLERVILLE, en Normandie: d’argent, au cœur de

gueules
, accompagné de trois molettes d’éperon de

sahle.

BIERVILLE (Fusée de), en Galinais : d’azur, à trois

fusées accollées en fascc d’or.

BIEF
,
en Berry : de gueules ,

au bâton noueux d'or ,
mis

eu bande, accompagné de trois rochers d’argent.

BIEULLE CARDILLAC : de gueules , au lion d’argent; à

l’orle de huit Lésants de même.
BIEURAING de RAISSAY.
BIEVILLE, en Normandie

,
famille trouvée noble dans la

recherche de i 463 .

BIEVILLE de LILLERS
(
Claude-LoVis-Michel de)

,

maréchal de France en 1707.
BIEYRE (de), de gueules, à deux cœurs d’or

,
et un
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croissant d’argent en pointe; au chef cousu d’azur,

chargé de trois étoiles d’argent.

BIEVRE, en Picardie
,
d’argent, à trois fasces de gneules.

BJEZ
(
du) ,

en Artois : d’or, à trois fasces de sable, celle

du chef surmontée de trois merlettes de même.
BIEZ de CANTER 1NES (de).

BtGANS de NOLLEVAT
,
en Normandie -.d’azur, à trois

besants d’or, et trois coquilles de même
,
deux en chef et

l’autre en cœur.

BlGANT : d’argent
, à la bande de sable ,

chargée de trois

fleurs de lys d’or.

BlGANT, en Beauvoisis : d’argent , à sept croise t tes recroi-

settées de gueules
,
surmontées de trois tourteaux d’aznr.

BlGANT de BERMESNY : en Normandie: d’argent, à

trois tourteaux d’azur ,
accompagnés de sept croix

recroisettées au pied fiché de gueules ,
trois en chef, trois

en fasee, et l’autre en pointe. *

BlGANT de CAULIERES , en Picardie et en Normandie :

, écartelé, au i et 4 d’azur, à la fasce d’argent, chargée

de trois coquilles de sable , et accompagnée de trois be-

sants d’or ; au 2 et 3 d’or , à la croix ancrée de gueules ,

chargée d’un écusson d’argent surchargé d’un lion de
sable , ayant sur l’épaule un écu d’argent.

BIGAR : d’hermines
, à la fasce de gueules

,
accompagnée

de trois tourteaux de même.
BIGAR (Guillaume de), écuyer, fut à la conquête de

l’Angleterre en 1066, et portait: de gueules, aune
bande d’argent, accompagnées de croisettes d’or.

BlGARDE : échiqueté d’argent et de gueules.

BIGARDS de SAINT-AUBIN et de la FARDOUILLIERE

,

en Normandie : d’argent , à deux fasces de gueules.

BIGATH , famille rapportée dans des titres de tG43 .

BlGAUDE
(
de la)

,
famille noble et ancienne de Bre-

tagne.

BlGAUT d’HIBLAUV ILLE , en Normandie : écartelé, au

1 et 4 d’azur , à la fasce d’argent chargée de trois co-

quilles de sable
,
et accompagnée de trois besants d’or ;

au 2 et 3 d’or ,
à la croix ancrée de gueules ,

chargée

en cœur d’un écusson *d’argent, chargé d’un lion de

sable.

BlGNAN en Bretagne : de gueules
,
à trois macles d’or.

BIGNAN , en Comté : d’azur, à la bande crénelée d’or,

accompagnée de sept croisettes recroisettées au pied

fiché cle même
,
quatre en chef et trois en pointe.
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BIGNE DE TESSEL et de la ROCHELLE
(
de la)

,
en

Normandie : d’argent, à trois roses de gueules.

BIGNICOURT de CHAMBLY : d’azur ,
à la fasce d’argent

,

chargée de trois merletles de sable.

BIGNON
,
en Anjou : d’azur , à la croix haute ou de cal-

vaire d’argent, cantonnée de quatre flammes de même
et posée sur une terrasse de sinople, d’où sort un cep
de vigne de même l entrelacé dans ladite croix.

BIGNON
(
le Mintier'du) , en Bretagne: de gueules, au

sautoir engrelé d’argent.

BlGNY , en Bourbonnais : d’azur, semé de chabots d’or
,

au lion de même
, armé et lampassé de gueules

,
bro-

chant sur le tout.

BIGOD , dont un titre original de i 53 i.

BIGOISE (Jean), écuyer, compris dans un rôle de
Bourgogne de i 4 io.

BIGORNE
(
Jacques de)

,
compris dans un rôle de Bour-

gogne de t 200.

B1GORRE Comté de France : d’or, à deux lions léo-

pardé9 de gueules , armés et lampassés d’azur.

BIGOS , fnGuienne: d’azur à la levrette d’argent, sur-
montée de trois tours rangées de même, maçonnées ade

sable. •

BIGOT : d’or
,

à la croix de gueules.

BIGOT: de gueules, à la bande d’or, accompagnée de
huit croiseltcs en sautoir de même.

. *

BIGOT
,
en Normandie : d’azur

?
au chevron d’or

, accom-
pagné de trois besants d’argent, et au-dessus du chevron

à sénestre
,
une Heur de lys du second émail.

BIGOT, en Normandie: d’argent, au chevron de sable

,

.accompagné de trois roses de gueules.

BIGOT de la BIGOTIERE ,
eu Normandie : d’azur

,
an

chevron d’or^ accompagné de trois coquilles de même;
au chef du second.

BIGOT du BOULLAY7

,
en Normandie : d’azur, à deux

palmes adossées d’or.

BIGOT des FOURNEAUX :
parti , au t* r de sable, an

Jiou d’argent ,
tenant de sa patte sénestre trois flèches

d’or, dont une en pal et les deux autres en sautoir
, les

pointes en bas
;
au 2 d’argent

, à trois lézards de sinople.

BIGOT de KERJEGU ,
en Bretagne: d’argent, à l’écureuil

rampant de pçurpre , couronné d’or.

BIGOT de KEREZOULT ,
même province : d’argent

,
à
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deux fascesde gueules, accompagnées de 6 quintefeuille*

de même ,3,2 et i

.

BIGOT de MGROGUES, en Bretagne et en Berry : de
sable, à trois têtes de léopard d'or, lampassées de gueules.
Devise : T ut dr P <r Dira.

BIGOT delà TOL ANNE-BACONS
,
présent à l’assemblée

de la noblesse du bailliage d’Orléans, convoquée au
mois de mars 1789.,

BIGOT de VILLENÊANT , en Bretagne : d'argent
,
au

lion morné de gueules.

BIGOTAYE (Pierre de la), compris dans un rôle de
Bretagne de 1 4 > <)•

BIGOTS : d’argent, à lafascede sable chargée de trois lo-

sanges d’or, et accompagnée de trois trèfles de sinople.

BIGOTTEAU (Jacques) , seigneur de la Moulinette ,

conseiller du roi
,
président en l’élection de la Rochelle

,

en 1709. 4 ,

,

BIGOTTÏERE (de la) , en Agénois.

BlGOURDEL, en Beauvoisis. : burelé d’argent et de
gueules ; à la bande du second , chargée de trois co-
quilles d’or, brochante sur le tout.

BIGOURDIN (Pierre)
,
compris dans un rôle de Bre-

«tagne de, 1 48g.
BlGliES : d’azur, au chevron d’or, accompagné en chef

de deux molettgs d’éperon
,
et en pointe d’uu rencontre

de cerf, le tout Je même.
'BIGUE DELA VIVAIRE.
BIHAN

, en Bretagne
:
^'or

,
au chevron de gueules

,
à la

, champagne ondée d’azur.

BIHAN de KERHELLOft , même province : d’hermines
,

à nne quintefeuille de gueules.

BIHANMG de l’ISLE, en Bretagne : d’azur, à deux dau-
phins affrontés d’or.»

BILDSTEIN ,
en Lorraine : écartelé; au I et 4 d’or, à la

bande de gueules , chargée de trois alérions d’argent',

brisé en barre d’un bourdon d’argent; au 2 et 3 d’or, à

la fasce de trois pièces de gueules.

B1L10TTI ,
famille originaire de Lucques

,
et fixée de nos

jours dans le département de Vaucluse : de gueules
, au

chef d’argent, chargé d’un renard du champ.
BlLlSTEIN , en Lorraine : d’argent , au tigre lionne

d’azur , tenant entre ses pattes une masse d’or.

BILLARCEY
,
de la ville de Salins : d’or

,
à l’épée d’azur

,

en pal.

Digitized by Google



DE LA NOBLESSE DE FRANCE 373

BILLARD : de gueules, à trois pals d’or
;
à Jaîasce d’azur,

chargée de trois bcsants du second
, brochante sur le

tout.

BILLARD
, en Franche-Comté : d’or, au sautoir engrelé

de gueules, cantonné de quatre têtes d’aigle arrachées
de sable.

BILLARD de CHAMPEAUX, en Normandie : d’azur, au
chevron d'argent, accompagné de. trois molettes de
même.

BILLARD
(
Bona* enture

) ,
seigneur de Aougué, nïaire

de la ville de Niort en 1574 .

BILLATE , en Guienne : d'azur, au château d’argent,

coloyé de deux tours de même.
BILLAUD : d’or, à trois têtes de lion de sinople.

BlLLAüp
, en Barrois : d’argent, à la bande d’azur,

chargée de trois Heurs de lys d’or, accompagnée en chef
d’une liure dfc ianglier de sable , arrachée et lampassée

de gueules
,

et en pointe d'un treillis du troisième

émail.
*

BILLElIE,en Hainaut : d’azur, à la fasce d’or
,
chargée

d’une tète de maure de sable, tortillée d’argent, et

accompagnée de trois annelets du second.

BILLEHEU, à Paris: de gueules, à «un Leu, ou petit

vaisseau de sable, màté et câblé d’or, et voilé d’argent
;

au chef cousu d’azur
,
chargé d'une bille du troisième

émail.

BILLEHUST , en ‘ Normandie ,
famille originaire de

* Bretagne: d’azur, au chevron d’argent, accompagné de
trois roses de même.

BILLEMONT (Jacquemart de
) ,

chevalier compris dans

un rôle de lôoo.

BILLEMONT
(
Ostrf.l DE

) , en Picardie : d’azur
,
à trois

dragons d’or, langués de gueules. ,
-

BILLES de l’ESGUILLON , en Normandie: fascé de vair-

et de gueules.

BILLEÏTE : d’or , au chef d’azur
,
chargé d'un lion léo-

pardé d’argent.

BlLLlARD de CROIX, famille rapporté^ clans des titres

de i38p.

BTLLIENS.
;

BILLIEBS : cle gueules
,
au chef cousu d’azur

,
chargé

d’un renard d’or.

t
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BILLIERS
(
Claude-François des ) ,

major du régiment

de Hainaut en 176G , chevalier de l'ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis.

BlLLON de la MARCHE : d’azur, à trois billons ou écots

d’or, posés en bandes l’un sur l’autre.

BlLLON de la PRUNE : d’argent, à trois écots de sable.

BILLY : de gueules ,
à deux jumelles d’argent ;

au cheféchi-

queté d’argent et d’azur.

BILL Y, en Bourgogne : d’argent, à trois merlettes de

sable.

BlLLY , en Lorraine : d’azur, à trois billet tes d’argent.

BlLLY’ , en Picardie : d’azur, au chevron
,
accompagné

en chef de deux étoiles
, et en pointe d’une tête de bélier,

le tout d’or.

BlLLY ,
en Soissonnais : vairé d’or et d’azur ; à deux

fasces de gueules brochantes sur le tout.

BlLLY COUY 1LLE : de gueules
, à trois fasces d’or ;

écar-

telé d’argent
,

à trois fleurs de lys d’azur.

BlLLY’ (Ligny de)
,
en Soissonnais : de gueules, à la

fasced’or; au chef échiqueté d’argent. et d’azur de trois

lires.

BlLLY
(
Philippe de

)
: d’argent, an chevron de gueules,

accompagné de trois glands et de trois olives de srnopie
,

un gland et une olive couplés et liés de gueules.

B1LON (le), de St. Contest
,

en Normandie, famille

reconnue noble dans la recherche de i4Gÿ.

BILOLRDE (Guillaume), mentionné dans des titres de
1266.

BIPS de COPPENSDAMMK et de RONEM ,
en Cam-

bresis.

B1MART (François-Jacques de)
,
en Languedoc, cheva-

lier de Saint-Louis en 1761.

BIMONT
, en Lorraine : d’azur, au griffon d’or

, lionne et

membre de même
,

ayant au pied sénest're un flacon

d’argent euehauié du second.

BIMONT (Robert et Jean de)
, écuyers ,

mentionnés dans
des titres de 1

4

5 4

>

BIMOREL (N. : . DE
) ,

président au parlement de Rouen ,

en 1766.

BlNANS , en Bourgogne : d’azur
, à la bande dentelée

d’or , accompagnée de six croix pommetées de même

,

mises en orle.

B1NANDEVILLE
(
Pierre de

) , chevalier
,

mentionné
dans des titres de 1269.
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BINANS
,
en Franelie-Comté

,
dont nn chevalier de Malte,

en i58î. ^
bjlnarviLle (deRouuly de)

,
en jCambresis : d’argent

au lion d’azur.

B1NAZAC.
BINCQUETIN DE BEAUPRÉ , famille du Boulonnais, rap-

portée dans dçs titri s de 1.343 à i446.

BINDRAIS : d’or ,
au lion de sable.

BINET : d’azur
, à la fasce d’or , accompagnée en chefd’une

étoile
,
et en pointe de deux épis en pals , le tout de même.

BINET
,
eu Normandie : de gueules

,
à deux barres d’ar-

gent, la première surmontée d’une rose d’or, accostée

de deux basants de meme
;

la seconde cotoyée à dextre
d’une feuille de chêne d’or

,
et à sénestre d’une rose dé

même.
BïNET , en Touraine: de gueules, au chef d’or, chargé

de trois croix recroisettées au pied fiché d’azur. Devise :

Jf/e vieil. »

BINET DE. BASSEMAISON : d’azur, au chevron d’or,

accompagné de trois étoiles de même.
B1NNET de MA1ZON , en Champagne : d’azur, au che-

vron d’argent
, accompagné en chef de deux moulinets

de même enmanchés d'or, et en pointe d’une épée d’or

,

posée en pal , la pointe en haut.

BINOLAIS.(la)
,
en Bretagne : d’or ,

à la fasce ondée de
sinople , chargée d’un cygne d’argent

,
et accompagnée

de trois pattes de lion de sable , en pals..

BINOLAYÈ du GAST (la), en Normandie : d’argent

,

à la fasce ondée d’azur
,
chargée d’un cygne d’or

, et ac-

compagnée de trois pattes de lion de sable.

BlNOS , en Guienne : d’or, à deux vaches de sinople
; au

chef d’azur ,
chargé d’une roue de Sainte-Catherine

d’argent.

BINOS-GORDAN-d’ARROS : d’or, à la roue de gueules,

soutenant un chardon de sinople.

Bl.NOT , en Poitou : d’azur ,
à Ja bisse d’argent ,

languée

de gueules, tortillée et posée en pal.

BINÔr de GUILUALA ,
en Bretagne*, d’argent, à trois

têtes de loup de sable , lam passées de gueules.

B1NTIN de BASÜUGES, en Bretagne : d’or, à la croix

engrelée de sable.

BINTINAYS de la GRIGNONNAlS , en Bretagne : d’ar-

gent , à trois bandes de gueules; à la fasce de même,
brochante sur lq tout.
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B1NVILLE
(
Lattaigkaxt de

) , en Picardie : d’azur
,

a.

trois coqs <&>r. ,

BIOL,, famille rapportée dans des titres de 1676.

BlOLÊS
, BIOULÉS et B10LET,au comtal Vénaissin et

en Lorraine. La branche aînée portait : de gueules , OU
château d’ot, donjonné de trois tours de même. Une antre

branche
,
établie au diocèse de Cavaillon

,
portait: écar-

telé
,
au 1 de gueules , au lion d’or couronné de même ;

à l’orle de treize bcsants d’argent; au 2 d’azur, chargé
d'une étoile d’argent et d’une croix renversée d’or en pal

,

accostée de deux pommes de même , tigées et fouillées

desinople
; à quatre points, deux en chef à côté de l’étoile,

et deux en pointe à côté de la croix; au 3 d’azur, à une
eloile d’or, accompagnée d’un orle, de cinq trèfles de
même; au 4 de gueules

,
au château d’or, donjonné de-

trois tours de même.
BIOLEY : de gueules ,

au lion d’or.

BlOINA\ : do sable, au lion d’or
,
armé

,
lampassé et ïu

lené de gueules.

BKMAl (de Moxspey de
) ,

en Beaujolais : d’argent
, à

deux chevrons de sable ; au chef d’azur. •
’

BlOiSCOLRT
,
maison éteinte qui portait : d’argent ,

à la

tasce d’azur. *4

BIONEAU D’El RACLES
,

en Provence.

BIOMYEAU, en Poitou et en Provence : d’azur , à la fasce

d’or
, chargée de deux croissants de gueules

,
et accom-

pagnée de trois étoiles du second en chef, et d’un vol

d’argent en pointe.

BIORP ,
en Provence : d’azur, à trois pals d’or

;
à la fasce

de gueules
,
chargée de trois molettes d’argent

, bro-«

chante sur le tout.

BIORDON
,
au constat Vénaissin : d’azur, semé d’étoiles d’or.

BlOTlER E
,
en Bourbonnais et en Berrv : d’azur

,
à la rosa

d’or, feuillée de sinople, accompagnée en pointe d’une

croix ancrée d’ai-gent
;
au chef de même, chargé d’un lion

léopardé du champ-, armé et lampassé de gueules. Devise

Tu>n fouis „ quàm nohilis.

WOLL (Behieb {>k) ,
chevalier, seigneur de Sausoy ,

mentionné dans des titres de 1206.

BIOljEE
(
du Faur de

) , en Guienne : écartelé ; au 1 et 4
d’azur, à deux lasces'd’or, accompagnées de six besants-

d’argent
,

trois en chef et trois en pointe; au 2 et 3 de

S
ueules, àu lion coui'onné d’or

;
à l’orle de treize besanls

L'argent.*
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BIOUZAT.
B1QLEB0URGE (Raimond de), chevalier de Malte en 1 457»

BlRAGUE, en Bcauvaisis : d’argent, à trois fasces bretessées

etcontrebretesséesde gueules, chargées chacune de quatre
trèfles d’or. .

RIRAIT
(
Henri de

) , compris dans un rôle de Bourgogne
de i/Jio.

BlllAN
(
Guillaume-Arnaud df.), l’un des chevaliers qui

prêtèrent serment-de fidélité à Alphonse, comte deTou-
ïouse et de Poitiers

, en 1249.
BlRAf , famille rapportée dans des titres de 1614.
RIRE de la SEGERIE , en Bretagne: d’azur ,

à la branche
de grenadier d’or en fasce, chargée de trois grenades de
même

,
grenetées et couronnées de guéules.

BIREYELT
(
Mortenac de) : de gueules, à la bande

d’argent.

BIRLAUD de la GASTIÈRE.
BIRON-

(
Gowtault de

) , seigneur de Montferrant et de
Montau%: écartelé d’or et de gueules. Devises : i.° Non
dijjcrt bellu timendo ; 2. 0 Cupit post otiu prcedurn ;

5 .° Cunctando restiluit'rein.

BlROS
(
Pierre de)

,
compris dans un rôle de Languedoc

de i.33 q. %
' .

BIROSSÉde GARDES, dont un capiloul de Toulouse en
r 767;

BIKOLSTE (Dominique), échevii\ de la ville de Lyon

,

en 17.33: d’azur, au chevron d’or ,
accompagné de trois

colombes d’argent
,
becquées et membrées de gueules.

BISACHE
(
Pignatelli de) : écartelé ,

au i et 4 chevronné
d’or et de gueules

;
au 2 et 3 d’argent. ,

à deys fasces oon-

treb retessées de gueules
; sur le tout

,
parti d’azur chargé

d’un lion couronné et contourné d’or ,
et d’or, au lion de

sable.
I

BISAN
(
Raimond de

) ,
chevalier

,
compris dans un rôle

de Languedoc de i3o2.

B1SANCOLRT
,

famille mentionnée dans des litres de

1272. K
BISAYE

(
Guillaume de la ) ,

compris dans un rôle de
Bretagne de 1879.

BlSCARAS (N... de), capitaine des Gardes françaises en

1 6 4 o.

BISCHIER
(
le sire qE

) ,
présent à la montre des nobles

de la provinee d’Auvergne ,
tenue en i 35o.

*
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BISET : d’azur , au sautoir engrelé d’or
,
cantonné de

quatre bisets de même.
BlSLER ( Guillaume de)

, écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1378.
BISOT, originaire de Provence :. parti d’argent et d’or;

l’argent chargé d’une fasce de gueules, accompagnée en
chef d’une fleur de lys d’azur, et en pointe d’un crois-

sant de meme; le second chargé de trois bandes de sable.

BISQUERY, au comtat Yénaissin : d’or, à trois jumelles

de sable
,

posées en bandes.

BISSEHET, en Berry : d’azur
,

à la bande engrêlée d’or.

BISSIÈRE.
BISSIPAT, famille mentionnée dans des titres de 1^87

à i538.

BISSON
(
Simon df. ), capitaine au régiment de Savoie-

Carignan
, chevalier de l’ordre royal et militaire de

Saint-Louis en 1778.
BISSOT de ia SONDIÈRE ( du

) ,
en Normandie :

d’argent, à trois roses de gueules,

BISSY ,
(Marcade de) : de sable, au pélican dans son

aire d’or ; au chef de même , chargé de trois croix

recroisettées au pied fiché d’azur.

BISSY (Thiard de), en Bourgogne : écartelé; au 1 de

gueules , à trois fleurs de lys d’or; au 2 d’or; à la croix

de gueules ; au franc canton d’argent, chargé d’un lion

de sable; au 3 d’azur, à six besants d’argent; au 4
d’argent, à trois chevrons de gueules

;
sur le tout 'd'or,

à trois écrevisses de gueules.

BlSTAN
(
Jean

) ,
compris dans un rôle de Languedoc

de 1233.

BISTRADE (ea) : de sinople , à la rivière d’argent en
pointe, entourant un rocher sommé d’un château don-
jonné de trois pièces de même.

BISTRATE (de la), famille rapportée dans des litres

de 1682.

B1TAUT, en Bretagne : de sable, au chevron d’argent,

accompagné en pointe d’une molette de même.
BITAL T, au Maine : d’argent, au chïvron d’azur, ac-

compagné de trois têtes d’oiseau de sable.

BIT1N (Jean de), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1371.

BIVILLE de SA1NT-LUCIAN
,
en Normandie : d’argent,

à trois escarres de gueules
,
surmontées de deüx couples

de chiens de sable. . 1
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BIZARDIERE(I)avid df la

) ,
en Brie : d’azur, à la harpe

d
’

or
- ,V»

BIZEA.U : d’azur, à la fasce cPor, accompagnée en chefde
deux e'toiles d’argent

, et en pointe d’un croissant du
même.

BIZEMONT, en Picardie : d’azur
,
au chevron d’or , ac-

compagné en chef'de deux Croissants d’argent
,

et en
pointe d’une molette du second.

BIZET
,
en l’IIe de France : d’argent à la tête de maure

au naturel
, surmonte'e de trois croissants de gueules.

BIZIEN, en Bretagne : d’azur, à la croix d’argent.

BIZIEN nu LÉZARD , même province : écartelé
;
au r

et 4 d’argent , à la fasce de sable
,
accompagne'e en chef

d’une étoile de gueules , et en pointe de deux croissants

du même
;
au 2 et 3 écartelé de gueules et de sable

,
à la

croix d’argent sur le tout.

BIZOT du COUDRAY
,
en Guienne.

BIZOTON dk SAINT-MARTIN s d’argent
, au dragon

de sable. Devise < Cruore Christi corusco.

BIZOUARD : d’azur, à deux chevrons d’or, accompagnés
en pointe d’un lion du même..

BIZY BERTIER, en Nivernais : d’azur, à la fasce d’or

,

accompagnée de trois glands du même.

BLACAS d’AUPS
, en Provence : d’argent

,
à la cornette

à seize rais de gueules. Devise : Vaillance.

La branche de Blacas-Carros , issue de la même maison,
et existante de nos jours

,
porte les mêmes armes.

BLACHAS (Jean-Baptiste de), lieutenant dans les che-
vau-légers en 1774.

BLACHE (Gayde la), en Languedoc : d’azur, au lion

d’or, armé et lampassé de gueules
, senestré d’une étoile

d’argent; au chef cousu de gueules, chargé de trois

étoiles d’argent.

BLACHETS (Tiieysson des), en Champagne : d’azur, à

la fasce d’argent, accompagnée en pointe d’une tête de
lion d’or; au chef cousu de gueules

,
chargé d’une étoile

d’or , accostée de deux écrevisses du second.

BLACHON (Camon de), en Béarn : écartelé, au 1”
d’argent, à deux loups cerviers de sable

;
au 2 d’azur ,

à trois épées d’or posées en pals, la pointe en haut; au
1. 5G

»
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3 d'argent

,
à un ours de sable appuyéj contre un pin de

sinople
, soutenu d’une terrasse du mê|ne;Bu 4 de sino-

ple
, à trois coquillcsd’or : sur le tout de gueules , à trois

dés d’argent.

BLAGNAC
( Guillaume de), capitoul de Toulouse en

1 296.

BLAÏGNAN.
BLA 1GNE (de Thier de) : d'argent , au chevron de gueu-

(gs, accompagne' de trois feuilles de houx de sinople.

BLAÏGNY (Jac^uemin de), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1402.

BLAIN df. MARCEL, en Dauphiné : écartelé, au 1 et 4
de gueules , à trois bandes d’or , celle du milieu chargée
de trois molettes de sable; au 2 et 3 d’argent, à la

bande de gueules
,
chargée de trois croissants du champ.

BLAINCOÜRT (Jean de), compris dans un rôle de 1296:
d’argent

,
à l’écusson de gueules et à l’orle de huit

coquilles de sable.

BLAINVILAIN de la FERMIERE, à Honflcur, famille

rapportée dans des titres de 1648.

BLAINVILLE, eu Normandie : d’azur
j
à la croix d’ar-

gent , cantonnée de vingt croisettcs recrOiscttéhs et

fichées d’or, cinq en chaque canton
,
posées en sautoir.

BLAINVILLE (L'enoncourt de) : d’or, à la croix engre-

lée de gueules.

BLA INVILLE (le Masson de) : d’or, au lion de gueules.

BLA 1NV 1LLIERS : de gueules , à trois chevrons d’argent;

à la bordure engrelée d’azur.

BLAIR, originaire d’F.cossc, dont plusieurs branches éta-

blies en France : de sable, à la fasce d’or, accompagnée
de trois besants du même; à un écu d’argent brochant sur

la fasce, chargé d’un chevron onde de sable, et accom-
pagné de trois tourteaux du mêrnî.

BLAIS , en Normandie : de sinople au cheVrôn d’or,

accompagné de trois trèfles du même.

BLAIS, en Normandie : d’azur, au chevron d’or, accom-
pagué de trois tiges de chêne, de trois glands dû même.

BLAIS : de gueules , à la barre d’argent ,
chargée à sé-

nestre d’une rose du champ.

BLAIS : de gueules
,
à trois pals de vair

;
au chef d’or.

BLAISE de BRUGNY (de Saint), en Champagne :

•d’azur, à la pointe d’argout.
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BLAISEL nena NEUVILÇE, eu Picardie : d’or, à trois

bandes d’a/.tir.

BLAISET M(7i!,TNET : écartelé; au 1 et 4 d’hermine, à
six fusses de gueules

,
posées eu fascc

;
au 2 et 5 d’azur

,

sejnée de, fleurs de lys d’or , au lion coupe' d’argent et de
gueules, brochant sur le tout ; et sur le tout des e'ear-

telures , de gueules à^trois bandes d’argent.

BLAISMONT , en Normandie
;

famille reconnue noble

dans la recherche de i 463 ,

BLAISY (Baudouin de), chevalier, compris dans un rôle

de Bretagne de 1579.

BLA 1T de VILLENEUVE.
BLA 1VES, eu Barrois : d’azur, à la fasce d’or, chargée

d’une jumelle de gueules
,

et surmontée de trois étoiles

du second.

BLAISY (Joly de), en Bourgogne : e'cartele', au 1 et 4
d’azur

,
à un lys au naturel

; au chef d’or
,
charge' d’une

croix pâtée de sable; au 2 et 3 d’azur, au léopard d’or
t

armé de gueules.

BLAJAN (Jean de)
,
major au régiment des Gardes fran-

çaises eu i 58 i.

B LAMECÜURT
,

famille mentionnée dans des titres de

12174 1 oo.).

BLAMONT ou BLAMMONT
adosses d’argent.

BLAMONT , en Lorraine : de guçules, au cygne d’argent

accompagne' de trois roses d’or.

BLAMONT ( Frizon de), eu Champagne 1 d’azur, an
sautoir bretessé d’or.

BLAMPIN: d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois

papillons du même.
RLANASC (P ierru de) ,

chevalier, compris dans un rôle

de Languedoc de 1290.

BLANC (le) d’azur, à une colombe d’argent, soutenue d’un

croissant du même , et tenant dans son bec un rameau
d’olivier de sinople; surmoutée de trois étoiles rangées

en çhef d’or.

BLANC (LS )
: d’or, à l’aigle de gueules.

BLANC (le), çn Bretagne : de gueules, à trois bandes

d’pr.

BLANC (le), en Cambrcsis : d’azur, au chevron d’or,

accompagne' de trois cpintefçuilles du même; au chef du

de gueules, à deux bars
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second, chargé d’une aigle éployée de sable ,

membrée
et couronne'e de gueules.

BLANC (le)
,
en Champagne : d’or, à l’aigle éployée de

• sable
;
coupé d’azur.

BLANC , en Dauphiné : écartelé en sautoir d’argent et

d’azur. Devise : Sine maculd.
\ BLANC (le), en .Languedoc : d’azur, à la fascc d’argent,

accompagnée en chef d’une croisette du même , accostée

de deux étoiles d’or , et en pointe d’un cygne au naturel

sur une mer du second émail. .

BLANC ( lf.) , en Provence : écartelé
;
au i et 4 d’azur , à

deux branches de palmier d’or enlacées, soutenant un
•croissant d’argent, surmonté d’une larme du second) au
2 et 5 de sinople

,
à la bande d’argent.

BLANC nu BOS
,
en Auvergne : écartelé, au 1 et 4 de

sable, à un écot en fascc d’argent, surmonté d’un cor-
de-chasse d’or; au 2 et 5 d’azur, à la tour d’argeut.

BLANC de CARMAGUES (le), en Dauphiné : d’azur,

à la bande ondée/d’argent
, accompagnée en chef d’un

croissant du même
,
et en pointe d’un besantd’or.

BLANC de CHATEAUV ILLARD (le): d’argent , au cerf

au naturel , accompagné en pointe d’un croissant de
gueules

;
au chef cousu d’argent, chargé de trois étoiles

d’azur.

BLANC du CLOS CHATELAIN (le), en Normandie :

d’azur , au chevron d’or
, accompagne'de trois lion-

ceaux d’argent.

BLANC de LUVEAUNE (le)
,
en Provence: d’azur

, au
demi-vol d’nrgenl.

BLANC de MALVOISIN (le), en Normandie : d’azur,

à une étoile à huit rais d’or.

BLANC de MIONS ,
en Dauphiné : de gueules

,
au cygne

d’argent
;
au chef écartelé en sautoir d’argent et de

gueules , chargé d’uu croissant d’or en cœur.

BLANC de MOLINES (le), en Languedoc : d’azur, au
soleil d’or, cantonné de quatre roses d’argent.

BLANC du PERCY (le), en Dauphiné : d’azur, semé de
fers de lance d’or. Devise : L’honneur guide mes pas.

BLANC de PRUNIER (le), au Maine: d’or, semé de
fleurs de lys et de tours d’azur. Devise : Sustentant lilia

lurres.

BLANC du ROULLET de la CROISETTE (le).
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en Normandie : d’azur, à trois licornes saillantes d’ar-

gent.

BLANC de la VALL1ERE (le), en Touraine : coupé de
gueules et d’or, au lion léoparde' et couronne', coupé
d’argent sur gueules, et de sable sur or.

BLANCAFORT : de gueules, à trois lions d’or.

BLANCARD d’ALINCOURT, famille rapportée dans des

titres de 1 544-
BLANCARD NÉAULES , en Provence

,
famille éteinte

qui portait : d’or, au lion coupé de gueules et d’argent,

ayant la pâte dextre de devant d’argent, et la séneslre

de derrière de gueules.

BLANCBANTON de GREGE et de PELLETOT, en
Normandie : de gueules , au bâton noueux d’argent en
pal

, accompagné de quatre fleurs de lys d’or.

BLANCBUISSON (Hudebert de) , en Normandie : de
sable, à l’an i 1 1 e d’argent.

BLANCHARD
,
en Lorraine : d’or , à la croix ancrée et

alésée de gueules
, cantonnée de quatre molettes d’épe-

ron de sable.

BLANCHARD, à Paris : d’azur, à la fasced’or, accom-
pagnée en chef de deux étoiles d’argent; et en pointe ,

d’un monde du second émail , cerclé et croisé d’argent.

BLANCHARD du BOIS, en Normandie : d’or, à la bande
d’azur, cotoyée de cinq merlettes de sable

,
deux en chef

et trois en pointe.

BLANCHARD du BOIS de la MUSSE
,
en Bretagne :

d’azur, à la fasce d’or, accompagnée de trois bcsants

du même.
BLANCHARD de la BUCIIARAYE, en Bretagne : d’ar-

gent, à trois croissants d’azur.

BLANCHARD db la POTERIE, en Normandie : d’azur,

au chevron d’or, surmonté d’une croisette, et accom-
pagné en pointe de trois molettes d’éperon

,
le tout du

même.
BLANCHARD de SERIES, en Laapiedoc : d’or, à la

fasce de gueules , accompagnée de trois couronnes

,

d’azur en chef, et d’un lion du second émail en pointe.

BLANCHARDA\E, en Bretagne : de gueules, a la fleur

de lys d’argent.

BLANCHARD1E (Bailhot de la).

BLANCHARD1N (François), compris dans un rôle de

Bretagne de 1488. .v
”
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BLANCHE
,
en Barrois : d’hermine, à trois fasces ondées

'de gueules
;
à la bordure du même.

BLANCHE de BELLON
, en Normandie : d’azur

,
à trois

têtes de lion arrachées d’argent , lampasse'es de gueules.

BLANCHEBARBE de GRANDBOüRG : d’azur, au che-

vron d’or , accompagne' en chef de deux étoiles
,
et en

pointe (Fun lion
, le tout du même.

BLANCHECOURT BOUGIERES : parti au i d’argent , à

l’aigle éployée de gueules
;
écartelé

,
gironné d’azur et

d’or
, à un écusson d’argent en cœur : au a d’ar-

gent
, au lion de sable, armé et lampasssé de gueules ,

au.

chefdu même
, chargé de trois trèfles d’or. U&

’

BLANCHEFORT de BEAUREGARD (de), en Auvergne;
d’or , à six cotices de gueules

.

BLANCHEFORT, en Limosin ; d’or, à deux lions léo-

pardés de gueules alias
,
de gueules

,
à deux léopards

d’or.

BLANCHEGARDE (Arnolphe de), compris dans un
rôle de Languedoc de i » 73.

BLANCHELAINE
, en Dauphiné : écartelé , au t et 4 d or,

à la bande crénelée et bastillée de sable
;
au a et 3 de

gueules
, au lion d’or

j sur le tout d’azur
,
à la fleur de

lys d’or.

BLANCHF.LAINE
, en Lorraine : d’azur

,
au chevron

d’argent
,
accompagné en chef de deux rosés du même

,

et en pointe d’une tête de lion arrachée d’or.

BLANCHELANDE
,
en Bretagne. Voyez Budes.

BLANCHERON
, famille rapportée dans des titres de

1584.

BLANCHET
,
en Bourgogne : de sable

,
à trois cygnes

d’argent.

BLANCHET de FOUGERAYS , en Bretagne : d’argent, à
trois fusées de gueules accolées en fasce , et abaissées

sous une jumelle de sable. ,*

BLANCHET de LOSTANGES ,
en Limosin : de sable ,

au lion d’or.

BLANCHET de PRAVIEUX, en Lyonnais : d’azur, à la

bande d’or
,

accostée de deux plantes de lys fleuries

,

tigées et feudlées d’argent.

BLANCHET de SORMONT, en Picardie : de gueules , à

la croix de Malte d’argent, cantonnée de quatre étoiles

d’or.

BLANCHETON de ROCHEPOT, ea Bourgogne. -
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BLANCHI ( Azemar) , capitoul de Toulouse , eu 139a.
BLANCHIES (Antoine kt Jacques de), seigneurs de

Chavragnac , en Auvergne, meutionne's dans des titres

de i 545 .

BLANCHISSE de BEAUVEZEIS.
BLANCHOD, en Bourgogne : d’azur, à la fasce d’or,

accompagne'c de trois choux pommes du même.
BLANCONNYER, famille noble de Bretagne. a
BLANCVIN de la TOUCHE, au comtat Ve'naissin.

BLANDANS (Hugues de), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1

4

1 4 *

BLANDE IfuRROT de)
,
écuyer, compris dans un râle

de Breta^e de i 38o. t

BLANDIN de BEINE, en Picardie : d’azur, à deux
épées d’argent garnies d’or

,
passe'es en sautoir , les

pointes en bas ; nliàs d’azur, à trois chevrons d’hermine.

BLANDINIERES (Durand), capitoul de Toulouse en i 5 y 5 .

BLANDRAT, originaiie d’Italie : de gueules, au Saint-

Georges arme' et à cheval d’argent, soutenu d’une ter-

rasse de sable.

BLANES, dont une branche, établie en Roussillon ^ de

gueules , à la croix d’argent.

BLANETTE : d’or, au sautoir d’azur.

BLANGI (l’Abbaye de)
,
en Artois

,
portait : d’azur, à

trois fleurs de tys d’or.
,

BLANGY (Poulain de), chevalier, compris dans un rôle

'de Languedoc de i364 -

BLANHAC (Jacques de ) ,
capitoul de Toulouse en

BLANION (Jean de), chevalier, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1272.

BLANLUZ , en Dauphine' : d’azur, au chevron éclaté

d’or, accompagné de trois étoiles d’argent.

BLANON (de Servaude de), en Bretagne : de sable, à

.quatre fusées d’or
,
mises en fasce.

BLANOSE (Jean de) ,
chevalier, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1272.

BLANOT : d’azttr au croissant d’argent ,
soutenant une

tigede trois épis de*blé d’or. Devise : Tendent flavescmt.

BLANOÜS (Pierre de), compris dans un rôle de Bour-

gogne de t 3o6 .

BLANQUART (Fiolanb), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de i 4°ô.

v
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BLANQUE (delà), en Normandie; famille reconnue
noble dans la recherche de 1463.

BLANQUEFORT (de Donissan de) , en Guienne : écar-

telé , au 1 et 4 d’argent, à la bande d’azur
;
au 2 et 3 de

gueules
,
au lion d’or.

BLANQUELEU (de Fontaines de), en Normandie : d’ar-

gent , au chevron de sable
,
accompagné de trois mou-

chetures du même.
BLANQUET AMAUZÉ de ROUVILLE : d’argent , à la

bande de gueules, chargée de trois roses du champ , et

accompagne'e de deux croissants du second , celui du
chef versé. 5^

'BLANQCI (de Lopjs de), en Provence : de gueules
,
au

château de deux tours crénelées d’argent , au loup pas-
sant de sable, appuyée au pied du château.

BLANSAC (Rostajng de)
, compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1208.
,

BLANVILLAIN de la GUERINNIERE, en Normandie :

d’azur, au chevron d’argent, surmonté d’un croissant,

et accompagné de trois dards, le tout du même.
BLANYILLE , en Dauphiné : écartelé en sautoir d’ar-

gent et d’azur.

BLANZAC (de), en Auvergne; famille rapportée dans
un rôle de 1 54^.

BLAQUIERE (Stéphano de), compris dans un rôle de
Languedoc de 117 1.

BLARÈR de WARTENSEE : d’argent, au coq contourné
de gueules.

ELARGIES ,
en Beauvoisis

;
famille rapportée dans des

titres de 1164 à 1 A^4-
BLARGNIES

,
en Cainbresis : baudé d’argent et de gueu-

les
;
le gueules chargé de trois coquilles d’or.

BLARGY (Pierre de), écuyer, sieur d’Auchy en Bray,
mentionné dans des titres de 1 547

-

BLARRY : d’hermine ,
à l’aigle de gueules

, becquée et

membrée d’azur.

BLARU (Guili.et de) : écartelé, au 1 et 4 d’azur, à trois

têtes de léopard d’argent
;
au 2 et 3 de gueules , au pal

d’argent , chargé en cœur d’un annelet de gueules.

BLARU (Tilly de), enl’Ue de France : d’or, à la fleur

de lys de gueules.

BLARUS (Lancyde), en Picardie : d’or, à l’aigle de
sable

,
becquée

,
langues et membree de gueules

,
char-

*0
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ée sur l’estomac d’uu écusson d’azur

, à trois lances
l’or , rangées en pals.

BLASERE d’IDËVALLË.
BLASlN , en Languedoc : écartelé; au 1 et 4 depourpre^

à une bordure d’or; à la bande d’azur, aussi bordée
d’or , brochante sur le tout

;
au 2 et 3 losange d’or et de

pourpre.

BLASON (Thibaut de)
, compris dans un rôle de * 253 .

BLÀSY) dont un conseiller du roi en la cour des aides de
Montauban.

BLAU de MONTGBANAT, en Auvergne : d’azur, à 1

bande d’argent
, cbarge'e de trois e'toiles du champ.

BLAUF (Antoine), e'chevin de la ville de Lyon, en
i 634 : d’azur, au chien d’argent; au chef cousu de
gueules

,
charge' de trois étoiles d’or.

DLAüZÀC , en Languedoc : de gueules
, au chef d’or.

BLAVETTE.
BLAY (Robert de), capitoul de Toulouse en 1459.
BI.AYE, ville de Guienne : d’azur

, à deux tours jointes

{

>ar un enlremur d’argent, maçonnées de sable; au mi-
ieu de l’entremur une porte de gueules bordée d’or, et

couverte par le haut d’une herse de sable
,

le tout en-
touré d’une mer d’argent

, et surmonté d’une fleur de ly»
d’or.

BLAZIN (Pierre Vital), capitoul de Toulouse en 1284»
BLE d’UXELLES (du), en Bourgogne : de gueules, à

trois chevrons d’or.

BLEAUG1ES (de), en Cambresis.

BLECELfM
(
Geoffrov de

) ,
écuyer

,
compris dans un

rôle de Bretagne, de i585 .

BLECHERIE (Etienne) , Confirmé en sa noblesse en
i 4°5 .

BLECOURT : de gueules , à trois aigles d’or
,
membrée*

d’azur.

BLECOURT, en Cambresis : d’or, à trois lions de sable.

BLÉCOURT de BÉTHENCOURT, en Picardie : degueu*
les , au lion d’argent , armé ,

lampassé et couronné d’or.

BLECQUEMALLE : d’hermine
, au chef de gueules

,

chargé de trois coquilles d’or.

BLEGlERS ,
au comtat V enaissin : d’azur , au bélier pas**

sant d’argent, onglé et accorné d'or, surmonté d’un*

étoile du même.
u 57
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BLEHKBEN , en Bretagne : d’or , à la croix, de gueules T

cantonne'e de quatre molettes d’e'peron de sable.

BLEHIO (Louis de) t écuyer, compris dans un rôle do
Bretagne de 1 453 .

BLFJG 1N AC (Gaureaul de) : écartelé, an t contr’écartelé

• d’azur, à la croix dentelée d’or, et de sable à trois che-

vrons d’argeut
;
au 2 fascé d’or et de sable

;
au 3 d’azur*

à une montagne alésée d’argent; au 4 de gueules , à une •

hure de sanglier cousue de sable ,
défendue d’argent

,

couronnée d’une couronne flcurdelysée d’or , jet accom-
pagnée de trois roses du même : sur le to*^,d’azur, à une
colombe d’argent, tenant en son bec un rameau d’olivier

d’or.

BLEIN de POJNET-BARRY : parti au 1 d’argent, à la

bande de gueules, chargée de trois croissants du champ
j

au 2 de gueules , à trois bandes d’argent, celle du mi-
lieu chargée de trois molette* d’éperon de sable.

BLEIZ , famille noble de Bretagne. »

BLEôJONT (de), en Cambresis.

BLEMUS, en Bcauvoisis : d’argent, à la croix de sable.

BLENAC ( de la Roche-Courbon-)
,
en Saintonge : d’a-

zur ,^à trois fermaux d’or en pals.

BjLENDE, famille mentionnée dans des titres de 1684.

BLENEAU
(
Philippe de ) ,

conseiller au parlement de
Cambrai en i3io.

BLENOUVEàU (Hardy de), compris dans un rôteide

Bretagne de 1488.

BLERAIS : d’argent, à trois molettes d’éperon de sable,

celle de la pointe soutenant une épée d’argent eu pal

,

la garde en haut.

BLERANCOüRT (de), dont un lieutenant-général de
cava]erie en 1610.

BLÉRÉ
,

en Touraine : d’argent
,

à trois mcrlettes de

i,
sable.

BliEREAU : d’argent ,
au chevron d’azur , accompagné

de trois tourteaux du même , chargés chacun d’une

étoile à six rais d’or.

BLÉRIE ( Scépeaux de da), en Anjou : vairé d’argent et

de gueules.

BLERNAIS ( de France de), en Bretagne : d’argent
,
à

trais lleurs de lys de gueules.

BLERQUI
, en Bcauvoisis : de sable, au lion d’or.

1
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BLESSEL (Antoine du), écuyer, compris dans des titres

de i 55o.
,

BLESY : d’or
,

à la fasce de sable , accompagnée de six

coquilles du même.
BLESY, en Bourgogne : d’or, à la bande d’azur, accos-

tée de dix coquilles du même. •
;

BLESSEBOIS (Joachim-Joseph-Constant de), écuyer,

f

irésent à l’assemblée de la noblesse du bailliage d’Or-T
éans, convoquée au mois de mars 178g. >

BLESVERZAUD (Jehan de), écuyer, compris dans un
rôle de Bn^tgne de 1457.

BLET
(
Quintin de

) ,
en Bretagne : d’argent

,
au lion

morné de sable , accompagné de trois molettes d’éperon
du même.

BLET ( Sai'nt-Quintin de), en Berry : d’or
,

à la fleur

de lys de gueules.

BLETANS, en Touraine : coupé d’argent et d’azur
$
au

chevron d’or sur le tout.

BLETRANS ou BLETTERANS de PlERRECLOUX : de
gueules

,
à l’arbre d’or

; écartelé de gueules
,

à trois

molettes d’éperon d’or.

BLEUGEMALLE : de gueules, au chevron d’or, accom-
pagné de trois coquilles d’argent.

BLEUQtnEMALLE : d’hermine, au chef de gueules, *•

chargé de trois coquilles d’or. *'

BLEV 1N de PENHOET
,
en Bretagne : d’azur, à trois

croissants d’or.

BLEZVENS.ON (Jehan de), sieur de Kcrjan , compris t

dans un rôle de Bretagne de 1 554 -

BLEZY de CONÇUE : fascé nébulé d’argent et de gueules

de huit pièces.

BL1CH de la DEYTHE
,
en Auvergne : d’azur, au che-

vron d’or,, accompagué de trois étoiles du même.
BLICQ (Antoine de) ,

aide-major au régiment d’Artois,

infanterie, en 1767.

BLICTERSV 1K
,
baron de Moncley

,
au comte' de Bour-

gogne : d’or , à l’émanche de trois pièces de gueules.

BLIER
,

famille rapportée dans des titres de 1618.

BLIGNAC d’ECOYEUX
,
au comtat Venaissin.

BLIGNY
(
le Camus de )

s de gueules
,
au pélican d’ar-

gent, sapiété du champ dans sou aire
j
au chef cousu

d’azur, chargé d’une fleur de lys d’or.
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BLIGNY-CRESSY : palé d’or et de gueules
j
au chef

d’azur. „

BLIMONT-SUPPLICOURT (Saint), en Picardie : d’or,

au sautoir dentelé de sable.

BLIN db BOURDON, en Picardie : d’argent, à trois mer-
leltes de gueules; coupe' de sable, à trois trèfles d’ar-

gent. ‘ -

BLINAIS
( ne i.a ) , en Bretagne : d’argent , à trois ren-

contres debe'lier de sable.

BLIN1ÈRES
(
Jf.an-Etienne de ) ,

capitoiü de Toulouse
en i5o3.

BLISSON , famille rapporte'e dans des titres de 1 558.

BI.ISTA1N de BELMONT : d’argent
, au tigre lionné

d’azur, tenant en ses pâtes une masse d’or. .

BLOCARD de ROCHEGUDE
,
an conitat Yenaissin.

BLOCE
( Çrnal’d de), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1371 .

BLOCERAIE (Gillet de la), compris dans un rôle de
Bretagne de i58o.

BLOCEVILLE : de gueules, à la bande d’argent.

BLOCHE (Jean de), chevalier, seigneur de Torcy, men-
* tionné dans des titres de i556-

BLOCLE, famille rapportée dans des titres de 1674 -

RLOCQ : de gueules
, à trois carpes l’une sur l’autre ,

d’argent.

BLOCQUEL. Voyez Bloquer.
BLOIS, ville de France ; d’or, au porc-épic contourné

de sable , oreille' de gueules , soutenu d’un écusson d’a-

zur, chargé d’une fleur de lys d’or.

BLOIS
(
de

)
: d’azur

, à trois trèfles d’or.

BLOIS (le), en Berry : d'azur, au lion d’or, lampassé
de gueules.

BLOIS de la COUR, en Champagne : d’argent, à deux
fasces de gueules, chargées chacune de trois annclets

d’or.

BLOIS-TKESLON : de gueules
,
à trois pals de vaire : au

' chef d’or.

BLOISSE.
BLOMMÉ de C AMPAIGNE.
BLO.?f (le) : d’azur, à la sirène d’argent sur une mer du
même , couronnée d’or

,
peautrée et lorrée de gpeules.

BLOND de la BORDE (le), en Bourgogne : d’argent, à

trois portauj; de gueuler.
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BLOND de GOUSSEAUVILLE
, en Normandie : d’ar-

gent
, à deux chevrons de gueules

,
accompagnes de

trois aiglelles de sable.

BLONDE (François), maire de la ville de Poitiers en

1730 : d’argent, à une palme de sinople en pal
, accom-

pagnée de deux étoiles de gueules..

BLONDEAU : d’or
, au chevron d’azur , charge' d’un

croissant d’argent, et accompagné de trois oeillets do-

1

gueules , feuillés et tige(s de sinople. -

BLONDEAU, eu Champagne : de sable, à trois bésants
d’argent, w^

BLONDEL : d’azur, à l’aigle d*or.

BLONDEL : d’or, au c)ievro^*d’azur , chargé; à la cime
d’un croissant d’argent

, et accompagne de trois œillets

de gueules ,
tiges et feuillés de sinople.

BLONDEL : de sable, à l’aigle d’or, becquée, languée et

mernbrée de gueules.

BLONDEL, en Artois : de sable, à la bande d’orj alias

,

d’or, à la bande de sable.

BLONDEL, eu Cambresis: d’azur, à la fasce d’argent.

BLONDEL , en Champagne : d’argent , à la bande de
gueules, chargée de cinq croissants du champ, et accom*
pagnée de deux lions naissants de sable.

BLONDEL, en Dauphiné : de sinople, à l’épe'e d’argent

eu pal ,
cotoye'e de deux croissants du înème , et sur-

montée de trois étoiles mal-ordonnées d’or.

BLONDEL n’ÂZINCOUKT : d’azur, à trois épis d’or»

tiges et feuillés de sinople
,

mouvants d’un croissant

d’argent.

BLONDEL des CROISETTES et de GAILLARDON, en
Picardie. •

BLONDEL de JOIGNY df, BELLEBRUNE, en Flandres,

en Guierfie et au Vexin français : de gueules
,
à l’aigle

d’argent, becquée et mernbrée d’or.

BLONDEL de MART1NVAST, ei> Normandie : d’argent,
* à la fasce d’azur , chargée d’un cœur d’or , accosté d’un

fermail et d’un croissant du même ,
et accompagnée de

neuf mouchetures de sable
,

quatre en chef et cinq en
*

pointe
;

celle du milieu inférieure.

BLONDEL d* SAINT-FROMOND, en Normandie : de
gueules, au sautçir d’argent, chargé de cinq mouchetures
de sable.
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BLONDEL de SAINT-MAMNEU
,
en la même province :

d’azur, semé de trèfles d’or; au lion issaut du même ,

brochant.

BLONDEL de TILLY et de RYE ,
en Normandie : d’a-

zur, à la fascc d’or, accompagne'e de deux glands verses

en chef, et en pointe d’une moucheture soutenue d’un
croissant; le tout du même.

BLONDELQT , en Lorraine : de gueules , au chevron
d’hermine; au chef d’or, charge' de trois merlettes dé
sable.

BLONDY de BOURSEVILLE, en Picardie : d’azur, au
lion d’or, arme' et lampassé de gueules, passant sur un
tronc d’argent, posé en bande.

BLONNAf : de sable
,

sêlné de croiseltes recroisettées

d’argeùt; au lion d’or, brochant sur le tout.

BLQNSARS de KERSAB 1EG (lf.), en Bretagne : d’ar-

gent
,

à la fasce e'chiquele'e d’or et de sable de trois

lires , chargée en cœur d’un Lésant du champ.
BLONZAC (Louis-Durand), secrc'taire du roi en 1735.

BLOQUEAUX de l’ESTRE, en Brie: de sable, à la fasce

d’argent , surmonte'e d’un croissant du même.
BLOQUEL de CROIX, en Artois et en Cambresis : d’ar-

gent, au chevron de gueules, accompagné de trois mer-
lettes de sable.

BLOQUENAY r gironné d’or et d’azur de douze pièces
;
à

l’écusson d’argent en cœur, chargé d’un lion de gueules.

BLORDEAU, famille rapportée dans des titres de 1478.
BLOSSAC : de vair, à la fasce de gueules.

BLOÇSET du PLESSIS-PASTÉ et de TORCY, en Nor-
mandie : palé d’or et d’azur; au chef de gueules, chargé

d’une vivre d’argent.

BLOSSET de SAINT-PIERRE, en Auvergne, famille

rapportée dans un rôle de i 4-77 * \
BLOT : d’azur, au lion d’or.

BLOT , en Bourbonnais et en Auvergne : écartelé , au 1

et 4 de sable
, au lion-d’or ,

à la bordure engrêlée d’ar-

gent; au a et 5 d’argent, à trois bandes de gueules.

BLOT-GHAUVIGNY: d’argent, àcinq losanges de gueules

mises en fasce
;
au lamhel de quatre pendants de sable.

BLOT de GILBERTÉ : d’azur , à la fasce d’argent.

BLOTERYE (
Miche.l-Coüjurt de la ) , secrétaire du roi

en 1728.

BLOTTEAU de ROUSSEL, eu Normandie : de sable
,
au

j-
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chevron d’or, chargé de trois roses de gueules , et sur-

monte' d’une jumelle du second e'mai|,

BLOTTEF 1ÊRE, en Picardie: e'cartele', ai^t et 4 d’or, à

trois chevrons de sable au 2 et 3 d’argent, à six fusées

de sable
,
posées en bande.

BLOTTERIE (N... de la), appelé' à l’assemble'e de la no-
blesse du bailliage de Châlons-sur-Marne, du i 3 mars
« 7&9\

BLOL-LAVAL , en Languedoc : d’argent, au cyprès de
sinople.

BLOU df. SERRECOURT, même province: parti, au 1

de gueules, à trois bandes d’or; au a d’azur, à sept

roses d’or en pal.

BLOCET de CAMILLy, en Normandie : d’azur, au lion

d’or, arme' et lampassé de gueules
;
au chef cousu du

même , chargé d’un cœur du second , accosté de deux
croissants d’argent.

BLOU 1N (
René-Michel) ,

échevin de Paris en 1768 : d’a-

zur, au lion d’or, appuyant ses deux pâtes sur une
colonne d’argent.

BLOUIN de MARSAY (Raoul), maire de la yille de
Niort en 1 6(ii

.

BLOURS : d’azur
,
à trois pals d’argent

;
à la fasce de si-

noplc, chargée de trois étoiles d’or, brochante sur le tout.

BLOX (N... de), aide-major de la citadelle de Fort-

Louis en 1736.

BLOY de la PORNERIE (le), en Berry : d’azur, au

lion d’or, lampassé de gueules.

BLQZAÇ (René de) ,
compris dans un rôle de Bretagne

de 137g.

BLUMEREY ( ne la Noue de) ,
en Champagne : losange

d’argent et d’azur.

BLUN DEUIL : d’azur, à trois gerbes d’or.

BLUQÏJESSART (Guillaume de), compris dans l’arrière-

ban de la noblesse, convoqué en 1470.

BOA 1S de MESNEUF : d’or, à trois pommes de pin de

sinople.

BOBÉES, en Languedoc.

BOBENART (Pkkrinbt de), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de i 5g 2 .

BOBEPiIL, en Bretagne : d’argent, à trois ancolies d’azur,

les tiges en haut. ;

BOBIGNY (Mazàde de) : d’azur au chevron d’or, accom-
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pagne en pointe d’un lion du même , arme' et lampassé

de gueules
;
au chef cousu de gueules , chargé d’un

croissant (Targent, accosté de deux e'toiles du second.

BOBIGNY (Vallès de) : d’azur, au chêne d’or, au cerf,

en repos du même, gissant au pied de l’arbre
;
au chef

du second , chargé de trois roses de gueules
,

tige'es et

feuillées de sinople.

BOBILLE (Jacques), sieur de Campostal
, compris dans

un rôle de Bretagne de 1591

.

BOBON : coupé d’argent et de gueules
,
a deux têtes de

bœuf de l’un en l’autre.

BOCAIRAN (Dragonnet, baron de), compris dans un
rôle de Languedoc de 1209.

BOCAN’CE ^Thorel de), en l’Ile de France : d’azur, au
taureau d’or

,
issant du flanc dextre de l’écu

,
et affron-

tant un lion du même, tous deux sur une terrasse de
sinople

;
au chef cousu de gueules, chargé de trois mo-

lettes d’éperon du second émail.

BOCART, en Cambresis : d’hermine , au croissant de
sinople.

BOCART de CUGNAC : gironné d’argent et de gueules.

BOCAUD (Raoul de), procureur-général en la cour des

aides de Montpellier en 1 4-77 *

BOCCARD, famille originaire de Suisse : écartelé, au 1 et

4 d’azur , à trois losanges d’or; au 2 et 3 de sable
,
au

lion d’or , armé et lampassé de gueules.

BOCDINON (Henri de), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1499.
BOCENIC (du), en Bretagne : d’argent, à trois crois-

sants de gueules, accompagnés de sept étoiles du même,
trois , deux et deux.

BOCENIS de SAINT-BRIENNE, famille rapportée dans

des titres de 1609.
BOCER

( Alain le ) ,
compris dans un rôle de Bretagne

de 1420.

BOCHAILLE
(
Barthelemi de ) ,

ceinte de Lyon en
i 36a.

BLOCHARD (Guillaume), chevalier, compris dans un
rôle d’Auvergne de i 33a.

BOCHART de CHAMPIGNY, en Bourgogne : d’azur, au
croissant d’or

,
abaissé sous une étoile du même.

BOCHE
,
en Provence : de gueules à trois voiles enflées

d’argent. Devise : A mas fortunas mas velas>
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BOCHE de VERS, au comtat Venaissin.

BOCHEAUX (Jehan des), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1379.

BOCHEN (Jean de), compris dans un rôle de l’arrière-

ban de la noblesse, convoqué en 1470.
BOCIIER (Pierre), cbevalier, compris dans un rôle de

Bretagne de i3t2.

BOCHEROLLES (Sébastien de), mentionné dans un
titre de 1567.

BOCHES : de gueules
,

à la bande componée d’or et

d'aznr.

. BOCHET (Geoffroy do)
, chevalier, compris dans un rôle

de Bourgogue de i 5 (>4 >

BOCIIETEL de SACY ,
famille rapportée dans des titres

de t 444 *

BOCHIC
,
famille noble de Bretague.

BOCHON delà ROCHE, famille rapportée dans des titres

de 161g.
BOCHU

( Mathieu le
),
compris dans un rôle de Bretagne

de t 55 i

.

BOCK
, famille originaire de Franconie dont, plusieurs

branches établies en France : de gueules
, au bouc sail-

lant d’argent , onglé de sable.

BOCKENHE1MER ,
en Lorraine rd’ârgentàdgux chevrons

d’azur , accompagnés de trois quittlefeuüles de gueules,

- pointées d’or.

BOCMCR du RESTAUD , éu Bretagne : d’argentà sept

macles de gueules ,
trois, une et trois.

BOCON de l.vMERLIERE (Laurent), capitaine au régi-

ment de Royaï-Navarre en 1781.,

BOCQUENSEY du CHESNEY, et de VERMANDIÈRE,
en Normandie : d’argent, au tronc d’anbre arraché de si-

nople ,
soutenant deux, colombes l’une sur l’autre de

gueules. v„ •.

BOGQUET du CHESNOY (du ) : d’azur, à la bande d’or,

chargée d’un lion de gueules , et accompagnée au can-

ton senestre d’une fleur de lys d’or , et en pointe d’un

dauphin d’argent.

BOCQUET (Simon)
,
échevin de Paris, en 1570 : d’ar-

gent , au bosquet de sinople
\
au chef d’azur, chargé tie

trois étoiles d%>r.

BOCQUET de COURBOUZON ,>en Bourgogne : d’or
,
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au sautoir d’azur , charge d’une coquille du champ. De-
vise : Prœmium v'rtutis, honor.

BfJCQUET de ViLLIERS (du)
,
en Normandie : d’argent,

à la fasce de gueules , chargée d’une molette d’éperon

d’or
,
accostée de deux croissants du même , et accom-

pagnée de trois croisettes de sable.

BOCSOXEL de YIONTGONTIER
, en Dauphiné : d’or,

au chef érhiqueté d’argent et d’azur de deux tires.

Devise : Quoi qu’il en advienne.

BOCFEY.de la HOUSSAYE, et de GJLATIGNY (
de)

,

en IVormandie : d’argent , au chevron d’azur, accompa*
gué de trois grives de gueules.

BÔD deKERANFARO ( du) , en Bretagne : d’argent
,
à

la fasce de gueules.

, 'BOD de KERBOD ,
en la même province : d’azur au che-

vron d’or , accompagné de trois quintefeuiiles d’argent.

BOD de POULHERIGUIN (du), en Bretsgue : d’argent,

à deux haches d’armes, ou consulaires de gueules, ados-
sées et posées en pals.

BODAN (Guillaume de ), écuyer
,
compris dans un rôle

de Bretagne de i 5 y 5 .

BODART , en Picardie : d’argent , à la Lande d’azur, char-

gée de trois mouches d’or.

BODART (Jean)
,
écuyer

,
compris dans uu rôle de Bre-

tâgnede >371.
BODEAN, en Bretagne : d’argent, à l’aigle de sable sur-

,

montée de deux mcrlcttes du même.
BODECK : écartelé au 1 et 4 d’argent , au lion contourne'

de sable, la queue terminée en croissant; au 2 et 5 d’azur,

à la croix écartelée d’argent et de gueules.

BODEGAT
, en Brctague : de gueules

,
à trois Lésants.-

d’hermine.

BODENAN,cn Bretagne : d’argent, à l’ormeau de sinople.

BODENET (Jean Guillaumede)
,
capitaine an régiment

de Beaujolais
, chevalier de l’ordre royal et militaire de

Saint-Louis en 1781.

BODERLT de KERDREIIO
, en Bretagne : d’azur , au

chevron d’argent , accompagné de trois billettesdn même.

BODET de NOYELLE : de gueules
, à trois jumelles d’ar-

gent
;
au lambel d’azur. '

»
;

l
Y

BODETI (Fabien ) , capitoul de Toulouse en i 5 ij.

BOD 1C
,
famille noble et ancienne de Bretagne. 5 -’*»
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BODIGüEN (Jean de)

, compris dans un rôle de Bretagne
de 1571.

BOD! LE : d’or à l’hydre de sable.

BODIN : de gueules, à deux fasccs d’hermine.
BODIN , en Blaisois , d’azur, au cbevroti d’or, accom-
pagné dé trois roses du même; au chefd’argent, chargé
de trois mcrlettes du champ.

BODIN (Jean)
, écuyer, compris dans un rôle de Bre-

tagne de » 571 .
'

.

BO DINAT de la MOTTE
,
pressent à l’assemblée de la no-

blesse du Bourbonnais en 1 78p.
BOD 1NIERE (Guillaume de la)

, compris dans un rôle

de Bretagne de i ^c>8.

BODINS de FRENÂY, en Normandie : d’azur, au levrier

rampant d’argent, colleté' de gueules et bouclé d’or.

BODISTËR
, en Bretagne : d’argent à trois jumelles de

gueules.

BODON , l’un des gentilshommes de la province de Lan-
guedoc qui furent requis pour la guerre de Flandres

,

en iV>4- *
BODONCOURT (Amf. de)

,
écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1405.

BODRAMIÈRE
,

ert Bretagne : d’azur
,
au lion d’argent

armé et lampassé d’or.

BODRICOURT : d’argent, au lion d’azur.

BODRfEC, en Bretagne : de gueules
,
au chef d’argent.

BODRIER de la MARCHE, en Bretagne; d’argent,au chef
de gueules.

BODRIMONT (
Guillaume f.t Olivier de)

, écuyers, com-
pris dans un rôle de Bretagne de i 556 .

BODRUAL
(
Jean de

J

compris dans un rôle de Bretagne
de i 5 i8 . V"

BOE(de le), en Cambresis; ancien : d’oraucliefde gueules;

moderne : d’or, à trois maillets de gueules; au chef du
même.

BOEFFART ; d’argent, à la fa sde d’azur.

BOEK d’OLGRANCHE ,
à Thionville.

BOEGE : d’or, écartelé d’azur.

BOEIL (le comte de) , colonel de Languedoc, infanterie,

en 1755. ;
•

BOELE , à Gand : de gueules à trois maillets d’or; au chef
du même.
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BOELHARD * en Bourgogne : d’or

, an rai d’escarboucle
fieu rdely se' de sable.

BOERI nu MAS.
BOESSAY

( Guillaume de ) ,
appelé' à l’arrière-ban de la

noblesse convoque' en 1470. '

BOESSKUJÈRE (de la)
,
famille rapporte'e dans des titres

de 1 558 .

BOESSIER
( Guillaume ) , conseiller d’e'tat

, et maître-
d’hôtel ordinaire du roi en 1670.

BOESS 1EKE, en Bretagne: d’or, à trois trèfles de gueules.

BOESS 1ÈRE
,
même province : bandé d’hermine et de

gueules. • •

BOESS 1ERE ( la ) en Bretagne : de gueules, à trois bandes
d’or.

BOESSIÊRE, même province : d’argent , à deux fasces

nouées de gueules.

BOESSIERE , antre famille de Bretagne : d’argeut
,
à six

anneieîs d’azur.

BOESSIÊRE ou BOEXIÈRE , en Bretagne : d’azur , au
chevron d’argent

,
accompagné de trois tètes de léo-

pard d’or..

BOESSIERE, en Garlan s d’azur, au léopard d’or
,
accom-

pagné détruis quintcfeuilles du même.
BOESSIÈRE-CLECJZ, en Bretagne

: parti denché d’or et

de gueules.

BOESSIÊRE nr KERAZROUANT, en Bretagne : de sable

au sautoir d’or.

BOESSIERE de KEROÜCHANT , en Bretagne : écartelé

au 1 et 4 de gueules , à sept annelcts d’or ,
trois

,
trois et

u 11 ;
au 2 c* 5 de gueules , à la fasce d’or, accompagnée

de six inacles du même. -•

BOESSIERE dePOUTAMCASTEL , même province : d’ar-

§
ent

, au Louis de sinople accosté sénestré d’un poisson

e gueules. >

BOESS1ÊRE-PERRIEN , en Bretagne : d’argent
,
à cinq

fusées de gueules f poséae en band» ,

BOEUF (le} : d’argent, à trois arbres terrassés de sinople,

celui du milieu accosté de deux flammes de gueules, is-

santes de la terrasse
;
au chef d’azuf, chargé d’un crois-

sant d’or , accosté de deux étoiles du même.
BOEUF (i.e) ,

eu Bretagne : de sable
, semé de molettes

d’éperon d’orj au rencontre de boeuf «lu même» bro-
chant.
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BOEUF
(
le ) , en Provence : d’argent , au bœuf de sable

;

an chef d’azur , charge' de trois étoiles d’or.

BOEUF de MILLETTE (lb
) , en Lorraine : d’azur , au

chevron d’or , accompagne' en chef de deux molettes

d’e'peron d’argent , et en pointe d’une aigle e'ploye'e du
même.

BOEUFS (des)
,
même province : d’azur

,
à trois bœtifs

d’or , collete's chacun d’un chapeau de sinople.

BOFFAT (Pierre) , capitoul de Toulouse
, en 1469.

BOFFIN , en Dauphine' : d’or , au hœufpassant de gueules;

au chefd’azur, Ôhargé de trois croisettes de calvaire d’or.

Devise : Deo , régi
,
patrice

,
pietns etJides.

BOFFIN 1 , même province s d’hermine
,

au bœuf de
gueules, accorne' d’or.

BOFFLE de NEUFV 1LLKTTE ,
en Picardie : d’argent

,

à deux bandes de sable.

BOFFLES : de sinople, à deux bandes d’or.

BOGAERT : de gueules ,
à trois fleurs de lys au pied nourri

d’or. ,

BOGAR ( Pierre de), e'cuyer , compris dans un rôle de
Bretagne de 14^7.

BOGAT , en Bretagne î d’azur , à trois croissants d’argent.

BQGELOT, en Lorraine: de gueules
, à deux branches

de laurier d’argent en sautoir
;
an chef cousu d’azur

,

charge' de deux étoiles d’or , couronnées du même.
BOG1ER

(
Guillaume de) ,

compris dans un rôle de Bre-

tagne de 14S5.

BOGUAHOT (Philippot de), écuyer
,
compris dans un

rôle de Bretagne de l 55 i.

BOGUE (Jean) , écuyer, seigneur de Monsoutin
,
lieute-

nant des gardes du corps du roi en 1611.

BOGUENET (
Pierre de) y écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1 422..

BOGUET ( Henri ) , conseiller au parlement de Bourgogne,

en 1618. *. .

BOHAL (Jean de ) compris dans un rôle de Bretagne de

t4?5.
BOHAN

,
en Picardie et en Champagne : de sable

, à la

bande d’or, acooalée de deux cotices du même.
BOHIC

(
Yvon ) ,

écuyer, compris dans un rôle de Bretagne

de i 4?7 - . > . *

BO-HYER.be KERBOHYER , «n Bretagne 1 d’or
,
au lion

d’azur. oi- ;

. Digitized by Google



SOO RÉPERTOIRE UNtTERSEL ET HÉRALDIQUE
BOIAN (Guillaume de) , compris dans un rôle de Lan-

guedoc de j iq4 -
*

BOICTEL d’UKELY, en Picardie : d’argent
, à trois lo-

sanges de gueules , mises en bande.

BOIDE , en Languedoc : coupé d’or et d’azur.

BOIONEBOURG : écartelé d argent et de sable.

BOILEAU, en Lorraine: de gueules à cinq besants d’ar-

gent , accompagnés en chef d’un lambel , et en pointe

d’une étoile du même.
BOILEAU de CASTELNAU , en Languedoc : d’azur , au

château de trois tours d’or , maçonné de sable
j
au crois-

sant du second en pointe, soutenant un pélican du même.
,
Devise : De tout mon cœur.

BOILEY, en Lorraine d’argent, à une étoile à huit rais

de pourpre.,

BOILLE
(
Etienne de la)

, écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1570 .

BOILLON , famille rapportée dans des titres de 1 44 1 *

BOIN de la GLUTIN1ERE ,
famille rapportée dans des

titres de i55g.

BOINAC , famille rapportée dans des titres de 1 654-
BOINADE la FAURIE

(
Jean), chevalier de Malte, en 1 58g.

BOINDRE
( le ) ,

en l’Jle de France : d’argent, au sanglier

de sable , accompagné de trois étoiles d’azur
j
au chef de

gueules , chargé d’uue croix du champ.
BOINDRE de VAUGUYON (le) : de pourpre

,
au che-

vron d’or , accompagné en chef de deux roses ,
et en

pointe d’une pomme de pin
,

le tout du même.
BOINE de GRANDPRÉ.
BOINEAU

, famille rapportée dans des titres de i6rg.

BOINET ou BOYNETm la TOUCHE, en Poitou : d’ar-

gent , au lion de gueules , armé et lampassé d’or
)
au chef

d’azur.

BOINVILLE (Hennequin de ) , en Champagne : vairé d’or

et d’azur
j
au chefde gueules ,

chargé d’un liou-léopardé

d’argent.

BOIN VILLIERS-BRETHE : d’azur, au sautoir d’argent,

cantonné de quatre roses d’or.

BOIRARGUES ( Guillaumb de ) ,
compris dans un rôle

de Lauguedoc de i55o. •*

BOIRY (de la Celle de Chateauclos et de), en Bour-

bonnais
,

famille ancienne qui a fourni un grand séné-

chal de Carcassonne, et le premier gouverneur de la
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province de la Marche en i5a6 : d’argent, à l’aigle

éployée au vol abaisse de sable, becquée etmembrée d’or.

BOIS (du) : d’or, à la fasce de sinople.

BOIS (du ) : d’argent à la fasce d’azur , accompagne'e de
deux maillets de sable; au sautoir de gueules

,
brochant

,
sur le tout.

BOIS (du)

:

d’or, à cinq losanges^l’azur.

BOIS (du), en Beaujolais : d’azur, à la croix fleurdelysée

d’or
, charge'e de trois flammes de gueules. .

BOIS
( du ) , en Bretagne : d’argent, àtrois tètes de levrier

de gueules.

f BOIS
(
du) , en Bretagne : d’azur, au bâton d’argent

,
pose'

en bande
,
accoste' en chef d’une èloiie d’or , et en pointe

d’une quintefeuille du même.
BOIS ( du ) , même province : d’or ,

à deux fasces ondées
d’azur. ,

BOIS (du), en Champagne : d’azur , au lion d’or.

BOIS
( du ) , même province : d’argent , à cinq mouche-

tures d’hcriçine de sable
,
quatre et une.

BOIS
(
du

) , autre famille de Champagne : d’azur
, au

sautoir d’argent
,
surmonté de tarois colombes d’or

,

rangées en rasce.

BOlS
(
du ) ,

en Normandie : d’azur , à deux étoiles d’or

eu chef, et un croissant du même en pointe.

BOIS ( du ) ,
en Provence : d’argent , à deux fleurs de lys

de sable ,. une au second quartier , et l’autre en pointe
;

au franc • canton d’argeut
,
chargé d'un lion de sable

,

armé et lampassé de gueules.

BOIS-ADAM, en Bretagne : de gueules, à la bande d’her-

mine, accopipagnée de six molettes d’or en orie.

BOIS-ADAM , eu Normandie : de gueules , à la bande
d’argent , chargée de trois mouchetures de sable

,
et cô-

toyée de six molettes d'éperou du second émail.

BOLS-ft’AlSY , en Bourgogne : d’aznr , à la fasce d’ar-

gent
,
accompagnée en chef de deux étoiles

,
accostées

de deux fleurs de lys, le tout du même, et en pointe d’un

porc-épic d’or.

BOIS des ANGES (du), en Normandie : d’or
,

àl’aigle

de sable.

BOIS-d’ANTSY (nu) s d’argent, à trois fasces d’argent.

BOIS-AR-ME : d’argent, au coq de sable, barbé et membre’
de gueules.

BOIS des ARPENTI^.(ny) : d’or, à l’écusson de gueules;

à l’orie de neuf coquilles de sable.
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BOIS-d’ACNOY (le pbtjt de) : d’azur au chevron vivré

d’or, accompagné de trois e'toiles du même
,
chaque étoile

surmontée d’une couroune ducale d’argent.

BOIS-AVAYER : d’argent , à deux fasces de gueules.

BOIS-AVESNE : d’or , à la croix engrelée de gueules.

BOIS nu BAIS et de CORVAL
, en Normandie : d’or , à

l’aigle éployée de sabl^,becquée et membrée de gueules.

BOIS des BARRES
,
en Normandie : d’azur

,
à trois trèfles

d’argent. *

BOIS de BEAULAC (du) : d’argent, au lion couronné
de sable.

BOIS-BELIN, en Bretagne : d’argent, à l’épée de sable 4

posée en- bande , la pointe en bas.

BOIS-BERANGER (du)
, en Bretagne : d’or à la bande

gueules.

BOIS
(
Bernard nu) capitoul de Toulouse en 1578.

BOIS-BERTAfJD ( de Cursay de), en Saintonge : d’ar-

gent au coeur enflammé de gueules , soutenu d’un crois-

sant du même.
,

BO IS-BERTHELOT (du) : écartelé d’or et de gueules.

BOIS-BERTRAND ,«p Berry : d’argent, à Jroia merlettes

de sable.

BOIS de BESSAC (du), en Auvergne : d’argent, au
noyer de sinople

;
au chef de gueules

,
chargé de tr^i|

casques du champ..
BOIS-BILLY de VILLEHERVÉ, en Bretagne: degueales

à neuf étoiles jd’or
,
posées trois , trois et trois.

BOÏS-BINTIN , en Bretagne : d’argent
, à neuf fers de

cheval de gueules , rangés trois , trois et trois.

BOIS-BLANC (des Hayes de) ,
eu Anjou : parti d’argent

et de gueules, à trois annelets , ceux du chef de l’uu-en-

l’autre , celui de la pointe de l’un-à-l’autre..

BOIS-BOESSEL
, en Bretagne : d’argent , à dix mouche-

tures de sable
; au chef de gueules, chargé de trois

macles d’or.

BOIS-BOUDRAN : d’argent
,
à cinq couronnes de sable,

deux , deux et une. » . - • •

BOIS de BRETIIEVILLE (du), en Normandie : d’argenY,

à croix fleurdelysée de sable.

BOIS le CARDINAL (»«): d’azur, à trois arbrisseaux
’ d’or

j
au chef cousit de guenles

, chargé de trois molettes

d’éperon d’argent.

BOIS-CARRÉ (Paillot de) , en Champagne : d’azur, au
chevron d’argent, surmonté d’une étoile d’or, et accora-
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pagne de trois feuilles d’orme du même

;
au chef cousu

de gueules , chargé de trois couronnes ducales d’or.

ROlS-CERVOJSE : d’azur, au chef d’or.

BOIS-CHATEL (du) : d’or, à un écusson de gueules; à

l’orle de six coquilles de sable.

BOIS-CORBIN : d’argent, au chevron d’azur
, accom-

pagné de trois trèfles de sinople.

BOIS-CCXRNU (Jean nu)
,
écuyer compris dans un rôle

de Bretagne de i38o.
*

BOIS-COULDRAY (Thomas nu)
,
écuyer, compris dans

un rôle de Bretagne de i38o.

BOJS-COURLISl : d’argent , à deux fasces dé gueules.

BOIS nés COURS et de BEAUMANOIR (du) , en Nor-
mandie : d’argent, à cinq coquilles de gueules , deux,
deux et une.

BQI3-DA.UPHlN-LA.VAL (du) : d’azur, à la bordure de
sable , chargée de cinq lionceaux d’argent

,
les pâtes

tournées vers l’écu.

BQIS(Davy du), en Normandie i d’azur, au chevron
d’or, accompagné de trois harpes du même, celles du
chef affrontées.

BOIS-DORHAND (du)
,
en Bretagne : de sable , au sau-

toir d’argent.

BOIS-DOURDU (Olivier du) ,
sieur dudit lieu

, compris
dans un rô]e de Bretagne de i5q5.

BOIS-DURIÉ, en Bretagne: de sable, au chef d’argent,

denché de gueules, et chargé de trois coquilles du
même.

BOIS-d’ELDEREN (du), en Bretagne : de vair, àlafasce

d’or.

BOIS-d'ESPINAY (du) : d’azur, au chevron d’or, accom-
pagné de trois quintefenilles du même.

BOIS de l’ETANG rt de BELHOTEL , en Normandie :

de sable , à l’aigle au vol abaissé d’or.

BOIS-FAROUGE (du), en Normandie, famille origi-

naire de Bretagne : losangé d’argent et d’azur.

BOIS-FEILLET
, en Bretagne : d’argent , à un houx ,

arraché de sinople
;

au franc canton d’azur
, frété

d’or.

BOIS de FIENNES (du)
,
enTouraine : écartelé , au i et 4

d’or , à trois clous de la Passion de sable
;
au chef d’azur,

chargé de trois aiglettes d’argent
;
au 2 et 3 d’argent

,

ru lion de sable ; sur le tout écartelé , au 1 et 4 d’atur

,

ï. Sg
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à six besants d’or
,
au chef d’argent

,
chargé d’un Jion

naissant de sable
;
au 2 et 5 d’or , à trois bandes de

gueules
,

celle du milieu chargée de trois e'toiles d’ar-

gent.

BOIS de FRESNE
(
nu), en Périgord : d’argent , à l’aigle

éployée de sable , meinbrée de gueules.

BOIS GAMAR
,
en Bretagne : de gueules ,

au chef d’ar-

gent, chargé de trois aiglettes de sable ,
membrées de

gueules.
* *

BOIS-GARDON
,
eu Bretagne : d’argent, au sautoir de

sable , accompagné en chef d’un croissant de gueules ,
et

en lianes et en pointe , d’une étoile du même
$
au chef

du second , chargé de trois annelets d’or.

BOIS-GARIN
, en Bretagne : d’argent à trois fasces de

' gueules. • jl

BOIS
(
Gaultier du ) , en Normandie s d’azur à trois che-

vrons d’or, accompagnés de trois étoiles d’argent. *

BOIS-GEOFFROY : écartelé au 1 et 4 d’azur, à trois pa-
pillons d’or; au 2 et 5 d’azur, à six fleurs de lys dar-
gent. *

. ?
BOIS-GIBAULT (Charpentier ne) : d’argent, au che-

vron renversé d’aznr, surmonté d’un arbre arraché de

,
sinople , accosté de deux étoiles du second émail.

BOIS ( Girard des), en Languedoc : losangé d’argent et

de gueules.

BOIS-GLÉ, en Bretagne : de gueules, à trois fleurs de
lys d’argent.

BOIS- GLK , autre famille de Bretagne : d’argent, àécureuil

rampant de pourpre
, coiiTonné'd’or.

BOIS- GULHEIMNEUC, en Bretagne : d’argent, à l’aigla

éployée de sable
, becquée et membrée de gueules.

BOlS-GUEZENEC, en Bretagne, ancien : de gueules, à

à neuf annelets d’argent, posés trois, trois et trois;

moderne : d’argent
,
à trois fasces de gueules. Devise :

Tout du tout.

BOIS-GUIBERT (du QÙesnav de) : d’or, à l’aigle au
vol abaissé de sable; au chef de gueules , chargé de trois

besants du champ.

BOIS-GUILLAUME (Gislain de), en Normandie : d’azur,

au cerf d’or.

BOIS-GUILLAUME (Nollet de): d’argent, au chevroa

de gueules
,
accompagné de trois merlettes do sable.
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BOIS-GUY, en Bretagne : d’azur, à la fasce d’argent,

chargée de trois roses de gueules.
BOIS-IIABERT (de Douait de), en Artois : d’azur, an

pal d’argent , charge de trois tourteaux de sinoplc.
BOIS-HALBR.VM

, en Bretagne : de sable, à une épée '

d argent en pal, la pointe eu bas. Une brandie eu porte
deux en sautoir

, une autre branche porte l’e'pe'e en
bande.

BOIS DUHAM
( du ), en Normandie s d’azur, à trois

trèfles d’or.

BOIS du HAMEL (du)
, en Normandie : d’azur, à trois

besanls d’argent.

BOIS-HAMON
, en Bretagne : d’argent, au chevron de

gueules
, accompagne de trois quiutefcuiHcs du même.

BOIS-HAMON, même province : d’argent
, au léopard-

Wionné de sable, ^nié et lampassê de gueules.
BOIS-HAMON

, autre famille de Bretagne : d’argent, au
cerf de gueules, rame d’or.

BOIS-IIAMON ( Kerai.y de), en Bretagne : d’azur, à la
fleur de lys d’or

, accompagnée de trois coquilles d’ar-
gent.

^

.

BOIS IIEBER1
, en Normandie : d’azur

, à trois roses
d or.

BOIS-HELION
, eu Bretagne : de gueules

, à deux fasces
contrebretessécs d’argent.

ROIS-IIIN FIN : de sable, à trois e'eussons d’or.
BOIS LF. HOUX

, en Normandie : e’cartele' d’argent et de
sable

j
au lambel de gueules , brochant sur le tout.

BOIS i.e HOUX (du)
, même province : d’argeut, frète' de

sable.

BOIS de HOVES, en Flandres et en Artois : d’azur, à
trois coquilles d’or.

BOIS-HULIN, en Bretagne : d’argent, au lion de gueules

,

armé et couronne d’or.

BOIS-JARDIN
( Mung-la-Ferté de)

, en Auxerrois : d’her'
miue au sautoirj de gueules ; conlr’écartelé d’argenj, et
de gueules.

BOIS-JEAN
, en Bretagne : de gueules , au c hevron d’ar-

gent
,
chargé de trois tourteaux de sable.

BOIS (Jean du), échevin de la ville de Lyon en 1614*
d azur

, au chevron d’or
, chargé de trois molettes du
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BOIS de KERLQSQUET (du), en Bretagne : d’argent,

au cyprès arrache' de sinople.

BOIS-l.INARDS, en Berry : d’argent, an chêne de sinople}

à la bordure eugrelëe de gueules.

BOIS-MARIE (Jean du), compris daqs un rèle de Bre*
tagne de 1690.

BOIS-MASSE : de gueules
, à trois heaumes d’argent.

JBOIS-MAZIN : bande d’or et de gueules.

BOIS-MELLT : ëcartelë
, au 1 et 4 de gueules

, à la tour

cre'nele'e d’argent} au a et 3 d’or, au lion d’azur.

BOI^-MENARD * d’or, à Taigle de sable, tbembree de
gueules , et couronne'e de pourpre.

BOIS de MENILLET : d’argent , au chêne de sinople} au
chef d’azur , chargé de trois croissants du champ.

BOIS (Molinet pu), en Normandie ; d’argent, à troij

anilles de sable.

BOIS-MOR ’.NP (Thirelade) : d’aznr, au lion d’argent,
cantonne de quatre molettes d’éperon du même.

BOIS-MOREAU
( l’Enfant pf, ) ,

en Touraine ;-d’or ,

à trois lâsces de gueules.

POIS-MORIN (Morin de) , en Poitou, fbmille originaire

de l’Anjou ; contre- fascé d’azur et d’argent de huit
pièces.

BOIS-MORON, en Bretagne : d’aiur
,

à- deux chevrons
d’argent

, chargés chacun de cinq mouchetures de
sable,

BOIS la MOTHE : d’argent, su chef de gueules, chargé
d’une macle d’or-

BOIS la MOTHE : d’azur
,
à onae billettes d’argent

,

quatre
, trois et quatre

}
à la bande du même ,

brochante
sur le tout.

BOIS-d’ORAIN
( de) , en Bourgogne : de gueule* , à deux

bandes d’or. .

BOlS-ORGANT
, en Bretagne , ancien : d’argent, au

sautoir de sable; moderne: d’argent, à trois, pomme*
de pin

, de gueules.

POIS-ORQUANT : d’azur, à trois tètes de chien d’ar-*

geut , coupées et colletées de gueules r clouées et bou-
clées d’or.

BOIS ne PACË , en Bretagne : d’azur
, au lion d’argent

}

chape' de gueules

ÇOIS-PAYEN (Olivier du), écuyer, 'compris dans Ut»

rôle de Bretagne 4e 1 4' 8.
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BOIS-PEAN
, en Bretajjfte : écartelé

,

îu i et 4 d’argent,
seme' de fleurs de lys d’azur; au 2 et 3 d’argent

,
frété de

gueules.

BOIS de PERCHE (N.... du)
,
capitaine aide-major au

régiment de Dauphiné
, eh 1 702 ,

chevalier de l’ordre
royal et militaire de Saint-Louis.

bOlS-PICART : d’or, à trois chevilles de sable; an chef
d’azur.

BOIS la PIERRE ( N,... de ) , exempt des gardes dn-corps
du roi , tue' en 1709.

BOIS de PIROU (du) : d’or, à l’aigle de sable.

BOIS-RENOULT
, en Normandie : de gueules à la bande

d’or.

BOIS-RIDEAU : de gueules
,
au croissant d’argent, sou-

tenant an lion naissant d’azur.

BOIS de RIOCOURT, en Lorraine: d’azur, au chevron
d’or.

BOIS-RIOU, en Bretagne : d’afgent , à trois fasces de
sable, accompagnées de dix merlettes du même, quatre,
trois

, deux et uue.
BOIS-RIOU

, en Bretagne : d’argent frète' d’azur
BOIS-ROBIN

, en Bretagne : d’or , à trois bandes de
gueules.

BOlS la ROCHE , en Bretagne : écartelé , au r et 4 vergeté
d’or et de gueules

;
au 2 et 3 , burelé d’or et de gueules

;

sur le tout, de gueules
,
à neuf macles d’or, posées trois,

trois et trois , et surmontées d’un lambel de quatre pen-
dants d’argent.

BOIS de la ROCHE, en Bretagne : d’argent, au chef
de gueules

, chargé de sept billettes du champ
,
posées

quatre et trois.

BOIS de la ROCHE
, même province : d’azur

,
à la croix

dentelée d’argent.

BOlS de la ROCHE , autre famille de Bretagne : d’argent
à fasce, écltiqueté d’argent et de sable de trois tires.

BOIS de la ROCHETTE : d’azur, au sautoir d’argent
;
au

chef du champ, chargé de trois colonnes d’or.

BOIS-ROGER (Cousuvet de) : écartelé , au 1 et 4, d’or, au '

chevron d’azur, accompagné de trois merlettes de sable;

au 2 et 3 de gueules? au miroir antique d’argent, bordé
et enmanché d’or; sur le tout d’azur, à la fasce d’or,

accompagnée en chef de deux oiseaux affrontés d’argent ;

et en pointe d’une montagne du même,
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BOIS-ROljAJNT : B’or
, à trois cessants de gueule».

BOIS-ROUX : d’argent , au pal fuselé' de sable.

BOIS-ROUZAULT (le), en Bretagne : d’argent, à trois

bandes d’azur.
_ .

BOIS-SA 1NT-ANDRÉ (Malherbe du) , en Normandie:
de gueules ,

à six coquilles d’or
;
au chef du même

,

charge' d’tin lion léoparde' de gueules. ' •
1

BOIS SAINT-ETIENNE (du), en Auvergne : d’argent,

au lion de gueules; au chef du même, charge' de trois

étoiles du champ.
BOIS-SAINT-PIERRE : d’argent

,
à la rose de sable ;

au

franc-canton de gueules, charge' d’un griffon d’or.

BOIS-SA1NT-QUENTIN , en Normandie : d’argent à

l’aigle de sable ,
becque'e et membrée de sinople.

BOIS de la SALLE ( du ) , en Bretagne : contre -vairé

d’or et d’azur
; au chef de gueules

,
charge' de trois ba-

sants d’or.

BOIS de SEBLE (ou), en Normandie : écartelé, au t et 4
d’or, à trois merlettes de sable

;
au 2 et 3 d’argent

,
à la

bande de gueules.

BOIS-THOREL (de Trémont de), en Normandie: de
sable

,
à trois cygnes d’argent. 1 . .

BOIS de TRESSOIJE, en Bretagne : d’argent, au lion

d’azur, armé et lampassé de gueules.

BOIS nu VAL (du) ,
en Normandie : d’argent

,
à la croix

alésée et fleurdelysée de sable.

BQIS-VERNEUIL : d’argent, àtrois aigles de sable
,
posées

chacune sur un rocher de gueules.

BOIS de i*a VILLE (du), en Normandie : d’argent , au
cbevrou de sable , accompagné de trois lionceaux de
gueules, les deux du chef affrontés, celui de la pointe

contourné
;
au chef d’azur , chargé d’une rose d’or.

BOIS de VTLLY (du), en Normandie : d’azur , à l’aigle

d’or.

BOIS YVON, en Bretagne : d’argent, à trois chevrons de

gueules. *
•!

: .
* '•< *

BOIS YVON de KERBYC , en Bretagne : d’or, àun*rbre
arraché d’azur; a lins : d’argent, à la roue de sablé eq.

abime
,

accompagnée de trois croisettes pâtées du
même. • * }. • + •

BOISADIOU (Bertrand de), compris dans un rôle de

Bretagne de 1425.

BOI$ANDRÉ (Por*t de) : d’azur, à trois glands d’or.-
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BOÏSASSIN (Jean de), compris dans un rôle de Breta-

gne de 14^7.
BOISAY (Claude de) , chevalier de Malte en 1720.
BOISBAUDllY de LANGAN, en Bretagne : d’or, à deux

'

fasccs de sable
,
chargées de cinq besants d’argent

,
trois

et deux.

BOISBODREN (Jean du), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1437.
BOISBOU ( Richard de), chevalier, compris dans un

rôle de Bretagne de 1288.

BOISBREQLIGNÉ (Jean du), compris dans un rôle de

Bretagne de 1485.

BOISBKIANT BOUSSEMEL, en Bretagne, compris dans

un rôle de 1 5r> 1

.

BOISBRILLIERE (Nicolas), compris dans un rôle de

Bretagne de s 487 •

BOISCHAUX (Guillaume de), seigneur de laBrelayc,
compris dans un rôle de Bretagne de 1 47 1 •

BOISCUVIER , famille rapportée dans des titres de 1676.
BOlSDELLli de la FONTAINE, en Normandie : d’azur,

à trois fasces d’argent.

BOISEAU (Louis), éche.vinde Paris, en 1712 : de sable,

à la fasce échiquclée d'argent et de siuoplc de trois

tires.

BOISEMBERT , famille mentionnée dans des titres de

1697. » 1

BOISEMONT (Le Subtil dé) : écartele', au 1 et 4 d’ar-

gent , au chevron d’azur, accompagné de trois aiglettes

du meme
;
au 2 d’or

,
à trois fasces ondées d’azur

;
au 5

d’argent, au lion de sable, accompagné de trois maillets

de gueules.

BOISERN
;
en Bretagne : d’azur

,

! au chevron d’argent

,

accompagné de trois têtes de léopard d’or.

BOISKSSON (
Bernard de) , compris daus un rôle de

Languedoc de 1
1
94.

BOISEY ( le) ,
eu Normandie : d’argent/ au chevron d’a-

zur ..accompagné de trois colombes de gueules. >

BOISFA 1TOL (Jean de), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1 290.

BOISFERMÉ (N.... de), gouverneur de l’ile de Marie-
' Galandc , en 1 702 , chevalier de l’ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis. .

BOISFICHET (Jean-Petit de)
,
chevalier de Malte ea

/
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i55i : de sable, à la bande d’argent chargée d’un hait

de gueules.

BOISFOI.LET (dk), en Auvergne : d’azur, au chevron

d’or, accompagné en chef de deux palmes adossées
,

et

en pointe d une fleur de lys
,

le fout du même.
BOISFRONT (Guillaume du), compris dans un rôle de

Bretagne de i58o.

BOISGARID (Guillaume), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de i556.

BOISGARN1ER (Renaud de), chevalier, compris dans
un rôle de Bretagne de i35s.

BGlSGELlN ,
en Bretagne : écartelé; au i et 4 de gueu-

les , à une molette d’éperon d’argent
;
au 2 et 3 plein

d’arur. Devise : Jn virtute vis.

BOISGENCY, en Orléanais : échiqueté d’or et d’azur
;
à

la fasce de gueules , brochante sur le tout.

BOISGIBOUT
,

pre'sent à l’assemblée de la noblesse de Ut

province du Percbc ,
convoquée en 1789.

BOISGIL.LON, dont un conseiller au parlement de Paris

en i585.

BOISGOUBERT (Pierre du), compris dans un rôle de
Bretagne de i35i.

BOISGROLAND , en Poitou : de gueules , à trois fleurs

de lys mal-ordonnées d’or
;
écartelé d’hermine.

BOISGUÉRIN, cadet-gentilhomme au régiment de Mé-
doc.

BOISGUYON de la ROSAYE, en Normandie : d’argent,

à la fasce surmontée d’un larnbcl , le tout d’azur j à la

bordure du même.
ROISHARDY (Allainde), écuyer, mentionné dans des

titres de 1769.
BOIS1 : d’argent ,

à la croix de gueules , chargée de cinq

fermaux d’or.

B01SI ROANAIS : d’or , à trois jumelles de sable.

BOISJAGU (Pierre du) compris dans un rôle de Breta-

gne de 1/1B4.

BOISJOURDAIN (Fouques de
) , chevalier , compris dan*

un rôle de Bretagne de 1468.

BOISLANFflAY de FONTAINES, famille rapportée dan»

des titres de 1 56i

.

BOtSlÆVE de la TOURNEUVE et pv PLANTY, en
Bretagne : d’azur

,
à trois e'taies d’or.

BOISEEVÈQUE dk FAYEROU.ES, .en Noun*n4*t

/
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d’azur

, au chevron d’argent
,
accompagné de trois trè-

fles d’or.

BOlSLINET, famille rapportée dans des titres de 1Î75.
BOISLOHOUC (Jehan du), compris dans un rôle de

Bretagne de 1461.
BOISLUMIER, en Normandie : d’or, au chevron d’azur,

accompagné en chef de deux roses de gueules , et ea
pointe d’un arbre terrassé de sinople.

BOISMARQUER (Thomas)
,
compris dans un rôle de

Bretagne de 1476.
BOISMH.LON MONTENAY de GARENCÏERES

,
en

Normandie : d’argent, à la bande de sable , chargée d’un
lion d’or, accosté de deux coquillus du même; le tout

posé dans le sens de la bande.
BOISMONT de CAMPEAUX, en Normandie, famille

reconnue noble dans la recherche de 1463.
BOISNARD, dont un conseiller au parlement de Paris

en 1612.

BOISNEUF : d’argent, à l’arbre arraché de sinople.

BOISORHAND du BOISJOLI, en Bretagne : de sable
,

an sautoir d’argent.

BOISOT de VERT, en Franche-Comté : d’or, à trois

tourteaux de gueules.

B01SOUARHA3ST (Guillaume de) , sieur de la Ronchal-

lave
,
compris dans un rôle de Bretagne de 1 554-

BOISPEZATZ
(
l’Espine de ) : d’argent, à l’écot d’épino

de sinople.

BOISQUE : écartelé, au 1 et 4 d’or
;
au 2 et 5 de gueules,

à deux besants d’or.

BOISRAFFIER
,
compris dans un rôle de Bretagne de

i5qo.

BOlàRAOUL (André nu
) , compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1461.

BOISRENARD, en Languedoc, dont un brigadier des

armées du roi en 1748.
BOlSROBERT (Rassentde) : d’azur, au chevron d’ar-

gent , chargé de cinq croisett.es de sable , et accompa-
• gné en chef de deux merlettcs du second, et en pointe

d’une tète de cerf d’or.

BOISROND
( Pierre) , l’pn des chevaliers de Malte qui,

en 1480 ,
sc trouvèrent à la défense de Rhodes.

BOISROSAT (Maurice de), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1371.

J. 4°
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BOISROT, eu Berry : d’azur, au chevron d’or , accom-

pagne' de trois e'toiles du même, les deux du chef sur-
montées de deux aierlettes affrontées d’argent.

BOISROUE (Thomas du), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de i/)i5.

BOlSS.VRD de j.a UlGAUDERJE, en Anjou: de gueules,
à trois flèches d’or.

BOiS.SART : d’azur, à trois e'pis d’or.
,

BOISSAT, en Dauphiixti : de gueules, à la bande d’ar-

gent, accostée de six Lésants d’or
, mis en orle. Devise :

A » regret dit passé , ni yeur de Cavenir.
BO ISSAVIN

(
Guillaume)

,
avocat-général eu ja.cour des

aides de Montpellier en i557-

BOISSE : d’or, à la fasce de sable.

BOISSE, en Lirnosin : fascé d’argent et de gueules
, les

fasecs d’argent chargées chacuue de trois mouchetures
de sable.

•BOISSE
(
Pierre ), échcvin de la ville de Lyon , en 1G68 :

d’or, à l’arbre arraché de sable
$
au chef de gueuies

,

chargé de trois Lésants du champ.
BOISSEAU , en Bourgogne : d’or , à trois lions de gueules

issants de trois boisseaux d’azur.

BOISSEAU dePOULON ,
famille rapportée daus des titre»

de i5g8.

BOISSEL
,
en Normandie

;
d’azur

,
semé de billeltes.d’or,

au lion du même
,
brochant sur le tout.

BOISSELEAU
(
du Rainier de

)
: écartelé au i et 4 d’or,

chapé arrondi d’azur , charge de deux étoiles du champ
j

au chef du même
;
au 2 et 5 d’argent , à trois bandes de

gueules.

BOISSELIER : d’argent . au chevron brisé de gueules ,

accompagné de trois le zards de sinople
,
ceux du chef

affrontés.

BOISSELX , en Provence : de gueules., au çhevrou. d’or,

accompagné de trois hesants d'argent..

BOISSËRAN0 de LAMENAT , en Bourgogne
, famille

rapportée dans des titres de 1.54,7.

BOISSERANT, famille rapportée dans des litres de 1406.

BOISSEREL ,
famille rapportée- dans des titres de 1670.

BOISSERET de SAINTE-MARIE : d’or
,
au chêne fruité

de sinople
;
au chef d’azur

,
chargé de trois étoiles du

champ.
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BOISSET : cinq points d’argent
, éqaipolés à quatre d’her-

mine.

EOISSET, en Auvergne : d’or, â deux palmes passées en
sautoir de sînople; aü chef d’azur , charge' de deux
fleurs de lys d’argent. Les seigneurs de la Salle portent

un chêne de sinople et les deux fleurs de lys d’or.

BOISSET, en Bourgogne : de sable , à deux trèfles d’ar-

gent, et une losange du même en pointe.

BOISSET
(
Av1y»wf.)

,
capitoul de Toulouse en îSyS.

BOISSETTE (
Randon de

)
: d’azur

,
à la fasce d’or, char-

gée d’un cœur de gueules , et accoinpagne'e en chef de

deux gerbes du second
, et en pointe d’une ancre d’ar-

gent

BOISSEY de SA.LLON
,
en Normandie : d’hermine , au

lion de gueules.

BOISSI
,
en l’ile de France : d’or , à l’aigle de sable.

B01 SS 1ER
(
Guillaume

) ,
conseiller de Paris eu 1712 :

d’or , à la fasce d’azur
,
chargée de trois écus d’argent j

et accompagnée de trois glands de sinople.

BOISSI F.RE de CARCENAC , e» Languedoc, famille rap-

portée dans des titres de i4t4-
BOISSIERE de CHAMBORS ( ne la ) , en Normandie :

d’argent , à trois bandes d’azur ,
Celle du milieu char-

gée de trois flammes du champ
;
au chef de gueules ,

chargé d’une fleur de lys d’or
;
écartelé d’azur

, à la

fasce d’argent
,
chargée de trois mouchetures de sable ,

et accompagnée en chef d’une étoile d’or
,
accostée de

deux maillets d’argent
, et en pointe d’un nivtHet du

même accosté de deux étoiles d’or; sur le tout d'aiiur
,

à la fasce d’or
,
surmontée de trois molettes d’éperon

d’argent.

BOISSIERE (
Gazëa* de la ) , en Poitou : d’azur

,
au che-

vron d’or, accompagné de trois trèfles du même.

BOISSIERE ( Guii.lot de la
)

: écartelé
;
au 1 et 4 de

gueulps , à trois poissons en fasces l’un sur l’autre d’or
;

celui du milieu contrepassant , en pointe une mer d’ar-

gent
;
au 2 et 5 de sable

,
à trois fontaines d’argent.

BOISSIERE
(
Haï de la) j de sable , au lion d’argent.

BOISSIERE ( Kebjsoumc de la) , en Bretagne : d’argent
,

au sautoirde sable, cantonné de quatre roses de gueules.

BOISSIERE ( SciPEAtx de la) : contre- vairé d’argent et

de gueules.
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BOISS1ERES
( de) , en Auvergne

,
famille rapportée dans

des titres de 1249 à 1 555 .

BOISSIET : de gueules
, à la bande d’or.

BOISSIEU : de gueules , seine' de lionçeaux d’argent.

BOISS 1EUX , en Auvergne : d’azur
,
à une aigle d’or

,
bec-

quée et inembrée de sable , et une tige de trois roses du
second émail , mouvante delà pointe de l’écu.

BOISSIEUX ( Frétât de ) ,
en Auvergne : d’azur , à deux

roses d’or en chef, et un croissant du même en pointe.

BOISSIEUX-PERR 1N (
Aivtoine de

) ,
secrétaire du roi ,

en 1719.
BOISSlSE , conseiller d’état

,
compris dans un rôle de Lan-

guedoc de i 6 i 4 .

BOISSlSE
(
Thumery de) : d’or, à la croix de gueules, can-

tonnée de quatre boutons de roses au naturel.

BOISSON ,
en Provence : d’azur, au phœnix d’or, sur son

immortalité de gueules, fixaut un soleil du second émail

naissant du canton dextre.

BOISSON de da BOULE (René)
,
conseiller et maire de

Poitiers en »584 ; d’^azur
,
au chevron d’or, chargé de

cinq aiglons éployés de sable, et accompagné de trois

colombes d’argent, mernbrées de gueules , celles du chef

affrontées. Devise : Astiùt regina in dexlris luis in

veste deauvala.

BOISSON de da SALLE , en Provence : d’azur , à trois

bandes d’or.

BOISSONADE ( de la > , en Rouergue : écartelé au i et 4
au belier de sable, accorné d’argent

;
au chef d’azur

chargé de trois étoiles du champ
;
au 2 de gueu les ,

à la tour d’argent; au 3 d’or, à deux mcrlcttes de sable.

BOISSONADE de FONTARABIE , en Languedoc : de
de gueules

, au lion d’or , accompagné de trois étoiles

d’argent.

BOISSONELLE
, en Auvergne : d’argent

, au lion d’azur.

BOISSON!
( Ferréol) ,

procureur général de la chambre
des comptes d’Aix en 1469.

BOISSONOUZE (de), en Auvergne : d’argent, à trois

cors de chasse de sable, liés de gueules.

BOISSONNETTE ( N de ) , commandant de la tour
d’Ambleteuse

,
à Boulogne-sur-Mer, en 1736.

BOISSOUT, en Franche-Comté: d’or, à trois tourteaux
de gueules.
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BOISàV

, en Forez : d’azur
, à six fleurs de lys d’or, trois

et trois.

BOISSY
, seigneur de Montpe'sat , en Languedoc : e'car-

tele au 1 et 4 d’or, au cltênc de sinople
;
au chef d’azur,

charge' d’un croissant d’argent , accoste' de deux c'toiles

du même
; au 2 et 3 d’argent

, à la foi de carnation.
BOISSY

( de Quincarnon dr
) , en Normandie : d’argent

,

à trois trèfles de sinople.

BOISTEL - d’AMBRIERES î d’azur
,

à la bande d’or
,

•

chargée de trois merlettes de sable
,
et accoste’e de deux

lions du second e'mail.

B01S1 1ER (Jehan du ), e'cuycr
, compris dans un rôle de

Bretagne de i3g2.
BOISPIERRY

(
Perreau de ) 0 châtelain de Montbard en

i355.

BOIS 1 ILLE
( Jourdain de), en Poitou: de gueules

,
au

tau d’argent.

BOISI ISSANDEAU
(
d’IIillerin de ) : de gueules , à trois

roses d’argent.

BOISI OUSET-LOULANS
, en Bourgogne : d’azur , â la

fasce d’argent
, accompagne'e en chef de deux losanges

d’or , et en pointe d’une quintefeuille du même.
BOI5TRAYERS (Jehan du), compris dausunrôle de Bre-

tagne de 1

4

^7 -

BOISTRENCOURT (IIochepied dp.)
,

en Cambresis :

d’azur
, à trois croissants d’argent.

BOISYEAU , en Bourgogne : d’azur
,
à trois rencontres

de bœuf d’or.

BOISA ERT
(
Pugnetde

) ,
en Poitou : de gueules , à la

fasce d’argent, accompagnée en chef de deux javelots ,

et en pointe d’un croissant
, le tout du même.

BOISVIGNEAU
, famille ropportée dans des titres de

1690.

BOISVILLE
( la Chaussée de)

, en Soissonnais : d’azur,
a trois losanges d’argent

; au chef cousu de gueules
,

chargé d’un lion-le'opardédu second émail.

BOISVIN de TOURYILLE
, en Normandie: d’azur, à trois

croisëttes d’or.

BOISY de CHAUNES
, en Bourgogne : cinq points d’ar-

gent , équipolés à quatre de gueules.

BOISYYON du MESNIL
, en Normandie : pale' d’argent

et d’azur
j
à la bande de gueules, brochante sur le tout.

I
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BÜlTEL (
Guillaume

)

,
chevalier, compris dans un rôle

de Bretagne de 1370.

BOITEUX des LA 1NDES
,

eil Normandie : d’azur , au
chevron d’or , accompagué en chef d’ttpe e'toile

,
et en

pointe d’un croissant , le tout du même.
BOITEUX de VITAUX (Jean de ), compris dans un rôle

de Bourgogne de 1587.

BOITIER: d’or, au lion d’azur
j au chef de gueules.

BOITIER ( Claude ) ,
c'cheviu de la ville de Lyon en

1 55 1

.

BOITOT (Henri le
) , châtelain de Saumaise en i 354 -

BOITOUSET : d’azur
,
à la fasce d’argent , accompagne'

en chef de deux losanges d’or
,
et en pointe d’une rose

du même.
v

.

BOISVILLIERS du MARCHAIS, famille rapportée dans

des titrés de 1 575 .

v
BOIVIN, en Bourgogne : tranché onde d’azur, au crois-,

sant versé d’argent, ctd’argentà un raisin de pourpre
,

pampré de sinople.

BOIVIN de DAMPONT : d’azqr , à la fasce d’or, accom-
pagnée de trois croisetlcs du même.

BOIVIN b’HARDEN COURT.
BOIXE : fasce' d’or et d’azur de quatre pièces

;
au franc

quartier du second ,
chargé d’une clef au premier émail.

BOJET : d’azur
,

à l’étoile d’or ,
chargée en cœur d’un

écusson d’azur, surchargé d’une fleur de lys du second
j

au chef d’argent.

BOJU de la MESNOLIERE , en Bretagne : d’azur , au
chevron d’or

,
accompagné en chef d’une étoile, et en .

pointe d’un croissant, le tout du même.
BOLACRE , eu Nivernais : de sinople , au lion d’argent,

couronné
,
armé etlârapassé de gueules.

BOLANCOURT, en Picardie, appelé à l’arrière-bande

la noblesse convoqué en i 3 i 6 .

BOLANDE
,
en Bretagne : d’or, à la fasce ondée de

gueules ,
accompagnée de trois annelets du même.

BOLBONNE
,

gentilhomme
,

compris dans rôle du
Languedoc de i486*

BOLDAGION : d’argent
,
à la bande d’azur

,
accompa-

gnée de six crêtes de coq de gueules.

BOLE de CHAMPFLAY
,
famille rapportée dans des titres

de 1667. •

BOLE (Jean), capitoul de Toulouse en 1 5^4 -
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BOLENE (Pi erre Giraud de la
) , compris dans un rôle

de Languedoc de i 222.

BOLER
, en Lorraine : d’argent , à une ancre de sable en

pal
j
le trabs d’or en chef.

BOL1ANE , ejf-Daupliiné : d’azur
,
à une pale d’ours pose'e

en bande d’or.
.

BOL1 A.RO (le Hardy de
) , en Brie : d’azur

,
an chevron

d’or
, conlrepotencé du même , rempli de sable

;
au chef

du second
, charge' d’un lion-le'oparde' de gueules.

BOL 1C ( Guillaume de ) , chevalier , compris dans un
rôle de Languedoc de 1216.

B0L1ERS : de gueules
, au chefd’azur

j
à la bordure com-

ponée de huit pièces
,
quatre de Jc'rusalem et quatre de

Naples.

BOLLAND (du) , en Bretagne s d’argent , à trois fasces

d’azur.

BOLLIOUD de FETAN
,
en Lyonnais : d’argent , à la

bande d’azur , accostée en chef d’un lion léopardé de
gueules

,
et eu pointe de trois roses du même.

BOLLIOUD de SAINT -JULIEN : d'azur
,
au chevron

d’or
;
au chef cousu gueules, chargé de trois besants

du second.

BOLLOY (Pierre de ), compris dans un rôle de Bretagne
de 1467.

BOLOGNE
,
en Provence : d’azur, à la bande d’or.

BOLOGNE d’ALENÇON » eu Dauphiné : d’or , à une
pâte d’ours de sable, mise en bande montrant le dehors,

chargée de six besants du champ , trois , deux et un.

BOLOGNE du BEL, en Dauphiné ,
d’azur 4 au griffon

d’or
;
au chef cousu de gueules

,
chargé de trois étoiles

d’argent.

BOLOGNE de BONNECOURT, en Champagne : d’or
,
à

trois tourteaux de gueules.

BOLOMIER , en Bugey : d’azur ,
à deux colombes d’ar-

gent
,
perchées sur un tronc écoté d’or

,
posé cil fasce.

BOLOMIER
,
en Dauphiné : de gueules , au pal d’argent.

BOLTON , famille rapportée dans des titres de 1 646.

BOLTOZON or; BOLOZON
,
en Lyonnais : d’argent

,
à

la fasce d’azur ,
chargée d’un soleil d’or.

BOMAERE : d’argent, au chevron de sable, accompagné
de trois anilLes du même.

BOMARDON (François de) , compris dans un rôle de

Bretagne de i 4q3 .
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BOMAYE ( de la ) , en Normandie
,
famille reconnue noble i

dans la recherche de 146Y
BOMBARDE de BEAULICET : d’azur , au canon d’or ,

l’afftit de gueules
,
accompagne' en chef d’une fleur de

lys d’argent,

BOMBART
(
l’Espagnol de ) : d’azur

,
à la fasce d’or, ac-

compagnée en chef de deux têtes de chien d’argent, et

en pointe d’une tour du même.
BOMBALLAY (Raoul de), écuyer, compris dansun rôle

de Bretagne de 1 385 .

BOMBEAÜ
,
en Provence : d’azur

,
au taureau ailé et fu-

rieux d’or , adextré d’une étoile du même.
BOMBELLES : d’or

,
écartelé de gueules

,
à une molette

d’éperon d’argent.

BOMBELLY (Bernard), capitoul de Toulouse en 127T.

BOMBERCH, chevalier- banneret , compris dans un rôle

de Bourgogne de 1402.

BOMBLE
(
Coppin ), écuyer, compris dansun rôle de Bre-

tagne de t 37t.

BOMERE (Jehan de la)', écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1375. V
BOMES ( Robert de ), compris dans un rôle de Languedoc

de 1 22g.

BOMÉS , famille noble du Berry, mentionnée dans des
titres de iag5 à i 5 o4 .

BOM 1ERS (Robert de), chevaliers, compris dans un
rôle d’Auvergne de 1 249.

BOMMY
,
en Picardie et en Normandie : d’azur, à la rose

d’or
,
cantonnée de quatre besants du même.

BOMPAR , en Provence : d’azur, à deux oies d’argent, po-
sées sur un béton alésé d’or en fasce.

BOMPAR du PONT
,
en Languedoc : d’azur, à trois tour-

terelles d’argent
j
au chef cousu de gueules, chargé de

trois étoiles d’or.

BOMPART , en Dauphiné : de gueules
,
coupé d’argent

,

au griffon de 1’un-à-l’autre.

BOMLLA (Antoine
) , capitoul de Toulouse en i 525 .

BON : d’azur
, à la bande d’or

, chargée d’un membre de
griffon de gueules.

BON , en Barrois : de gueules
, au couteau serpetté d’ar-

gent en pal
, accompagné en chef de deux étoiles d’or.

BON , en Dauphiné : d’azur, à une pâte de griffon d’or
,
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issantc du côté dexlre de la pointe , et tenant Une bande
d’argent , chargée de trois étoiles de gueules.

BON , en Languedoc : de gueules ,
à la bande d'or

, char-

gée d’un oui» de sabie.

BON n’ENTREMONT, en Provence s d’or, à la bande
d’azur, chargée de deux étoiles d’argent, et empoignée
d’une pâte de lion de sable , mouvante du flanc dextre de
l’écu

.

BONABAN , en Bretagne
,
famille mentionnée dans de»

titres de 1270.

BONABES( Geoffrot), écuyer, Compris dans un rôle de
Bretagne de 1570.

BONABES de RONGÉ : de gueules , à la croix pâtée d’ar*

gent
;
au bâton d’azur , brochant »Ur le tout.

BONABRY
(
Pierre de

) , compris dans an rôle de Bre-

tagne de 1463.

BONAC ( Usson ne ) : de gueules ,
au lion d’argent.

BONADONA du DEVENCET
,
au Comtat-Venaissin.

BONAFLE (
Martinet de

) ,
écuyer

,
compris dans un

rôle de Bretagne de iÎ7g.

BONAFFOS , en Quercy : d’azur, à la bande d’afgent

,

accompagnée en chef de trois besants , et en Dointè

d’une tour ,
surmontée d’une étoile, le tout du meme.

BONAFOS( Hugues), procureur au parlement
,
Capitoul

de Toulouse en 1528.

BONAIS-GLK, en Bretagne
:
parti d’argent et d'azur;

au lion de gueules , brochant sur le tout.

BONAL : pale d’argent et d’azur
;
à la fasee de gueules,

brochante sur le tout.

BONAL , en Agénois s d’azur , à trois étoiles d’or.

BONALD , en Provence : écartelé
,
au 1 et 4 d’âZUr

, à

l’aigle éployée d’or; au a et 3 d'or, au griffon de gueules.

BONALIEZ : d’argent
, à quatre otelles de gueules

,
posées

en sautoir.

<v

J

t

BONALQUE ,
en Guienne

,
famille rapportée dans des

titres de i5go.

BONAMOUR ( Guillaume de ) ,
capitoul de Toulouse , en

1 4 >5

.

BONAMOUR ( Simon de ), écuyer
,
compris daft» un rôle

de Bourgogne de 1 41 4.

BONAN (Jean de ) , chevalier ,
compris dans Uft tôle du

Bourgogne de 1 384-

». 4 *
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BONARD-ESPIRY : d’azur
, à la bande d’argent

, charge'*

de trois roses de gueules..

BONAPARTE. Y. Buonaparte.
BONARDI de SAINT-SULPICE

, en l’Ile de France .famille

originaire de Provence: degueules
, à trois bandes d’or

,

remplies de sable.

BONASENHA ( Pierre de)
,
capitoul de Toulouse ,

eu

. 355.

BON ASSIE ( Nicolas de ) ,
capitoul de Toulouse , en

i658.

BONAUD de MONTAREL (Julien) ,
capitaine-comman-

dant au régiment de Savoie-Carignau eu 1780.

BONAVENTURE (de Musset delà), en Orléanais : d’azur,

à l’épervier d'or
, chaperonné

,
longé et perché de

.{aïeules.

BONAY, eu Poitou : d’azur , au chef d’or , au lion de

gueules
,
couronné, lampassé et armé d’argent.

BONAY
(
Jehan de ) , compris dans l’arrière-ban de la

^ noblesse du Languedoc , convoqué en 1 529.M BONBERG (
Robert de ) ,

écuyer
,
compris dans un rôle™ ;de Bourgogne de 1402.

BONCE, en Artois.

BONCEL
(
Jamet ) , écuyer , compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1 398. .
•’*'

BONCHAMP , en Anjou : de gueules, à deux triangles en-

trelassës d or*

BONCHAMPS de BERENGERVILLE, en Normandie :

d’azur , au lion d’or, armé et lampassé de gueules.

BONCHE ,
gentilhomme

,
présent à rassemblée de la no-

blesse de la sénéchaussée des Landes
,
convoquée en

1789.
BONCHEVOL : d’argent

, à l’aigle de gueules
,
becquée

et ntembrée d’azur.

BONCONSEIL (Galvan de) ,
compris dans un rôle de

Languedoc de 1 298.
BONCOURT : de gueules, au dextrochère d’argent, coupé
du même.

BONCOCJRT
,
en Lorraine : d’azur , à une voile de navire

enflée d’or. 1
.

BONDART : de gueules
, à trois besants d’argent

,
char-

gés chacun de trois mouchetures de sable.

BONDE V ILLE ( Robijn de) , compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1414. . ;
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BON DIEU ijb VAUDHY ,
famille rapportée dans des titres

de 1673.

BOND 1FLART (Jean de)
,
l’un des chevaliers de Malte

qui , en 1480 , se trouvèrent à la défense de Rhodes. *

BONDILLON
( Rostain de) vice-recleur du Comtat-Ve-

naissin en 1428.

BONDON
(
Robin de)

,
écuyer , compris dans un rôle de

Bretagne de 1419.

BONDRAT , en Dauphiné : d’azur , à la tour d’argent ,

maçonnée de sable
,
posée sur un rocher d’or

;
au chef

cousu de gueules , chargé de trois étoiles d’or.

BONDY
( N de), lieutenant colonel de Saint-Pouange

en 1702 , chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-
Lmiis.

BONEL
, en Soissonnais ,

famille rapportée dans des titres

de 1391. 1

BONELE (Raimond de), chevalier, compris dans un
r41e de Languedoc de i 5gi.

BONENFANT du MAGNY et df. MONTFREV 1LLE , en
Normandie: de gueules, àlafasce d’argent, accompagnée
de six roses d’or , trois rangées en chef et trois en pointe.

BONENFANT de MOISIERE f.t de CHALLOUÉ , en la

même province : d’argent , à la fasce de sable , accom-
pagnée de six roses de gueules , rangées trois en chef et

trois en pointe. ,r . .

BON ET , au Comtat-Vénaissin : d’azur , à la bande d’ar-

gent, chargée de trois merlettes de sable.

BONET ,
en Provence : d’azur

, au chef d’argent.

BONET de la CHAPOULÏE , en Périgord : de gueules,

au lion d’or
;
au chef cousu d’azur , chargé de trois étoiles

dWgent.
BOÜjfÈT de COSTEFREDE

,
en Provénce : d’azur

,
au

cerf saillant d’argent.

BONET! (Vital) capitoulde Toulouse en 1277.

BONFEAL , en Bourgogne : d’azur , à la fasce d’or , ac-

compagnée de trois têtes de léopard du même.
BONFILS, en Bretagne : de gueules

,
à trois besants d’or.

BONFIL8
,
au Comtat - Venaissin : de gueules , à un

membre d’ours d’or, armé de sable et posé en bande
;

auj*chef cousu d’azur , chargé de trois Meurs de lys du
second émail.

BÛNFONTAN delà BOULBENE, en Languedoc : d’azur,

à une tour d’argent, maçonnée de sable, surmontée d’un

Digitized by Google



$3* RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE
lambel de gueules. Deux autres familles du même nom
et delà même,province

,
portent aussi les mêmes armes.

RONGARD : de gueules
, à la fasce d’or.

BONGARD , en Berry : de gueules
, à trois merlettes

d’argent.

BONGARDS , en Thiérache : de sable ,
à trois molettes

d’éperon d’or , surmontées de trois mouchetures du
même

;
au chef cousu de gueules , chargé de deux têtes

de le'opard du second érnaih

BONGARDS nu LORIDEL, en Normandie : d’azur
,
à

deux tête* de lion arrachées et affrontées d’or en chef,

depx mouchetures en flancs , et en pointe trois mo-
lettes d’éperon

,
le tout du même.

BONGARDS -VILLEDART : de gueules
,
à la fasce dV,

accompagnée de six merlettes rangées du même.
BONGARS ou MORON, en Tliicriche : d’azur, à cinq bc-

sanls d’argent.

RONGART : d’argent, à la Cascade sable
, chargée d’une

étoile d’or. * *

BONGIERi Pur. ne ue)
,
écuyer, compris dans un rôle do

Bretagne de » 4$7
BONGNES : de sable , au cerf saillant d’argent , ongl^é de

gueules.

BONGOUET (Ausin du)
,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1457.

BONHEUR (
Guillaume du)

,
compris dans un rôle de

Bretagne de i 4 ?.o.

BONHOMME , en Barrois : d’azur
,
à la bande d’argent,

cptoyée de quatre roses d’or,

BONHOMME f

B

ernard)
,
capiton) de Toulouse en 1 3o6 .

BONIANT (Jean de)
, vicomte d*A vranobes en 1371.

BON1CE ( Arnaud dp. ) ,
capitoul de Toulouse en 128*5.

BON 1EL , en Dauphiné : d’azur
,
au coq d’or , crête et

barbe do gueules j
au chef du second , chargé de trois

molettes d’e'perou de sable.

BONIEULX
(
Pierre de ) , compris dans une charte de

1 1 «)5 .

ROMFACE de FOMBETON , en Provence , de gueules
,

à trois fasces d’argent.

BONIfACE pu BOIIIART
, en Normandie : d’argent,

à trois fasces de sinoplç.

BON IFA CE pe MON 1 FERRAT : d’argent , au chef do
gueules.
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BONIGALE

, en l’Ile de France : d'argent , au palmier
de siuople

j
au chef d’azu.

,
chargé d'un lion le'oparde'

d’or.

BONJJOL
,
en Languedoc; d’azur , au chevron d’argent,

accompagné en chef de deux étoiles d’or , et en pointe

d’un porcelet de même.
BONILL1S

(
Honoré de)

,
procureur-général de la cham-

bre des comptes d’Aix en 1410.

BONIN
, eu Berry

, vergeté de gueules et d’azur de douze
pièces , les vcrgelles de gueules fuselées d’or.

BONIN nu COIîPOY, eu Berry,: d’azur , à la fasce d’or
,

accompagne'c de trois bustes de femme d’argent ,
tres-

sés du second émail.

PONlN Br. MKSSlGNAC , eu Poitou : do sable , à croix

dent: liée , alias ancrée d’argent.

BONIN ( Antoine) , écbeviu de la ville de Lyon en i54ô-

BON1NGHEN
(
de Recourt de) ,

en Boulonais : éeartele',

au 1 et 4 conlr’écartelé d’or et de sable ; au a et 3 de

gueules , à trois bandes de vair
; au chef d’or.

BUSINIERE f de la
) , en Touraine : d’argent

,
à la fleur

de lys de gueules.

BON1SSENT de: RONCHEROLl.ES , en Normandie:
d’argent, au cor de cliasse de sable, lie de gueules

,
et

acenuipagué de trois molettes d’éperon du même.
boniver.
BONJU , en Normandie: d’or, à la fasee d’azur, sur-

monté de deux molettes d’éperon de gueplos.

BONLARON de COSTA
(
François-Jean-Antoine-Thi.-

i.émaquede) chevalier de Malte eu 1767.

BONL1EU , en Dauphiné : d’azur, au lion d’or, s’ap-

puyant sur un rocher d’argent.

BON LIEU
, eu Vivarais : losange' d’or et d’azur.

BONL1EU du MASSEL , en Languedoc : écartelé au 1 et

4 échiqneté d’or et de gueules j au a d’azur, à une rose

double d’argent
j
au 5 d’azur ,

au levrier d’argent , col-

leté d’or.

BOJVLOC de PANTAHAC, en Languedoc,

BONMANClP( Guillaume), capitoul de Toulouse en

1423.

BONMARCHE, en Cambresis : de sable, au chevron d’or,

accompagné en chef de deux coquilles d’argent
,

et eg

pointe d’une aigle du second, membrée de gueules.
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EONMARCllÉ pe HELLIGNÎES : de gueules , seine fié

billettes d’argent
; à la bande fuseléc.du même.

BONNAIDE de MISSÈGLE , en Languedoc ,
coupe' d’a-

zur et d’argent , au cerf naissant d’or
, accosté en chef

de deux écussons d’argent.

BONNAIL de FRESQL’ET . en Languedoc : d’azur ,
à

la bande d’or, accostée de deux biches du même.
BONNAIRE : de gueules ,-au chevron d’or, accompagné

de trois besants du même.
BONNAIRE : d’azur , au chevron d’or, accompagné en chef

dedeux roses d’argent, en pointe d’une perdrix du même,
posée sur une terrasse de sinople

j
au chef cousu de

gueules
,
chargé de trois étoiles d’argent. '

BONNAIRE , en Picardie : d’azur, au dextroclière armée ,

issant d’une nuée , le tout d’argent , tenant une épée du
même', garnie d’or , accompagnée en chefde deux crois-

sants du second émail. ' .

BONNAL de FESQUET, en Auvergne : d’azur, à la bande
d’argent, accompagnée de deux lévriers rampants du
même.

BONNAL be VIGNALS.
IONNAN , en Lorraine : parti , à i de gueules , à deux

crochets d’or passés en sautoir , et cantonnés de quatre

étoiles d’argent
;
au 2 d’azur , à la fasce jumulée et ondée

d’argent
,
cotoyée en chef d’un lion naissant d’or, et ac-

compagnée de trois annelets mal - ordonnés du même.
BONNARD , en Touraine : d’azur , à trois cors de chasse

d’or, liés de gueules et viroles d’argent.

BONNARD du MARAIS : d’argent , à la fasce de gueu-
les , accompagnée de cinq glands versés de siuople.

BONNARJDY de CRÉCY , de gueules , à la tour couverte,

cl sommée d’une girouette
,
accostée de deux étoiles ,

le tout d’argent. ’

.
• »

"

EONNART , en Lorraine : coupé , au 1 échiquete d’ar-

gent et d’azur, au 2 d’argent, à une licorne issantc de

gueules.

BONNART de LTGNIERES : d’argent au lézard de si-

nople
,
posé en bande, langue’ et couronné de gueules

à l’antique.

BONNART ( François ), quartinier de Paris en 1587:

r d’azur à la tête de léopard d’or
,
annelée de sable , ac-

compagnée en chef d’uu écusson d’argent, chargé d’une
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rose de gueules

, et en pointe d’une flêclic encoclie'e en
nal d’argent

,
sur son arc d’or , corde' d’argent.

BONNASSIER ( Jos r.PH de ) , chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis en 1778.
BONNATORSI la HARPIN 1ERE : d’azur, au lion d’or

,

tenant une hache d’armes du même; parti de gueules.
BONNAUD ou BON/VUD, en Dauphine' : écartelé

, au 1 et

4 de gueules
, à un fer de lance d’argent

,
pose' en bande;

'au 2 et 5 d’or, à la haude de gueules, chargé de trois

molettes d’éperon d’argent.

BONNALT de i.a GARETTE.( Pierre), maire de la ville

de Niort en ifibo.

BONNAVENTURE( Pierre), prcv&t-genéral d’Auvergne
eu i 638 .

BONNAY
, en Bourgogne : d’argent à trois hures de san-

gliers de sable , défendues du champ.
BONNAY

(
nu Ciuslelet de) , en Lorraine : d’or, à la

bande de gueules
,
chargé de trois fleurs de lys d’argent.

BONNAY-VÜiYlAS
(
Bertr.lvo db)

,
comte de Lyon en

1C44.

BONNAYE ( Jkan de)
, écuyer

, compris dans un rôle de
Bretagne de i 5«;a.

BONNE : de gueules
,
à la fasce d’argent

, chargée de trois

Heurs de lys d’azur.

BONNE
,
en Languedoc : de gueules , à la haude d’or ,

chargée d’un ours de sable.

BONNE ne LESDIGLIERES : de gueules
, au lion d’or

;

au chef cousu d’azur, chargé de trois roses du champ
,

alias d’argent. Devise ; I\ihil nisi à numine.
BONNE

, en Poitou : d’or au lion de gueules
;
à la bordure

de sable
,
besantée d’or.,

BONN EAU : d'azur au chevron d’or, accompagné en chef
de denx étoiles du même , et en poiuLe a’un réservoir

d’argent
,
à un jet du second émail.

BONNËAU de MÉRINDOL , en Provence : parti
, au 1

d’or à trois trangles ondées de sable
,

à fa fasce du
champ

,
chargée d’un croissant du second émail

, bro-
chante sur le tout; au chef du même; au 2 d’argent,

au corbeau volant en bande de sable.

BONNEAU duPLESSIS, en Touraine : d’asuràtrois gre-

nades feuillées et tigées d’or
, ouvertes de gueules.

BONNEAU ( Charles), maire de la ville de Poitiers en

1455 : d’azur, à la face d’argent, chargée de trois roses
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de gueules , boutonnées d’ot*, et accompagnée de troij

étoiles du même.
BQNNEBAUT

(
Jean

) ,
chevalier , mentionné dans des

titres de i 385 .

BONNEBON , en Normandie t d’azur, à trois fermait* d’or.

BONNËCHOSE ns SADENCOURT
,
et de FOLLAÎN-

V 1LLE
,
en Normandie : d’argent à trois têtes de léopard

arrachées de sable.

BONNECORSE, en Provence : d’azur
,

au lion d’or,

tenant de ses deux pâtes une fleurs de lj s du même.
BONNECOURSE

,
famille rapportée dans des titres de

i 35o.
BONNEFONS »b la SALLE, en Auvergne; d’azur, à

trois colonnes d’argent; à la bordure du même.
BQNNEFONDS de LAUNAY, en Normandie : d’azur,

au griffon d’or
,
accosté de deux étoiles du mêmè et ac-

compagné en chef et en pointe d’une jumelle ondée
d’argent.

BONNEFONS PRESQÜF.S : d’azur, k la bande d’or.

BONNEFONT-BlOUSAT
,
en Auvergne : d’azur, à U

bande hndée d’argeut.

BONNEFOUS
,
en Languedoc ,

dontun capildtil de Tou-
loase en 1 547 -

BONNEFOY
,
en Languedoc : d’azur

, à un mouton d’ar-

gent
,
paissant sur une terrasse désinople

;
an chef d’or

,

chargé de trois croissettes de gueules.

BONNEPOY ht RQRQUE t* de BEfttWEAUVILLE
,

en Normatidie : de sable
,
à trois mains

,
d’or.

BONNEOUISE ( le Comte ce
) ,

lieutenant colonel du
régiment d’Eu ,

infanterie
,
en i e66

BONNE 1L, en Valois : d’or, au tnevron de sable, âcCôm-
pagnë de trois feuilles de chêne d’azur.

BONNËL [ Jacques de )
ëchevin de la ville de Lyon en

1 702 : de gueules , au charron d’argent
, accompagné

én chef de deux étoiles d’or, et eu pointe d’un croissant

du second éfnail.

BONNËL
, en Auvergne

,
famille rapportée dans des ti-

tres de 1373.

BONNEMA 1N
(
Jean

)

,

écujrer, capitéul de Toulouse en

1706. 'u
,

BONNEM 1È ( N ué ) , commandant du fort de 1*Ë*

cluit en 1736.
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BONNERGAT (Guillaume de ) , compris dans un rôle

de Bretagne de 1457.
BONNER 1 L

(
Kualt de la)

,
en Normandie

: pale d’or
et d’azur.

BONNERNES, eu Bourgogne
, d’argent, à trois trèfles

de 6iuople.

BONNÉRO 1 : d’azur, à trois fermaux d’or.
BONNERUf Olivier le)

, compris dans un rôle de Bre-
tagne de « 5yo.

BONNERVEL
(
Jehan de ) , compris dans un rôle de Bre-

tagne des ny8 .

BONNESCLELLE-D’ORGERES
( YvE*-Bn.«-ju lien ),

originaire de Bretagne
, major au régiment des dragons

de la reine eu lyOti-

BONNESTABLE, en Normandie ; famille reconnue noble
dans la recherche de

BON N ESTAT (Jean-Jacques
) , capitaine au régiment de

Maréchal de Turenne en 1778
BONNESTRE

(
Richard df.), chevalier, compris dans un

rôle de lai ik»I>1cssg ilu Lailhago de (Iîux de 1 27 1.
BONNET : d’or

,
au lion de gueules

; à la bordure de sable
besantée d’or.

BONNET
,
en Barrois : parti au i d’argent

, au rencon-
tre de taureau de gueules

;
au 2 de gueules au lion

, te-
nant une hallebarde ou hache d’armes

, le tout d’or.BONN ET
(
de

)
en Dauphiné : d’azur

, au chevron engrelé
d’or

, acconi|>agaé de trois Lésants d’argent
;
au chefdu

second
, chargé d’un lion naissant léopardé de sable

armé , lampassé et allumé de gueules»
BONNET, en Lorraine

, d’azur
, au levrier séant d’argent

colleté de gueules
,
bordé, cloué et boudé d’or

, accoml
pagiié en chef Je trois molettes J'éperon du même

BONNET de BESLON
, présenta l’assemblée de la no-

blesse de la province du Perche
, convoquée en 1 780.

BONNET du BRECILLAC
, en Poitou : de sable à trois

besants d’or.

BONNET dé MAURËILLAN
, en Languedoc, famille rap-

portée dans des titres de 1 540.
1

BONNET DE MONTGOMERY
, en Normandie : d’argent

a la fasce de gueules
, chargée de trois Lésants du champ’

et accompagnée de trois bonnets à l’antique d’azur
BONNET n^AlNT-MARTIN, en Normandie , d’argent,

*• 4a
J
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semé de billettes de gueules, au lion du même ,

brochant

sur le tout.

BONNET : d’or , au lion de gueules, à la bordure de sable

'besantée d’or.

BONNET db THOYRAS ( Saint) : e'cartelé, au i et 4 d’or,

à trois bandes de gueules
;
au cbef d’or , chargée d’uu

lion naissant de sable; au 2 d’or, à trois fer de cheval

de gueules
;
au 5 de gueules , au lion d’or.

BONNETetdeVIEUX.de VAN, en Normandie : d’ar-

gent, au chevron d’azur, surmonté de cinq vergettes

retraites de gueules.

BONNET (Henri ) ,
échevin de la ville de Lyon en 1602:

. d’azur ,
à l’étoile d’argent , au chef cousu de sable ,

chargé de trois casques fermés de profil du second

émail. »

BONNETERIE (
Guillaume de là ) ,

écuyer, compris dans

un rôle de Bretagne de t 4a«.

BONNETIER (Jean Charles de), lieutenant au régiment

1 de Maréchal de Turenne en 1 782.

BONNETON (N... de) ,
capitaine des portes de la ville de

Port-Louis en M
BONNEUIL (Chabenatde), en Berry : d’argent

, à trois

pensées au naturel; au chef d’azur, chargé d’un soleil

d’or.

BONNEUIL (Cquraud de) ,
en Touraine : de sable

, à la

croix d’argent
;
l’écu bordé de gueules.

.BORNEES (Jean de), conseiller au parlement de Paris

en i 566 -

BONNEVAL , en Brie : d’argent, à la fasce d’azur
,
chargée

de trois coquilles d’or.

BONNEVAL (l’Abbaye de)
,
portait : d’azur, à trois fleure

de lys d’or
,
et trois gerbes mal-ordonnées du même.

BONNEVAL ,
en Limosin : d’azur, au lion d’or, armé et

lampassé de gueules.

BONNEVAUD, en Auvergne s d’argent, au lion con- *

ronné de sable. ,.

BONNEVAUT (Jean de)
,
sénéchal de Toulouse, compris

dans un rôle dè 'i 4 i4 -

BONNEVAUX (le chevalier de)
,
lieutenant-colonel au

régiment royal de Lorraine en 1 757.

BONNEVIE ( Jean Chari.es ) , sécrétaire du roi en 1 754 -

BONNJLV1L, en Valois : d’or, au chevron de sable,

accompagné de trois feuilles de chêne de simple.

\
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BONNEVILLE: d’argent, à la fasce d’azur, chargée de

huit coquilles d’or.

BONNEVILLE de CHAMBILH4C , en I^gucdoc : d’azur,

au lion d’or
j
au chef cousu de gueule* charge' de trois

étoiles d’argent.

BONNEVILLE de CHAMBLAIT, en Normandie : d’ar-

gent, à deux lions leopardés de gueules.

BONNEVILLE
(
de Haute-Claire de)

,
en Angoumois:

d’azur , à une tour d’argent.

BONNEVILLE de JÜVIGNY. : palé d’argent et de
gueules , au chef d’azur, charge' d’un lion le'oparde' d’or;

éclartelé de gueules , à deux fasces d’or.

BONNEXIEde CHAMPEL, en Bretagne.

BONNIAC , en Velay
,
famille rapportée dans des litres de

>577-
BONNIER

, en Languedoc : d’or , à trois jumelles de
sable

; au chef du même , chargé de trois gerbes du
champ.

BONNIER de BRENOLON
,

en Bretagne : d’argent,

à trois merlettes de sable.

BONNIER de l.a COQUERIB*, en Bretagne : d’argent à

trois trèfles de sinople.

BONNIÇR de LAMOSSON
(
Joseph)

,
secrétaire du roi

à Montpellier en 172C).

BONN1ERE
(
Chsrddn de la) : d’azur, à trois chardons

d’or*, feuillés et tigc's du même.
BONNIERE - SOUASTRES

,
en Artois

,
vairé d’or et

d’azur.
t

BONN’iLLE , en Champagne : d’azur, au chevron d’or,

accompagné de trois étoiles du même.
BONNIN

, en Poitou : d’or , à trois têtes d’ours arrachées

,

emmuselées et enchaînées de sable.

BONNIN de CHALUCET
,
en Bretagne : de sable

,
à la

croix engrelc'e d’argent.

BONNlÔL-DUTREMONT
, en Auvergne : d’azur, à la

bande d’argent
, chargée de trois étoiles de gueules.

BONNIOT
(
Guillaume ), maire de la ville de Niort en

l3A>
BONN!VARD : d’or , à la croix de sable

,
chargée de cinq

coquilles d’argent.

BONNIVET ( Gouffier de ) : d’or
,
à trois jumelles de

sable. -
. ,



5^0 nÉPERTOIRR UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

240NN0T de MABLY
, écuyer ,

prévôt-général de la mare'

chaussée du Lyonnais.
BONY

(
Michel'-^ntoine de ) ,

conseiller- trésorier

France eu 171 (y
,

v

de

BONOR
, famille noble de Bretagne.

BONOST (j£AN),maitre-des-comptesdeBourgognecni4o6.
BONOT, en Condorhois : écartelé d’une croix d’argent ,

au 1 et 4 d’hr
1 à trois losanges de gueules

;
au 2 et ?»

d’argent , à trois fleurs de lys d’or.

BONOT de SAINT - MARCEL
, en Languedoc •• de

gueules, à trois croisettcs d’argent
;
au chefcousu d’azur,

chargé de trois étoiles d’or.

BONOUVRIER
(
N df.)

, maréchal-de-camp.de l’ar-

mée du duc d’Epernon en 1 .*>92.

BONPA1LLART de GODIN, famille rapportée dans des
titres de i65i

.

BONPAR
,
en Normandie : d’azur, à deux Colombes af-

frontées d’argent
;
au .chef çousu de gueules , chargé dç

trois étoiles d’or.

BONPARENT de la RIVIERE (de), en Auvergne:
d'azur, au chevron d’argent, accompagné de trois pi-

geons du même , les deux du chef affrontés-

BÔNRARDE (Gabriel ) ,
chevalier de Malte en r9$6.

BONREPOS (Riquetty de) : écartelé, au 1 et4degueuîcs,
à l’arbre d’or

;
au chevron d’azur brochant sur le tout

;

au 2 et 3 d’azur , au griffon d’or
;
sur le tout d’azur , à

la bande d’or
,
accompagnée en chef d’une demi-fleur’

de lys du même ,
et en pointe de trois roses d’argent

dans le sens de l’orle.

BONS de FARGE : d’azur, an clierf d’o£
BONSENS , en Normandie : d’or , à la fasce de gueules

,

chargée de trois croisettcs du champ ,
et accompagnée

de six merlettes de sable
,

trois rangées en chef et trois

en pointe , celles- ci posées deux et une.

BQNSERGENT - CHATEAUDUN : d’or
,
au sautoir de

sable , chargé en coeur d’une tête de léopard du champ.

BONSHOMS : de gueule? , à deux tètes de cerf d’or en

chef, et en pointe un lévrier courant d’argeut.

BONSQL, mestre-de-carup des gardes du roi en
BÔîJSOLAS, én Bourgogne, famille mentionnée d!

titres de i588*
"

BONTAL (le Seigneur de), compris dans Un rôle d’Aa‘-

vergne de i545.
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1

BONTAMPS - n’ALMONVILLE
,
eu Normandie ;

de
gueules

,
à la croix de vnir.j (f

BONTEMPS : d’azur, à la louve d’argent alaitant ses pe-
tits, surmontée d’une fleur de lys du même.

BON TEMPS, eu Franche-Comté : de gueules , au che-

vron d’or , charge de deux aigles e'ploye'es de sable et

accompagné de trois croisettes ancrées du second émail.

BONTEMPS
,
à Paris : d’or

,
au chêne de sinople; au chef

de gueules , chargé d’un lion - le'opardé du champ.
BONTERARD : bande d’or et de sable

;
au lion de gueu-

les, la tête contournée et la queue fourchéc, brochât
• sur le tout.

BONTOU.Y de la SALETTE, en Dauphiné : d’azur, vêtu

d’or, chargé d’un trèfle de sinople.
’

BONVALLET, en Fraucbc-Comté : d’argent à trois ju-

melles de gueules.

BONVARLt.T, en Cambresis : d’argent, à la croix de

sable, chargée de cinq annelets d’or.

BONVEAU (J ean de), conseiller au parlement de Paris

en 1 366 .

BONVELL1ER : d’azur, à un navire d’or, équipé de gueu-
les

;
au chef du second

,
chargé de trois tetes d’aigle

arrachées de sable.

BONV1LARD de la VERNEDE, en Languedoc : écartelé,

au i et 4 d’argent ; au a d’azur, et au 3 de gueules.

BONVIN (Hugues), chevalier, compris dans un rôle de

l’arrière-ban de la noblesse du Poitou, convoqué en 1271.

BONYISY (N... de), capitaine au régiment des Gardes-
Françaises en 1068.

BONVOISIN (François)
,
écbevin de la ville de Lyon, en

1 574.
BONVOÜST n’AULNAY et de MALASS1ZE , en
Normandie : d’argent, à deux fasces d’azur, accompa-
gnées de six merlettes de sable , trois

,
deux et une. %

BONY de la VERGNE
,
en Limosin et en Picardie : de

gueules , à trois besants d’argent. Devise : Besantiis

nummis panperibus ad est.

BONYS de BAGARS, en Languedoc : d’azur frété d’or,

sene' de lionceaux du mên^e.

BONZI
,
en Languedoc : d’azur

,
à la roue à huit rais d’or ,

sans cercle.

BOOT, aux Pays-Bas : d’argent , au chevron de sable ,

accompagné de trois nacelles du même.
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BOOT, en la même Province : écartelé, au i et 4 de

• gueules
, à huit kesants d'or , 3 , i , 5 ;

au i et 3 d’azur, à

trois fleurs de lys au pied nourri d’argent.

BOOT, autre famille des Pays-Bas : d’or, au cerfe'Iancc'

au naturel; au chef d’azur, chargé de trois étoiles du
champ.

BOQUETI (Geraud), capitou! de Toulouse en 1 4^6 -

BORACKNI
(
Jf.an)', capitonl de Toulouse en i 44°*

BORAN de CASTILLY et de SE.WILLA, en Normandie :

d’argent, à trois tètes de maure de sable, tortillées du
champ

;
au lionceau du second émail

,
armé et lampassé

d’or
,
pose en abîme.

EORASSI (Pierre), capitoul de Toulouse, en 1579.
BORCHERIE (Roland de la), compris dans un rôle de

Bretagne de 1 487.
BORDA : parti d’argent de d’azur; l'argent chargé d’une

croix de sinople, cantonnée de quatre coquilles de sable,

et l’azur chargé d’un oiseau d’argent.

BORDAGE, en Bretagne : d'or
,

à trois heaumes de

gueules.

BORDAGE
(
Franquetot du), en Normandie : de gueules,

à la fasce d’or, chargé de trois étoiles d’azur, et ac-

compagnée de trois croissants du second émail.

BORDAGE ( Montbourcher du)
,
en Bretagne : d’or, à

trois marmites de gueules.

BORDAGES : écartelé
;
au 1 et 4 d’or

,
à trois pals de

gnenles
;
au 2 et 3 d’hermine ,

au chef de gueules.

BORDAT, en Lorraine : d’azur, au chevron de trois

pièces d’argent, accompagné de trois corbins du même.
BORDE (delà) : écartelé, au 1 et 4 d’azur, au chevron

d'argent, accompagné en pointe d’un lion du même ;
au

a et 3 d’azur , à trois pommes de pin d’or
,

et un
croissant du même brochant sur les deux quartiers.

BORDE (de la), en Béarn : d’azur, au chevron d’or,

accompagné en chef de deux roses et en pointe d’une

gerbe de blé
, le tout du même.

BORDE (de la), même province : d’or, à trois palmiers

de sinople , celui du milieu supérieur.

BORDE (la), en Normandie : de sable, an léopard

lionne’ d’argent.

BOftDE

(

de Charlus de la) en Limosin : d’azur, au lion

d’or, conronné d’argent.

BORDE (Drouin de la ) : d’azur
,
à trois clous de la Pas-

Digitized by Google



t

DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 333

sion d’or
, appointés en pairie

, et accompagnés de trois,

étoiles mal- ordonnées d’argent. ®
BORDE (Hurault de la), en Rlaisois : d’or, à la crois

d’azur
, cantonnée de quatre ombres de soleil de

gueules

BORDE LISSALDE (N... de la'), présent à l’assemblée

de la noblesse de la sénéchaussée des Landes', convo-
voquée en 1789.

BORDE (Mons ue la) : d’or au lion de sable, armé et

lampassé de gueules
, accompagné en chef de deux étoi-

les du même.
BORDEAUX : de gueules

,
à deux anilles d’argent.

BORDEAUX, ville de France, de gueules, au château de
cinq tourelles d’argent

,
essorées, pavillonnées et girouet-

tées d’or, maçonnées et ajourées de sable
;

la porte ou-
verte du champ ,

et surmontée d’une cloche de sable
;

le château sommé d’un léopard d’or
, et battu au pied

d’une mer au naturel , chargée d’un croissant d’argent;

au chef.cousu d’azur, semé de fleurs de lys d’or.

BORDEAUX du BUISSON , en Normandie : d’or au pal

d’azur, chargé de trois fleurs de lys du champ
, et acoslé

de deux lions affrontés de gueules.

BORDEAUX de NEUY 1LIÆ : de gueules, à trois mer-
lettes d’argent. .

' lÉ
'

BORDEAUX de PARACHEUX, en la même Province:

de gueules , au lion d’argent , accompagné de cinq croi-

settes d’or , deux eu chef, deux eu flancs
, et l’autre eu

pointe.

BORDEBURE (de Maussabré de)
,
en Normandie : d’azur:

au lambel d’argent. *
.

-
.

BORDKLAY, famille rapportée dans des litres de iG5<).

BORDENAVE (Antoine de), maréchal de camp des

armées, du roi en 1761.

BORDEREL de SAINT-ROMAIN : parti, au premier d’or,

- au lion de gueules
;
ou 2 d’azur , à une montagne de

sept coupcaux d’argent; au chef d’or, chargé d’un crois-

sant de gueules.

BORDERIA ( Jean de ), capitoul de Toulouse en i 5o8 . • «

BORDES (des), en Lorraine : d’azur, à un sauvage d’or,

tenant de sa main dextre une masse du même.
BORDES (des), autre famille de Lorraine : de gueules,

à trois têtes de léopard d’or. » * vi
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BORDES ( DES ) , même province : d’or , au pal fusolé de

ï gueules.

BORDES de BEAUCHÈN1Î (des), en Normandie : d’or

à la tour de gueules.

BORDES du CHASTELET, en Bugey : coupé d’or, au

cheval issant de gueules % et de sinople . à une molette

d’éperon d’or. Devise: G rittus hùnorus Inbor-

BORDES de F0LI.1GNY, en 'Normandie : écartelé» au i

et 4 d’or, au liou de gueules; au 2 et 5 d’argent, à deux

chevrons d’azur.

BORDES (Fontaine des), en Orléanais : d’or, au ren-

contre de cerf de sable.

BORDES (
des Friches des) : d’azur

,
à la bande d’argent,

charge'e de trois défenses de sable, et accostée de deux
roues à quatre rais du second email.

BORDES LASALE
(
des) : d’or

,
au lion de gueules

, sur-
• monté d’une cr'oisette du même

;
parti de gueules

,
à

neuf losanges d’argent ,
trois

,
trois et trois.

BORDES (de Normanville des)
,
en Normandie : d’azur,

à trois meiTettes d’or.
’

BORDESOLLE, famille rapportée dans des titres de t55<^.

BORDET (Jacques), président au parlement de Rouen,
en 1507.

BORDIC (Henri de) ,
compris dans ta montre des nobles

de 1$ sénéchaussée de Nîmes, tenue en i455.

BORD1ER, eu Bourgogne : d’or, à la fasce d’azur , char-

gée d’un croissant du champ, et accompagnée de trois

gerbes de blé du second émail.

BORDIEU de GROMENOlb, présent aux e'tats de Bour-
gogne en 1677.

BORDILLES de MENTANCES (Gotier de), chevalier

de Malte en «522.

BQRD1N du PARC et de LAUBlNlERE ,
en Normandie:

d’azur
, à la fasce d’or, chargée de deux roses de gueules

,

et accompagnée de trois coquilles d’argent.

BOTiEACl, ,ei> Provence: de- gueules
, auchef d’or, ajour-

né de quatre pièces d’aaor.

BOREILLE : de sable, à la fasce d’argent.

BORELdeBOLILLON et Dt LESSAND
,
en Normandie:

de gueules, à la bande cousue d’azur, chargée de quatre
écussons d’argent , et accostée de trois lionceaux d’or.

BOBEL de MANERLIE, en Normandie : de gueules 1

, à
la bande de vair

, accostée de deux lions d’or.
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BOREL PONSONAS, en Dauphiné : d’argent, à la croix
d’azur, canelle'c de sable^ et cantonnée de quatre ren-
contres de boeuf de gueules, bouclés de sable. Devise:
Jusque* où?

BOREL PONTAUJARD, en Dauphiné : d’azur
, au lion

d’or, armé et lampassé de gueules.

BORELHAC, gentilhomme, compris dans un rôle de Lan-
guedoc de

i 475.
BORELY, en Provence : de gueules

,
à trois pals d’or

;
an

chef du champ
, chargé de trois besants du second émail.

BORENS, en Bourgogne : de gueules
, à la croix dentelée

de gueules.

BORESAY ( Eon )

,

écuyer, compris dans un rôle de Bre-
tagne* de 1578.

BOREY
( Antoine), président en la chambre des comptes

de Dôle en i6g3 .

BORGADE (Jean
) ,

capitoul de Toulouse en 1476.
BORGEAU, famille mentionnée dans des titres de 1476.
BORGNE (ne), en Artois : d’azur

,
trois aiglettes d’or.

BORGNE, en Bretagne : d’azur
,
à trois hochets d’or.

BORGNE (le), eu Cambresis : d’azur, à trois étoiles d’orj

au chef d’argent
, chargé d’une aigle de sable.

BORGNE (le ), en Cambresis : d’azur, au lion léopardé
d’or j à la bande de gueules , chargée de sept losanges
d’argent

,
brochante sur le tout.

BORGNE de la LANDE et de REGNANT (le), en Nor-
mandie et en Picardie : d’or , à l’aigle de sable.

BORGNE de la MAISONNEUVE, en Bretagne : d’argent,

au chef denché de gueules.

BORGON (Pierre de), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de i 35 i.

BORIAS (Jean), chevalier, capitoul de Toulouse en

1477.
BORICHON (Eon), compris dans un rôle de Bretagne de

i 356 .

BORIDAL (Bacelier de), famille rapportée dans des

titres de 1710.

BORIE (là), en Guyenne : d’or, au pin de sinople; au
chef d’azur

,
chargé de trois fleurs de lys du champ.

BORIE (la), en Périgord : de gueules, à trois fers à che-
val d’or

,
et un croissant d’argent en chef.

BORIEGE (le seigneur de), compris dans un rôle de
Languedoc de 1 57g.

1 • 45
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BORIEN {
Bertrand), procureur au parlement, capitoul

de Toulouse en 1 f>y4
BORIES (Saint- Astier des) : d’argent, à trois cloches

de sable, bataillées d’or.

"BORILLI , au comtat Vcnaissin : d’or
,
au chevron d’azur,

accompagné en pointe d’une étoile du même.
BORTSTA '(Bertrand ) ,

procureur au parlement, capitoul

de Toulouse en 1686.

BORIUZEL, dont un conseiller au parlement de Paris en

'BOlliVAY ,
seigneur de Broclianvilte , lieutenant de la

troisième compagnie des gardes du corps en 1576.

BORNE (Léonard), échevin de la ville de Lyon en

1713 : de gueules, au chef cousu d’azur, chargé de

deux croisettes d’argent.

BORNE DE LIGONNIERS (df.) , en Languedoc : d’or, à

l’ours de sable, armé et lampassé de gueules.

BORN’EL DEMAIN : d’argent, à l’écusson en abîme de

gueules; à l’orle de huit perroquets desinople, mem-

bres e t béqués du second émail.

BORNET de BOISEES , au comtat,Vcnaissiu.

BORNIER d’ÜEKAIL, en Languedoc : d’azur, à la borne

d’argent, accostée de deux épis de blé d’or. Sur une

terrasse du second
;
au chef cousu de gueules, chargé

d’uu soleil d'or, accosté de deux étoiles du même.

BORNlOL, en Dauphiné: de gueules, au bœuf d’or, pas-

saut sur une mer d’argent
;
au chef cousu d’azur, chargé

de trois étoiles du second émail;

BORÎ^OLT, famille rapportée dans des titres de 173.0.

BORRA (Séguin de)
,
écuyer, Compris dans un rôle de

i. Bretagne de 1 58o.

BORRASSIER (BarThelemi), capitoul de Toulouse en

BARREE DF. LA GRANGE, en Languedoc : d’azur, au

, 'chevron d’or, surmonté de trois étoiles Bu. môme f .nu

chef d’argent.
, , . ,,

BORRELL1 ,
gn Languedoc : de gueules, au chevron d or,

accompagné de trois étoiles du même. .....
BORRETIER (Guillaume), éejiyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1420.
4 , 1. ' 1 1

• ’BGRREY, .dont un premier president en la chambre de»

comptes de Dole. . . . , 1

BORROS ,
famille rapportée dans des litres de .1702.
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BORSA.N : bandé d’or

,
do gueules et d’argent de neuf

pièces

BORSELI.E de GRANDPRE, eu Champagne : de sable
,

à la fascc d’argent. • ....
BORSIER, en Languedoc : d’azur, au levrier d’argent

,

surmonte' de trois couronnes d’or; au chef du second.

,

charge' de trois e'toiles de gueules.

BORSTEL
,
en Tourraiue : d’argent

,
à la bande de gucti^

les , chargée de trois brosses d’argent , enmanche'es
d’or.

BORT (Louis de), compris dans enrôle de Bretague de
« 48o-

*

BORlUir (Alexandre de), lieutenant des gendarmes de
la compagnie e'cossaise en 1606

BORY ILLE, en Lorraine : écartelé; au 1 et 4 de gueules,

à trois coquilles d’argent; au 2 et 3 d’argent
, au gro-

seillier de sinople
,
fruité' d’or.

BORYËS (François), capiloul de Toulouse en 1614.

BOS (du), en Artois : d’argent, au liou de sable, arme'

et lampassé de gueules.

BOS (du), en Picardie»: d’argent, au lion de sable, armé
et lampassé d’azur.

BOS BERNARD, l’un des cent vingt-un gentilshommes
présents aux états d’Artois en i 4 * 4 -

BOS du THEL (du), en Normandie : d’argent
,
à trois

arbres arrachés de sinople.

BOSBIAC (Durandde), conseiller au parlement de Paris

en i 5o4 . ,

BOSC (du), en Languedoc : d’argent, à trois arbres de
sinople

;
écartelé d’or, à une fascc de gueules, char-

gée de trois fleurs de lys d’argeut.

BOSC (du), en Normandie : de gueules, à la croix d’or,

les premières branches fleurdelyse'es
,
celle de la pointe

pommelée , cantonnée de quatre trèfles d’argent.

BOSC (du), même province : d’or, à trois chevrons de
sable

,
accompagnés d’une rose de gueules en pointe.

BOSC
(
du) , en Picardie et en Normandie : de gueules ,

à la croix échiquetée d’argent et de sable de trois tires
,

et cantonnée de quatre lionceaux d’or, lampassés d’azur.

BOSC de BRERYE(du), en ^ ormandie : d’hermine, à

trois fesces ondées de gueules
;
au chevron d’or , bro-

chant sur le tout.

BOSC de LOUPÏAC (du ) ,
au diocèse de Rhodez : d’ar-
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gcnt, à trois fasces d’azur; au chêne arrache' de sinople

brochant sur le tout, traversé en poiute d’un loup de

sable.

BOSC de la MARC (du), en Normandie : d’argent
,
à la

bande de gueules.

BOSC d’HËRMIVAL
,
en Normandie : d’hermine , au

lion de. sable , arme' ,
lampasse' et couroune' d’or.

BOSCAGE ( Guillalma.nches du), ancienne famitle d’Au-

vergne : d’argent
, au taureau de gueules

;
au lainbel

d’azur. Devise : 1
0 ISuni/uàm jugatus ; 2° ludociiiiju~

gem pâli ; 3° Indohiilusfevil.
BOSCART, famille rapportée dans des titres de i 665 .

BOSCAS (François de), capitaine commandant au régi-

ment de Berry en 1781.
BOSCHARD 1 (Roullant du), gentilhomme du vicomté

d’ Arques , appelé à l’arricre-baii
,
convoqué en 1470.

BOSCHENRY des MARETS et de PLAINViLLE, en

Normandie : d’azur, à la fasce d’argent, accompagnée
en chef d’un léopard d’or, et en pointe d’une croix de
Malte du même,

BOSCHER 1E (Rolland de la), compris dans un rôle de

Brciagne de 1 4^4 -

BOSCHET du QUINET, en Bretagne : d’azur, à deux
levrettes passantes d’argent, colletées de gueules, bou-
clées d’or.

BOSCH 1ER de DOURSIGNE, en Bretagne : d’azur, à

une fleur de lys au pied nourri d’or, floreneéc de deux
lys de jardin au naturel. »

BOSCHIERE (Pierre de la), écuyer, compris daHS un
rôle de Bretagne de i 4 ' 9 -

BOSCOT : d’or
, au sautoir de gueules

,
cantonné de

quatre merleltcs de sable.

BOSCREGNOULT de VALSEC
,

en Normaudie : de
gueules

,
à la bande d’or.

BOSEL (du), famille rapportée dans des titres de 1691.

BOSGUILLON (de)
,
gentilhomme , compris dans un

rôle de Languedoc de 5y4 -

BOSJAN (
Fyot de)

,
en Bourgogne : écartelé, au 1 et 4

d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois losanges

du même
;
au 2 et 3 de sable

,
à trois bandes d’or.

BOSLEBORGNE : burelé de gueules et d’argent; au
chef d’or.
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BOSMARETS (Ozouville de) : de gueules, au pal fiché

d’argent, accostée de six losanges du meme.
BOSiVlER du MESNIL , en Normandie : losange d’or et

de gueules
;
au franc quartier du premier émail.

BOSMES (de), gentilhomme, compris dans un rôle de
Languedoc de \5j5.

BOSMOREL (Radulphe de), chevalier, mentionné dans
des titres de 1219.

BOSNE, en Cambresis : d’azur, au dextrochère armé d’or,

tenant une épe'e d’argent.

BOSNEL (Jean) de Bienville, en Normandie, trouvé
noble dans la recherche de

BOSON , mentionné dans un rôle de Bourgogne de 1 14.1.

BOSQ f Pierre de ) ,
capitoul de Toulouse en 1642.

BOSQUE (du), en Bretagne : d’argent, au loup passant

de sable
, armé et lampassé de gueules.

BOSQUEAUX, en Picardie : de sable, à la bande d’ar-

gent , chargée de trois coquilles de gueules.

BOSQUEL (du)
,
en Cambresis : d’azur, au franc-canton

d’argent.

BOSQUEN de ua NOS, eu Bretagne : d’or, au lion de

gueules, armé de sable.

BOSQUENSY, de Chambresarty
,
en Normandie, fa-

mille reconnue noble dans la recherche de 1 460.'

BOSQUET, en l’Ile de France : d’azur, à la bande d’or,

chargée d’un lion de gueules , et accompagnée en chef

d’une fleur de lys du second
, et en pointe d’un dauphin

d’argent.

BOSQUET nu BUISSON , en Provence : de gueules
,
au

lion d’or; à la bordure dentelée du même.
BOSQUET de HERON

, en Picardie: d’azur, au franc- <

quartier d’argent, chargé d’un écureuil de gueules.

BOSQUEVEUT , en Berry : d’argent , semé de glands de

gueules; à la bande ondc'e du même, brochante sur le

tout
;
au chef cousu d’or

,
chargé de trois merlettes de

sable.

BOSQUILLON de FRESCHEVILLE.
JJOSREDON , en Auvergne : écartelé au 1 et 4 d’azur, au

lion d’argent, armé et lampassé de gueules; au 2 et 5
vairé d’argent et de sinople de quatre tires.

BOSREDON
,
en Quercy : d’argent, à trois pins mal-or-

dounés de sinople , surmontés chacuu d’un tourteau de
gueules, '

*-
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BOSREDON là BREÜILLK, en lu Marche : écartelé an
i cl 4 de vairj au 2 et 3 de gueules

,
à deux lions léo-

pardés et couronnes d’or.

BOSROGER (de Monthiers de), an V exin français, fa-

mille" ancienne , originaire de la Beauce : d’or, à trois

chevrons de gueules.

BOSSAC
,
en Limosin ,

famille rapportée dans des titres

de 1.352.

BOSSARD nu CLOS ,
en- Bretagne. •

BOSSAT (Jean ) , capiloul de Toulouse en 1461

.

BOSSL, en Provence : d’azur
,

à une tour crénelée de

trois pièces d’argent
, maçonnée de sahlc.

BOSSEBECQ : d’argent, au lkm d’azur, armé, lampassé
et couronné de gueules.

BOSSERÈGLE (Jacques de), chevalier de Malte en i5a2.

EOSSERET : de sable
,
au chêne arraché d’or

,
surmonte'

d’une étoile du même.
BOSSERN de SCHIVERN : d’azur , au sauvage au natu-

: rel , tenant à sa main dextre une branche de laurier de
sinople.

BOSSET : de gueules , à trois fermatir d’or.

BOSSEY , famille rapporte'e dans des titres de 1402.

BOSSIÂG , famille mentionnée dans un titre de i3gt.

BOSSIGNEL, compris dans un rôlé de Bretagne dé 1401.

BOSSQLES (Jean de), compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1276.

BOSSOLET ( Nicolas de ) , écuyer, sieur de la Vraie
,

mentionné dans des titres de i558.

BOSSONFÈRE
(
le Tourneur dé la ) , en Poitou : d’azur,

à trois tours d’argent.

BOSSOllF.ILLE ( de ) , en Anjou.

BOSSOREL du PERTUiS, en Normandie : d’azur, à la

bande d’argent, chargée de trois mouches de sable, et

accompagnée en pointe d’une tète de lion arrachée d’or
;

au chef échiqueté d’argent et de sable de deux tires.

BOSSOST , famille originaire d’Espagne ,
établie en

France. La branche de Gampels porte : d’argent
, à

deux Bêches de gueule* passées en sautoir, accompa-
gnées en chef d’une croix pâtée du même

)
aux flancs

dextre et aenestre
,

d’une corneille de sable becquée et

membrée du second émail , et en pointe d’un pin de
sinople.
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BOSSU de CHARENTON (le) : d’or, à trois tètes de
maure de sable , tortille'es dardent.

BOSSU DESCRY : d’or, au trecheur d’azur; au sautoir

de gueules
, charge' d’uu écusson du champ , surcharge'

d’une bande du secoud, émail
,
brochant sur le tout.

BOSSÜ-LONGUEUIL : d’or, au double Irècheur de si-

uople, fleurouné du même à la croix.de Saint-André'

;

an sautoir de gueules, brochant sur le tout.

BOSSUET, en Picardie et en Bourgogne d’azur, à trois

roues d’or. Devise : Rebus. inest velut orbis.

BOSSUGES de PQMESS ARGUES , eu Languedoc : de
gueules, au taureau d’or, passant au pied d’uu chêne à

deux branches passées en sautoir d’argent.

BOSSUS : d’argent, à la quinte-feuille d’hermine.

BOSSUT : parti d’argeut et de sable
;

à la. bordure de

gueules.

BOST (de), en Poitou : d’azur, au chevron d’or, accom-
pagne' de trois glands du même

BOST (ou), en Beaujolais :• d’argent ,. au châtaignier ar-

rache' de sinople, adextré en pointe d’une hure de san-

.

glier de sable.

BOST nfc-GODIGI'iJAC, en Auvergue : d’azur, à la bande
d’or, accompagnée de deux étoiles id’argeut.

BOSfAQ.UET (Dumost.de), en Normandie : de gueules,

au chevron d’or
,
accompagné de trois tètes de lapin

d’argent.

BOSTEATL: id’of > au lion, de sable
,
armé et couronné

d’azur. .

, BOSTftECiî d’argent,, au. chevron de sable.

BOSTRICHARD (Jean de), écuyer, compris dans un
, rôle de Bretagne de i 3t)6 .

BOSUMAR (Charles-Henri de)
,
président à mortier au

parletneut.de Metz en 1 7&4 -

-BOStJZEJU ( André de ) ,
compris dans un rôle de Bre-

tague de 1488.

BOSViLLL
(
Simon de ):, '.fondateur , avec Philippe de

Harcqurt, évêque de Bayeux
,
de l’abbaye du Yal*-Ri-

cbçr.j'.eD;! 147.

BOT. (su ) : .,de. gueules, .au château d.’or , ajouré de

deux f'euêtres .à la gothique ,,.et sommé, de trois tours

pavillonuées
;

le tout du même.
:.BOT. (uu),lcw Jiretagoe d’argent,. à la fasce de sable,

accompagnée du trois merlçltes du même.

Digitized by Google



34 3 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

BOT , meme province : de sable, à la fasce d’argent ,
ac-

compagnée de trois coquilles du même.
BOT du GREGOT (du), en Bretagne : d’azur, au che-

vron d’or, accompagné de trois quintefcuilles d’argent.

BOT deTALHOUET (du), en Bretagne : d’azur, à trois

quintefcuilles d'argeut.

BOTARJS (Antoine), procureur-général en la chambre

des comptes d’Aix en 1298.

BOTDERU (Jf.sn), sieur de Kergantel, compris daus un

rôle de Bretagne de 1570.

BOTDEVE 1SOU (Sylvestre de)
,
compris dans un rôle

de Bretagne de 1 599.
BOTDRUAL (Antoine de) , sieur de Leray, compris dans

un rôle de Bretagne de i 558 .

EOTEL(Eon le), compris daus un rôle de Bretagne de 1.T96.

BOTELER1E (Jamet de la), compris daus un rôle de

Bretagne de 1484.
BOTEL 1N

,
en Flandres : d’argent ,

au chevron de sable ,

chargé de trois alérions d’or , et accompagné de trois

merlettes du second émail.

BOTEMONT (N... de), lieutenant de roi d’Exile en 1 70a,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis.

BOTENAC (le Seigneur de), compris dans l’arrière-ban

de la noblesse du Languedoc, convoqué en 1529.

BOTEREAU : d’argent, au chef de gueules , chargé d’un

lambel d’or.

BOTEREL, en Bretagne : d’argent, Ru lion de sinople

,

couronné ,
armé et lampassé de gueules.

BOTEREL d’ARPIGNY : d’argeut, semé de fleurs de lys

d’azur.

BOTF.REL (Hugues), écuyer, rapporté dans des titres

de mil.
BOTERELLE : d’azur, à trois gerbes de blé d’or.

BOTERS, gentilhomme compris daus un rôle de Bour-

gogne de 1410.

BOTEY (le)
,
en Bretagne : de sable, à trois aiglons

d’argent. ,

BOTGLAZEC ou BOTGLUZZEC de ROCERFF, en la

même province: d’argent, a un arbre de sinople, sommé
d'une D.erlette du même; alias

,

losaugé d’argent et de

sable. ^ fc ..

BOTGLENAL, en Bretagne : d’argeut, à deux chevrons

de sable.
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BOTGUIGNEN

,
en Bretagne : écartelé au j et 4 d'ar-

gent
,
à trots mcrlettes de sable

;
au 2 et 3 d’argent

,
à

trois fasces onde'es d’azur.

BOTH de TAUZIA , en Guienne
: parti , au 1 d’azur, au

chevron d’argent . accompagne' en chef de deux rose»

d’or, et en pointe d’uu lionceau du même; au chef
cousu de gueules

,
charge' d’un croissant , accoste' de

deui e'toiles du second émail
;
au 2 d’azur, à trois fleur»

de lys d’or rangées en chef, et une limande du même
en poime.

BOTHELIER: d’argent, au chevron d’azur, accompagné
de trois fleurs de barbeaux du même , tigées et feuillée»

de sinople.

BOTHEON : écartelé au 1 et 4 de gueules ;
au 2 et 3 d'ar-

gent , à trois fasces d’azur.

BOTHEON, en Forez : de gueules, à un croissant d’ar-

gent
;
au chef d’or.

BOTHEREL
,
en Bretagne : d’argent, à dix ancolies d’a-

zur
,
soutenues de gueules

,
les tiges en haut et posée»

trois , deux
,
trois et deux.

BOTHEREL nu COUDRAY, en Bretagne : d’azur, au
chevrou d’argent, accompagné de trois croisettes pâ-
tées du même.

BOTHER1ÈRE (Morice de la), eu Bretagne, mentionné
dans des titres de t5 14 * ,

BOTH0N du STANGIER (du) : d’argent, à une brandi*

de frêne de sinople
,
posée en bande.

BOTIÈRES ,
en Dauphiné : d’or , à la bande de gueules

,

chargée d’un griffon d’argent.

BOTIGNEAU, en Bretagne : de sable , à l’aigle éployé*

d’argent, béquée et membrée de gueules.

BOTIGNEAU, même province : d’azur, à l’aigle éployée

d’or.

BOT1GNY
(
Hugues de)

,
baron de Normandie en 1 2t5.

BOTILIO , en Bretagne : d’argent
,
à sept feuilles de lierre

de sinople, posées trois, trois et une.

BOTLAVAN ,
en Bretagne : d’argent, à une aigle éployée

de sable, supportant trois cœurs d’azur posés en bande,

l’un sur le bec ,
l’autre sur la poitrine

,
et le troisième

sur le pied senestre.

BOTLORE
,
en «Bretagne : de gueules

,
au dextrochèr*

d’argent
,
tenant un rameau de laurier de sinople.
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BOTLOY de KERQUESTIN, en Bretagne^ e’cartele' d’or

et d’azur.

BOTMARCH (Jean de)

,

compris dans un rôle de Bre-
tagne de i5f>4.

BOTMEUR-de-REUMEZÉ
,
en Bretagne : e'carlelé, au

a et 4 d’or, au lion de gueules, arm^ d’azur
$
au 2 et 5

d'argent, au lion de gueules. T

BOTM1L1 AU de KERMEDREC, en Bretagne : d’azur,

à trois clochettes d’argent.
'

BOTON-TOURNEMOUCHE : d’argent, à la ruche de

sable , entoure'e d’abeilles volantes du même.
BOTONNEÀU (Denis de), chevalier de Malte en i522.

BOTQUENESLE : d’argent, à trois chevrons de sable.

BOTTENFORT
,

famille rapporte'e dans des titres Je
167p.

BOTTEUC de BOESSAL
,
en Bretagne : de gueules, à la

croix d’argent, cantonnêe'de cpiatre e'toiles du même.
BOTTEYILLE : burele' d’or et de sable

,
au lambel de six

pendants d’azur.

BOTTEY de MAROLI.ES, en Normandie : d’argent,

‘au chevron d’azur, accompagne' de trois poulettes de

gueules.

BOTT1ERE (Fautrierf.s de la), en Bourgogne : d’ar-

gent , au sautoir de sable , charge'e de cinq coquilles

d’or. W 4Bi

BOTTILY
,
en Bretagne : d’or, à trois bandes de gueules.

BOTUT de CREM1EU.
BüUAN

,
en Bretagne : de gueules, à la bande d’her-

mine.

BOUAN du C1IAL0NGE, même province : d’argent , au

chevron de sable
,
accompagne'e de trois tètes de loup

du même, arrache'cs et lampasse'es de gueules.

BOUARN (Jean le), compris dans un tôle de Bretagne

de 1 4^7-

BOUART, en Lorraine : d’aznr, à une épée d'argent,

garnie d’or
,
mise en barre , cotoye'e à d’extre

,
d’une fleut

de lys, et à senestre, d’une brauche de chêne fruitée

de trois glands ,
le tout du mêifte.

BOUAYS de COUESBOUT, en Bretagne : de sable, à U
fasce d’argent, borde'e de gueules.

BOUAYS de LANGOT1ÈRE
,
même r^ovince : d’argent

,

semé de pointes de sable
;
à la branche de chêne d’azur,
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chargée de six glands detfcînople
,

brochante sur le

tout.

BOUBA1X : d’hermine, au chef de gueules.

BOUBAIX
, en Cambresis : de sinople

,
à la fascc d’argent,

chargée de trois merlettes de sable.

BOUBERS : de gueules , à trois bers ou berceaux d’or.

BOUBERS
,
en Cambresis et en Picardie : d’or, à la croix

de sable
,
chargée de cinq coquilles «l’argent.

BOUBERS, en Champagne : d’or, à trois aigles de sable,

membre'es et be'que'es de gueules.

BOUBRY (Geoferoy de), ccuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1204

•

BOUC : d’azur
,
à la bande d’or

,
charge'e d’une pâte de

griffon de gueules.

BOUC
(
du

) ,
en Dauphine' : d’or

,
au chevron d’azur ,

accompagne' de trois roses de gueules.

BOUC, en Lorraine : de sable, à trois écussons d’or; au chef
émanché d’or et de gueules.

BOUC de CARVIN ( le ) : d’argent
,
au sautoir d"e gueules

,

charge' d’un e'eusson du champ
,
surcharge' d’un lion de

gueules. .
*

BOUC-FROT1N (le) : d’argent, à la fasce vivre'e de sable;

à la bordure de gueules.

BOUC de GAVRE : de gueules , à trois boucs d’argent

,

accornés et ongle's d’or.

BOUC du VAL (lr) : échiqueté d’argent et d’azur; à

l’e'cusson de gueules sur le tout.

BOUCALLAC .• d’azur, au bouc d’argent.

BOUCALOMNE(Jeande), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1402.

BOUCARD
,
en Berry : de gueules , à trois lions d’or.

BOUCARD du MÉNIL-AIME, en Normandie : de sinople

à trois têtes de boue arrache'es d’or.

BOUCAUD, au comtat Venaisin : d’azur, à trois tiges de
chêne, glaude'cs et verse'cs d’or; en chef, une étoile du
meme.

BOUCAULT, en Proveure : d’argent, à la fasce de gueules,

charge'e d’uue> coquille d’orj accoste'e de deux e'toilcs du
même , et accompagnée de trois arbres de sinople.

BOUCELAYE (Pierre de la), sieur de la Sauldraye

,

compris dans le rôle de Bretagne de i 554 *

BOUCEYANS
,

famille mentionnée dans des titres de
1 4 1 8 .
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BOUCFERRÉ : d’azur, bouc d’argent, ferré d’or, et

saillant contre un chêne fruité au naturel.

BOUCHAGE
,
en Lyonnais : tonlre-vair.

BOUCHAIN
,

ville forte des Pays-Bas, dans la Flandre
française : d’azur, à la tour d’argent , maçonnée ,

ou-

verte et ajourée de sable.

BOUCHARD : d’argent, à la croix de gueules, cantonnée
de quatre coquilles du même.

BOUCHARD : de sable, à deux épées d’argent en sautoir,

sur deux roues du même en pointe
;

au chef cousu
de gueules

,
chargé de trois fleurs de Ij s du second-

émail

BOUCHARD , en Lorraine : gironné d’azur et de gueules
;

au soleil d’or en cœur.
t

BOUCHARD , en Normandie : d’azur, au sencxtrochère

d'argent , armé d’or , issant d’une nuée du second émail

,

formant une portion de cercle et tenant une ancre du
même en barre

,
le trabs d’or.

ÇOUCHARD, en Normandie : d’argent, à deux clefs de
sable en sautoir accompagnées en flancs de deux fleurs

de lys de gueules.

BOUCHARD d’AUBETERRE , en Provence : écartelé

,

au i et 4 de gueules , à trois léopards d’or , armés et

lampassés d’argent ;
au 2 et 3 losange d’çr et d’azur

;
au

chef de gueules.

BOUCHARD ns CHAMPIGNY : d’azur, au croissant d’or

,

surmonté d’une étoile du même.
BOUCHARD-d’ENGLESQUEVILLE, en Normandie: de

gueules
,
au lion d’or.

BOUCHARD-GOUFFIER : d’or
,
à trois jumelle de sable.

BOUCHARD de la POTERIE
,
en Anjou : d’azur, à trois

léopards l’un sur l’autre d’argent.
,

BOUCHARD de ROUGEMER et d’EMENVILLE . en
Normandie : coupé d’azur, à deux coquilles d’or, et d’ar-

gent , à une rose de gueules.

BOUCHARD de la VARENDE et de la SAÜSSAYE ,
en

la même province! d’argent, à W* bande d’azur, chargée
de trois annelets d’or , et au milieu de chacun un bcsant
du même

;
an chef du Second.

BOUCHARDIERE (de), famille rapportée dans de titres

de 1710.
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BOUCHARDlERES(

F

rançois-Martin de), secrétaire du
roi en 1750.

BOUCHART
, en Lorraine : d’azur, au chevron d’argent

;

au chef cousu de gueules
,
chargé d’une croisette ancrée

d’or.

BOUCHART, même province : de gueules, au chevrou
d’argent

,
accompagné de trois sphères d’or.

BOUCHART, en Picardie : d’or, à la tour de gueujes

,

maçonnée de sable
,
surmontée de deux croissants

d’azur. ' '•

BOUCHAÜD, en Provence : d’argent, au bouc saillant

de sable , accorné d’or.

BOUCHAUT , famille rapportée dans des titres de 1597.
BOUCHAUT (de la Faire du), en Poitou : de gueules,

à la bande d’or.
‘ *

BOUCILEVESNE
,
cnCambresis : d’or

,
au sautoir engrelé

de gueules.

BOUCHE : bandé de gueules et d’or.

BOUCHE, eu Bretagne : d’argent, à trois molettes d’éperon
de gueules.

BOL CHEAUX (Julien de)
,
écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de i 38ti.

BOUCHEE de BIENNE : d’azur, à la croix pâtée,et alésée

d’or
, accompagnée de trois besants du même.

BOUCHET. n’ORCEVAL
,
en Picardie : d’azur

,
semé de

de trèfles d’argent
;
au lion-léopardé du même.

BOUCHEMONÏ' (Sabrevois de) : d’argent, à la fasce de
gueules

, accompagnée de six roses du même.
BOUCHEPORN (Bertrand de), procureur- général au

parlement de Metz en 1768.
BOUCHER (du): dazur, au chevron d’or, accompagné

en pointe d’une fleur de lys d’argent.

BOUCHER , eu Barrois : d’izur
,
au chevron d’or, chargé

en chef d’une croisette de pourpre
,
et en flancs, de deux

flammes de gueules
,
accompagnée en chef de deux lion-

ceaux affrontés d’argent , et en pointe
,
d’une arbalète

d’or, entrelacée de deux épées d’argent, garnies du
second émail.

BOUCHER, au Maine : d’argent, à la bande d’azur,

chargée de trois étoiles du champ
,
et accompagnée de

trois roses de gueules.

BOUCHER, à Paris : écartelé, au 1 et 4 d’argent, à la

croix potencée d’or, cantonnée de quatre erpisettes du
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meme; au 2 et 5 de gueules, à uu e'eusson d’àrgent,
charge d’une feuille de houx ’de sinople

,
et bordé

d’or. 3*
,

-BOUCHER - d’AVRANÇON et de RICHEBOURG
,
eu

Champagne : d’azur
, à trois étoiles d’or

j
au croissant

d’argent, posé en abîme. >

BOÜCIIER de BOISGIRARD
, en Normandie : de gueules,

à la bande d’argent, chargée de trois cloches de sinople.

BOUCHER nu BUS (le) : d’argent*, au chevron d’azur

accompagné de trois roses de gueules.

BOUCHER du CASTELET (le) ,*en Picardie : d’azur, à
la fasce d’or, accompagnée en chef de deux roses d’ar-

gent , et en poiute d’une épine du même.
BOUCHER (Cusr) , en Lorraine : d’azur

,
à trois trèfles

de léopard d’argent ,
allumés et lampassés de gueules

,

au' chef d’or.

BOUCHER de MALLEY f.t»de BESENCOURT
,
en Nor-

mandie : d’argent
,
à dextre au demi chevron de gueules,

et à senesirc un lion-léopardé de sable.

BOUCHER-d’ORSAY, à Pâtis : de gueules , semé de croi-

selles d’argent j au lion d’or, brochant sur le tout.

BOUCHER de PALIS
,
en Champagne : d’argent, à trois

écrevisses de' gueules.

BOUCHER de VERDUN (de ) , en Normandie : d’azur

,

à la fasce d’argent , accompagnée eu chef d’une aiglette

d’or
, accostée de deux merlettcs du même , et eu pointe

de trois roses du second émail.

BOUCIIERAT
,
en Picardie : d’azur

, au coq d’or, crête,

barbé , béequé et ongle de gueules. Devise : Partout

fidèle.

BOUCHEREAÜ , au pays d’Aunis : de gueules , au lion

d’or
,
tenant de sa pale dextre une fleur de lys d’ar-

gent
,
et soutenu d’une terrissc de sinople; au chef cousu

d’azur
,
chargé de trois étoiles du second émail.

BOUCHERIE (dej.a ), en Anjou : écartelé, au i et 4 d’azur,

au cerf d’or
,

colleté d’hermine
;

au 2 et 3 de gueules

,

à la fasce d’argent ; à la bordure d’or
,
chargée de huit

fleurs de lys d’azur.
' '.*•

BOUCHERIMBAUD ,
en Languedoc : parti , au 1 de

gueules
, à la croix d’argent

;
au 2 d’azur

,
à un échiquier

d’argent.

BOUCHEROLLES
,
en Languedoc : parti , au 1 de gueules.
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au faucon d’argent, grillete' du mêmeçau a d’azur, au
lion d’or. .

BOUCHERON : d’azur
,
à trois chevrons d’or.

BOUCHERON
(
Duraivd du ) : d’or

,
à l’arbre desinople

,

plante' sur le sommet d’une montagne de cinq coupeaux
du même. «

BOUCHERON - VALLON
,
en Quercy , en Auvergne et

en Lÿposin : écartelé; au 1" et 4 contre -écartelé d’or

et de gueules
;
au 2 et 5 d’or

,
à trois lions de gueules.

La branche des seigneurs de Saint-Hippolyte pbrte les

mêmes armes, et un sur le tout de sable
,
au liou d’or ,

armé lampasset et couronné de gueules.

BOUCHET (du) : d’hermines
,
papelonné de gueules.

BOUCHET : d’argent, à trois annelets de sable
;
écartelé

d’azur
, semé de larmes d’or

;
au lion du même

,
armé

et couronné de gueules.

"BOUCHET (du)
,
en Bretagne : de sable, à la croix en-

grêlée d’argent.

BOUCHET (du ) ,
en Dauphiné : d’azur , à une iàsce cré-

nelée de trois pièces' d’or
, accompagnée en chef de

trois étoiles, et en pointe d’un lion tenant une ancre, le

tout du même.
BOUCHET de BROUSSONS (»u) , en Languedoc : de

gueules ,
à trois croiseltcs d’argent

;
au chef cousu d’azur,

chargé de deux étoiles d’or.

BOUCHET
(
de Coux du ) ,

en Limosin : d’argent
, à trois

fasces d’azur; à la bande de gueules
, brochante sur le,

tout

BOUCHET de FAUCON, en Provence : d’azur , au crois-

sant d’argent
,
accompagné de trois étoiles du même.

BOUCHET
(
Gratien), écuyer, présent à l’assemblée de

la noblesse du bailliage d’Orléans convoquée au mois de

mars 089. •

BOUCHET de SOURCHES
,
au Maine et en Vendâmois :

d’argent
,
à deux fasces de sable.

BOUCHET de V1LLEFLIX (du)
,
en Bourgogne : d’ar-

gent , à une merletle de sable
;
au chef d’azur

,
chargé

de trois besants d’or.

BOÜCIIEVILLE (
Robert de ) : d’azur , au chevron d’ar-

gent
,
accompagné de trois roses du même.

BOUCHIER ( le ) ,
famille rapportée dans des titres de

i4g5.
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BOUCHIERE ( J-ehan de la
) ,

écuyer
,
compris dans un

rôle de Bretagne de j38o.

BOUCHIV1LLER (Gautier de)
,
mentionné dans des titres

de 1
1
78 .

BOUCHON de BECUZAYE ( le ) , en Normandie
,
famille

reconnue noble dans la recber/che de i463.

BOUCHOT, en Lorraine : d’azur, à deux chevrons den-
che's d’argent , accompagnes de trois e'toiles du même.

BOUCHOUT (Jean-François-Nicolas de ). titré éhevalier

eu i65q.
—

BOUCHOUX (lé
) , famille rapportée dans des titres de

1370.

BOUCHU
,
en Bourgogne : d’azur,, au chevron d’or, ac-

compagné en chef de deux croissants
,
et en pointe d’un

lionceau , le tout du même.
BOUClAUT

(
le Meingre de)

,
en Soissonnais: d’argent

,

à l’aigle éployée de gueules , becquée- et membrée d’azur,

chargée sur l’estomach d’uue lleur de lys d’or.

BOUCOIRAN ( Calviere de) : d’or, àdeuxfasces de sable,

surmontées d’un sanglier du même.
BOUCONV1LLER ( Gaston de) ,

chevalier, 'mentionné
dans des titres de 1219 .

BOUCOT du COLOMBIER : d’azur , au chévron d’or,

accompagné en chef de deux molettes d’éperon ,
et en

pointe d’une gerbe , le tout du même.
BOUCQ

(
le

) ,
en Cambresis : d’azur ,

à trois ruches d’or.

BOUC^tUET
,
en Lorraine : parti

,
d’or et d’argent

}
au

lion d’azur ,
brochant sur le tout.

BOUCQUET-d'AUBERVILLE, en Normandie.
BOCCQUENOM

,
en Lorraine : d’or

, à trois trangles d’azur;

au bouc saillant dtargent
,
onglé de*5able

,
brochant sur

le tout.

BOCCTOT (Martin de
) ,

chevalier - bachelier, compris
,

dans uu rôle de Bretagne de 1392 .

BOUCY ,
en Cambresis : d’argent, semé de biilettes d’azur

;

au lion de gueules , brochant sur le tout.

BOCCZEL
(
Guillaume ) ,

sieur de la Touchepiart /

compris dans un rôle de Bretagne de i554*

BOUDAROY , famile rapportée dans des titres de i656.

BOUDART , eu Artois : d’azur , au croissant d’or, accom-
pagné de trois coquilles du même.

BOUDAULT ; d’azur
, à un trèlled’or.

A
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BÔUDET
,
en l’Ile de France : d’azur

, au sanglier d’or

surmonte' de trois» roses d’argent
,
rangées en chef.

BOUDET. royez, BAUDET.
BOUDIER de RAFOVILLE , en Normandie : de sable

, à
trois molettes d’éperon d’or.

BOUDIER de V AS FINE , en la même province : d’or, au
pal d’azur ,

chargé d’un croissant d’argent
, entre deux

étoiles du champ.
BOUD 1GAT (Chahi.es de ) ,

chevalier
, compris dans uu

rôle de Bretagne de 1257.

BOUDIN : de gueules
,
frété d’argent.

BOUDON en Agénois : d’argent, au chevron de gueules ,

accompagné en chef de sept étoiles d’azur, rangées en
pals ,

trois de chaque côté
,
une au-dessus du chevron

,

et eu pointe d’une colombe du même.
BOUDON VJ LL 1ERS : de gueules , à la fasce contrepo-

tencc'e d’or, remplie d’azur
,

et accompagnée de trois

merlettes du second émail. '

BOUDOUL de VAUDORY, en Bretagne : d’or, à deux
jumelles de gueules

,
accompagnées de six molettes de

sable. »

BOUDRAC ,
e 1 Dauphiné : d’azur, à la tour d’argent, ma-

çonnée de sable, posée sur un roclter d’or; au chefcousu
de gueules ,

chargé de trois étoiles d’or.

BOUDRAG de CUÀIGNY : d’or, à une harpie de gueules.

BOUE (
Renault de Saint)

,
chevalier , mentionné dans

des titres de « 1 G 1 : d’azur, à trois annelets d’argent.

BOUE-STLLY (de la ), en' Picardie : desinople
, à trois

pals de vair , au chef d’or
;
d’autres branches portent uu

chef cousu de gueules.

BOUE (Jean) ,?chevin de Paris en 1577 : d’azur, àla fasce

d’argent , chargée de trois croissants de gueules , et ac-

compagnée en chef d’une étoile d’or
,
et en poiiite d’un

vol du second éiÿail.

BOUEBAR : d’or , au lion coupé de gueules et de sinoplc

,

couronne d’azur.'.

BOUEDRlER,en Bretagne : d’argent, au chevron de sable,

accompagné de trois tourteaux de gueules.

BOUEULES , en Picardie : de gueules
,
au pal d’or, accosté

de deux vols du même.
BOUENT

(
Andhy de)

,
chevalier, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1417-

BOUER, en Berry : de sinople, au sautoir d’argent, charge'

1. 45
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de cinq fleurs de lys d’azur, et cantonne' de quatre ttycs

de taureau d’or.
#

BOUES, en Picardie , ancien : de gueules , à la bande d’or,

à deux cotices du même
j
moderne : fascc de vair et de

gueules.

B' tUES (Jacques de
) ,

chevalier de Malte en 1 55

1

: d’azur,

à trois losanges d’argent, mises en bande.

BOUESSAAE (de) : en Se'nonais : d’hermine , au chef de
gueules ; brise' d’un Iainbel d’or. »,

BOUESSEL , en Bretagne : d’argent
, à trois boisseaux de

sable.

BOUESSELAYE (Guillaume de la)
,

e'cuycr
,
compris

dans un rôle de Bretagne de 1392.

BOUET de PORTAL, en Poitou : d’argent , à trois hures
de sapglier contournées l’une sur l’autre de sable

,
arra-

che'es de gueules , et défendues du champ.
BOUETfEZ (du), en Bretagne : d’azur, à deux fasces

d'argent, accompagnées de six besants d’or.

BOUËTOUX de LaMBAUDAYE
(
le ) ,

en Bretague

d’argent, à l’aigle éployée de sable.

BOUETTfi , en i’ile de France : d’argent. , à la fasce de
gueules ,

charge'e de trois croissants du chaipp.

BOUE X de VILLEMORT : d’argent , à deux fasces de

gueules.

BOVEVIC (du) , en Bretagne : d’argent
,
à trois bonis de

sîhople.

BOUEX1ERE
(
de la )

: d’or
, au chevron d’azur

,
chargé

de cinq besants duchamp,et accompagné de troisarbres

de siuoplc. •

BOUEYIERE de BRANTONNET
,
en Bretagne : d’or, à

trois bandes de gueules. a

BOUEX1ERE de la MOTTE, en Bretagne : d’argent, au
bouif arraché de sinople. *

BOUEX1F.RE du RESTOLLES , en Bretague : de gueules,

à sent merleltes d’or, trois , une et fifois.

BOUEZ (du) , famille rapportée dans des titres de 1 4^9*
BOCF.vT (Jean) , capitoul de Toulouse en i53y.

BOUFAY de CAUPTEPIS
, en Normandie : d’hermine ,

an vol de sable.

BOUFET (Jean), capitoul de Toulouse en i5Ô7.

BOUFFARI) MAD1ANE
,
en Languedoc : d’azur, à une

tourterelle d’argent
, tenant en sou bec un rameau d’oli-

vier d’or.

<*-
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BOUFFARDIERE, en Normandie : d argent, au chevron

abaisse' de gueules, accompagne’ d’un croissant du meme
en pointe

;
au chef d’azur

,
chargé de trois oiseaux d’or.

BOUFFET
,
en Berry : d’azur , à trois trèfles d’or.

BOUFFIER, en Dauphiné : d’azur, au lion d’argent, armé
et lampassé de gueules , tenant de sa patte dextre .une

fleur de lys d’or. Devise. Dextra lilium sustinet.

BOUFFIER
, en Normandie

,
gironné tic gueules et d’her-

mine de seize pièces.

BOUFFIERE
,
(Enguerrand ns)

,
chevalier, compris dans

un rôle de Bourgogne de 1406.
BOUFFLERS

,
en Ponthieu : d’argent

,
à neuf croisettes

recroisetlées de gndhles
,

trois
,
trois et trois, et trois

molettes d’éperon du même.
BOUFFROIMONT , famille noble de Lorraine.

BOUGAINVILLE (Pierre-

Y

ves) , échevin de Paris en
1741 : d’argent, à l’aigle éployée de sable.

BOUGART ( Pierre) ,
écuyer

,
compris dans un rôle de

Bretagne de i 38o.
BOUGATRIERF. (Courte df. la ) , en Bretagne , famille

originaire du Maine : d'azur
,
à lafasce d’or ,

accompa-
néc de trois bcsants du même.

BOUGEREL de FONTÏENNE,en Provence : de gueules,
’

au lion d’or; au chef d’azur
,
chargé de trois étoiles du

second émail.

BOUGIE BR1NEL
,
famille rapportée dans des titres de

i 444 -

BOUGIERE ( Artus de la)
,
écuyer

,
compris dans un

rôle de Bretagne de 1392.

BOUGIET , famille rapportée dans des titres de 1675.

BOUGIVAUT : de sable , à la bande d’argent ,
chargée de

trois coquilles de gueules.

BOUGON (Herliîs de)
,
chevalier, compris dans un rôle

de Bretagne de 1294..

BOUGRAN de BOISIIERON, en Normandie : d’azur, au

griffon d’or
;
rnantelé d’cnché d’argent

,
charge de deux

roses de gueules.

BOUGRAULT de LAUNAY, famille mentionnée dans des

titres de i 58 i.

BOUGRENET de la TOUCUEN VYE, en Bretagne : d’or,

au lion de gueules , semé de macles du champ.
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BOUGRET (Cl.udb) , cîievalier

,
compris dans un rôle

de Bourgogne de 1 4 > 4

-

BOUGE 1ER d’ALAINVILLE : de gueules
, au lion d’or.

BOUGY
,
en Gatinais : de gueules

,
à six bcsauls d’or.

BOL7GY ( Sorhuet de
)

: d’azur, au pal d’argent, accom-
pagne'e de quatre pommes de pin d’or; au chef cousu de

gueules , charge' de trois e'toiles dusecoud.

JH)UHAL (Jean dé), compris dans un rôle de Bretagne
de 1 554-

BOUHELIER
,
en Bourgogne : de gueules

,
à trois fasces

d’or.

BOl HIER , en Bourgogne : d’azur
,
au chevron d’or, ac-

compagne' en chef.de deux croissant, d’argent
,
et en

pointe d’un rencontre de bocul du même.
BOl HIER, en Bourgogne dazur, au bœuf d’or.

BOUIiON
,
en Normandie : d’azur, au chevron d’or, ac-

compagne' de trois molettes d’éperon du même..
BOL IC ,

en Provence.
"

BOUILHAC: d’argent
,
à la fasce de gueules

,
charge'e

d’une tige de trois chardons du champ , et accompagnée
de Jrois tiges de trois chardons lleuries et^liées de

gueules. «

BOUILLANCOURT (de Cachai.eu de)
,
en Picardie: d’a-

zur, à trois pales de loup d’or.

EOUILLANU Y
(
Riciier de

)
: écartelé , au i et 4 de si-

nople
, au lion d’or , lampassé de gueules ,

la queue
fourchue

,
nonce et passée en sautoir; au 2 et 5 d’or ,

à trois hures de sanglier de sable , allumées et arrachées

de gueules ,
défendîtes d’argent.

BOUILLANT ns la VALLÉE
,
en Bretagne : d’argent ,

à

à l’aigle éployée de sable,.

BOÜlI.LANT du PLESSIS : de sinople , à trois hures de

sanglier d’argent.

BOüILLARD , famille rapportée dans des titres de i3y6.

BOUILLARDOT
(
Guillaume le

) , châtelain de Chaus-
sins en 1

4

°7

BOU1LLARGUES (de), gentilhomme
, compris dans un

rôle de Lahguedoc de i568..

BOUILLE de CRÉANCES
,
en Normandie : d’argent

,

à la fasce de gueules
,
frétée d’or

,
et accompagnée de

deux burèles du second émail.

BOUILLE de LONGBUISSON
,
en Normandie : d’ar-
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gcnt
,
à l’aigle au vol abaisse d’azur, mcmbre'e , Becquée

et couronnée d’or.

BOUILLE ( Portail de
)

: semé de France
;
à la vache

clarinee d’argent , collete'e
,
accorne'e et couronne'e de

gueules , brochante sur le tout..

BOUILLIE TURQUAN de RENOM : d’azur à la bande
d’argent , accompagne'e de deux croissants du même.

BOU1LLET : de gueules
,

à la croix ancre'e d’argent.

DOUILLET , en Bourgogne : d’azur , au chevron d’or ,

surmonte' d’une traverse
,
et accompagné de trois be-

sauts
,
le tout du même

j
au chef cousu de gueules ,

chargé d’un croissant d’argent , accosté de deux étoiles

du même.
BOUILLON, ville de France : de gueules, à la fasce d’ar-

gent. ,

BOUILLON
,
en Lorraine : d’or, à une branche de rosier

de sinople
,
chargée de trois roses au naturel

BOUILLON (du), enNormandie : d’argent, à trois aig’ettcs

de sable.
,

•

BOUILLON de la MARCK: d’or, à la fasce e'cbiquete'e

d’argent et de gueules de trois tires.

BOUILLONO (
Mathieu

) , eapitoul de Toulouse en 1 597 .

BOUILLONNÀY df. MONTCHAMP , en Normandie :

d’azur
,
à neuf croisettes pâtées d’argent.

BOUILLONNAY de MONTENON
,
eu Normandie : d’a-

zur
,
au chevron d’argent

,
accompagne' de trois roses. du

même. *

BOUILLOUD de CELLETTES : tranché d’argent
,

et

d’azur.

BOU1LLY de TREBY, en Bretagne : d’azur, à une bande

d’argent
,
accostée de deux croissants du même.

BOU1LLY (Jean - Ai.eaume de
) ,

en Brie
,
chevalier de

Malte en i535.: d’azur, à trois ehevrons d’or, accompa-

gnés de trois besants du même. *

BÔUINES : d’or
,
au chevron d’azur

,
accompagné de trois

tours du même.
BOUIS (Jehan du ) ,

compris dans un rôle de Bretagne de

499-
BOUISSET (Bernard), eapitoul de Toulouse en£65p.

BOUJAN (
Jean de

) ,
chevalier

,
compris dans un rôle de

Languedoc de 12Ü0 .

BOUJU de BOS le BORGNE, en Normandie : d’or, à

trois chevrons d’azur.
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BOUJU de MAR1GNY , en Normandie : d’or, à la fasc«

d’azur, surmontée de deux molettes d'éperon de gueules. ,

BOULA ,
en File de France : d’azur, à trois besants d’or.

BOULA de NANTEUIL (
Antoine-françois-Alexandhb),

chevalier, seigneur de Mareuil
,
intendant de Poitiers eu

1784.

ROULAGE : d’azur
, au chevron d’or.

BOULA1N : d’azur , au chevron d’or , accompagné en
chef de trois roses mal-ordonnées d’argent, et en pointe

d’un lys du même.
BOULAINCOURT ,

en Picardie , famille rapportée dans
titres de 1 55ç). ,

BOULAINVILLÉ
(
René), chevalier , comte de Foulcam*

berge en 1 553.

BOULAINVILLIERS ,*en Normandie: fascé d’argent
, et

de gueules de huit pièces.

BOULAIS (Talon des) : d’azur, au chevron d’ojf, accom-
pagné de trois croissants supportant chacun un épi

,
le

tout du même.
BOULAMAGNY (François ), écuyer de la duchesse d’Or-

léans en 1675 .

BOULAN ,
en Lorraine : d’azur, à la croix d’or, cantonnée

de vingt croisettes pâtées au pied fiché du même.
BOULANC : d’azur

,
à la fasce d’or , chargée de trois roses

de gueules , et accompagnée de trois épis de blé du se-

cond émail.

BOULANUOURT : dp gueules, à trois pals de vair; au
chef d’or , chargé de deux lions couronnés de sable.

BOULANDE
, Voyez : BAULANDE.

BOULANGER de HACQUÈVILLE , en Gâtinais et en
Brie : d’azur, à la fasce d’or

,
accompagnée en chef dp

trois étoiles rangées du même ,
et en pointe de trois

rose* d’argent
,
deux et une.

BOULANGER
,
alias PISTOR , en Guienne : d’azur , à la

fasce d’argent
,
papelonnée de gueules , surmontée tPun

lion naissant d’or
,
tenant une croix recroisettée au pied

fiché du même.

BOULANGES , en Lorraine, maison éteinte qui portait:

paie' d’or et d’azur.

BOULANLÉE : de gueules , diapré d’argent , semé de fers

dépique du même : au chevron de sable brochaat surie

tout. M .~ o »
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BOULANS , en Bretagne : d’argent

,
à trois croissants

adosse's de gueules.

BOULANSAC (René de), chevalier, compris dans un rôle

de Bretagne de 1 385.
BOULANT ( Hue le ) , écuyer

,
compris dans un rôle de

Bretagne de i3y i

.

BOULARD en Barrois : d’argent, à trois aiglettes de sable,

allumées et membre'es d’azur
;
au franc - canton d’or ,

charge' d’un lion d’azur , arme' , lampassé et allume' de
gueules.

BÔULART
(
Jean ), prévôt des marchands de Paris en

1 5*4 : d’argent
,
à trois têtes de maure de sable, tortii-

le’es de gueules.

BOULATE
, en Picardie : de sable, à trois boulettes d’ai-

gcnt
’

. . a ,BOULAY : de gueules
,
à la croix anille'e d’or

;
e'cartele'

,

fascé d’argent et de gueules

BOULAY (Dodun nu) : d’azur , à h bande d’or, char-
gée d’un lion naissant de gueules , et accompagnée de
trois grenades tige'es et feuillées d’or,ouvertes de gueules.

BOULAY
( Sevart du) : d’azur

,
à l’aigle volante enbande

d’or , accompagnée à dextre en chef d’un soleil du
même.

BOULAYE : de sinople, à trois fasces d’argent.

BOULAYE
(
la) , en Bretagne : de sable

,
au cygne d’ar-

gent, becqué et membré de gueules.

BOULAYE (la)

,

en Bretagne : d’azur, au chevron d’or.

BOULAYE (du
) ,

en Normandie : d’or , au clievrop de
gueules , accompagné de trois étoiles d’azur.

BOULAYE (de Li ), en Normandie : d’argent , à trois

têtes de léopard arrachées de sable.

BOULAYE
(
de la) : de sable , à trois têtes de levrier

d’argent
,
colletées de gueules et bouclées d’or.

BOULAYE
(
la ) ,

en Normandie : d’azur
,
au sautoir alésé

d’argent. v
BOULAYE FERRIERES (la) : de gueules , à six fers à

cheval d’argent.

BOULAYE du HAUT - PEROUX (la ): d’or , à la croix

resarcelée de gueules.

BOULAYE
(
Langlois de la ) : d’azur ,

au chevron d’ar-

gent
, accompagné en chef de deux aigles au vol abaissé

d’or, eten pointe d’une étoile du même.
BOULAYE

(
Rouin^e la ) , en Anjou : de gueules

,
à deux
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clefs adossées d’argent, passées en sautoir, caut.onnées

d’une e'toile du même , et de trois coquilles d’or.

BOULBON (Guillaume de), compris dans un rôle de

Languedoc de i2f>5.

BOULDUC ( Gilles-François) ,
éclievinde Parisen 1726:

d’argent, au chevron d’azur, charge' de trois e'toiles d’or,

et accompagne' de trois oiseaux monstrueux de gueules ,

poses chacun sur une boulle de sable.

BOULE
,
ville du Roussillon s d’azur

,
au lion d’argent

,

surmonte' au franc -canton d’une fleur de lys d’or
j
à la

bordure du même
;
une devise d’argent en chef sur la-

quelle est cette inseription : Bula terranera.

BOULF de FARVACy
, en Hainault : d’azur

,
au chevron

d’or ,
accompagné en chef de deux étoiles d’argent

,
et

en pointe d’un 4ion du même. 4

BOULEAU : d’azur
, à trois fasccs ondées d’argent

,
sur-

-montees de trois besants du même.
BOULÉE , en Lorraine : de gueules , au perroquet d’ar-

,
gent, surmonté d’un croissant accosté de deux roses du
même

;
au chef bandé d’or et d’azur.

BOULEE (Gilbert de), compris dans un rôle de Bretagne

de i/,88.

BOULEMUNT
(
Henri et Jean de) , chevaliers ,

mention-

nés dans des titres de 1235 et 1237.

BOULENGER, enCambresis : d’azur, à trois besants d’orj

au chef du même ,
chargé d’une aigle de sable.

BOULENT de laiGRASSERIE, famille rapportée dans des

titres de 1576.
BOULET ( Jean ), écuyer, capitoul de Toulouse en 1731-
BOÜLEUR (le) ,

en Champagne : d’azur
,
au chevron

d’or ,
accompagné de trois boulets du même.

BOÜLEVILLE (N.... . de}
,
lieutenant-colonel des' cui-

rassiers en 1702, chevalier de l’ordre royal et militaire

de Saint-Louis.

BOULHAT de LALEUF , famille mentionnée dans des
titres de 1737.

BOULIARD , famille rapportée dans des titres de 1697.
BOULIER

,
en Auvergne : de gueules

,
à la croix ancrée

et alésée d’argent. Devise : A vero bello Christi.

BOULIERES de MONTAGOUX.
BOULIERS , en Provence : d’or

, à trois palmes de si-

nople contournées
, accompagnées en chef d’une étoile

de gueules. '#
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BOULIERS

,
même province: de gueules

,
au chef d’ar-

gent ; à la bordure de Jérusalem et Naplesde huit pièces.

BOULIEÏJ C 1IARLIEÜ et du MAZEL, en Velay : losange
d’or et d’ar.ur. i

BOULIN : d’aziir
,
au chevron d’or , accompagne' en chef

de trois roses mal-ordouuécs d’argent ,
et en pointe d’un

lys de jardin du même.
BOULLaIE MASILLAC, pre'sent à l’assemblée de la no-

blesse du Bourbonnais convoquée en 1789.
BOULLAISou UUNELEC

,
eu Bretagne : d’azur, à trois

croissants adossés d’or.

BOULLANDE
( Georges de ) , chevalier

,
compris dans

'un rôle de Bretagne de 1379.
BOULLAY (du)

,
en Bretague : d’argent , à la croix den-

telée de sable, cantonnée de quatre croissants de gueules.

BOULLAY (
du Trocsset d’Héricourt et du)

,
en file

de France : de sinople
,

au. lion d’or
,
armé et lampassé

de gueules. at

BOULL.AYE(de la y, eu Normandie : d’argent
,

à la

bande de gueules
, accompagnée en chef d’une mer-

lcüe de sable
,

et eu pointe de trois flanchis du même ,

'

mis en orle.

BOULLAYE df. la LONDE (du ) , en la même province
d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois cotles-

d’armes d’azur , bordées d’argent.

BOULLAY'E (d’Orvillf. de la)
, en Normandie : de

sable, au lion d’argent, armé et lampassé de gueules.

BOULLEHART de l’LATEL; de gueules, au lion d’or, cou-

ronné , armé et lampassé de sable.

BOULLEMKNT de la CHENAYE.
BOULLEMER de LARE, en Normandie : d’or, au clte-

vron'd’azur, accompagné de trois aigleltes de sable.

BOULLENE du BOULLENE, eu Nonuaudie : d’azur, à

la fasce d’or , chargée de trois tourteaux de gueules
,
et

accompagnée de trois épis de blé du second émail.

BOULLENGER , en Normandie : d’argent , à la bande
" d’azur ,

chargée de trois coquilles d’or
,
posées dans

le sens de la bande.

BODLLENOIS : d'argent
,
au chevron d’azur , accompa-

gné de trois roses de gueules
,
tigées et feuillées de si-

,
nople.

. .
. ,

•

». ‘ 4S

/
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BOULLET , eu Champagne : d’argcut , au chevron de

gueules ,
accompagne'e eu chef de deux merlottes de

sable et en pointe d’une coquille d’azur.

BOULLKCCde SAINT-GRÉGOIRE, en Bretagne: d’azur,

à une e'pe'e d’argent en bande
,
accoste'e vers le chef d’un

poignard du même , la pointe en bas.

BOULLEUR (le)
,
en Normandie : d’azur, à trois tour-

teaux d’or
, et en cœur une étoile du même.

BOULLIERS de DEMONT.
BOULLIGNY , en Lorraine , maison éteiutt^gui portait 4

d’azur, à la bande d’argent, chargée etrois coquilles de
sable.

BOÜLLOGNE de RUPELMONDE : d’or , à trois tour-

teaux de gueules.

BOÜLLOIE , en Normandie
,
famille reconnue noble dans

la recherche de 146L
BOLLLON , en Picardie : d’or

,
au chevron d’azur , ac-

compagne' de trois molettes d’e'poMm de sable.

BOULLONGNE: de gueules
,
à «me tour d’argent; au

chef du champ , charge' de trois e'toiles d’or.

BOELLONGNE ,
en l’Hè de France et en Artois : d’ar-

gent
,
à la bande de sable ,

accompagne'e de trois lion-

ceaux de sinople
, armés et lampassés de gueules , cou-

ronnés d’or.

BOULOGNE , ville de France : de gueules
,
au cygne d'ar-

gent: au chef cousu d’azur, charge de trois fleurs de ly#

d’of.
' ’

BOULOGNE de BEAÜRÉPAIRE.
BOULOIE de CHATENAIE

,
présent à l’assemblée de la

noblesse du Bourbonnais en >789.

BOULOIN de PRATANYERN, eu Bretagne : d’or , à neuf
billettes de sable

, trois , trois , deux et une
,
accompa-

gnées d’une coquille de gueules au premier caulon.

BOULOIRRE ( Jeaj* de)
, chevalier, mentionné dans une

charte de 1214*

BOULOMER ( Jéan ) ,
premier président eu la chambre

des comptes de Nantes en i 558 .

BOULON : d’azur , à quatorze besauls d’or
,
quatre

,
quatre,

trois > deux et un.

BOULON, en Bourgogne : d’azur, à la fascc ondée d’or,

chargée d’une étoile de gueules ; au iambel d 'argent.
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BOULON, en Lorraine : coupé., au i de gueules , au lion

naissant d’or, tenant une épe'e haute d’argent, garnie

du second ; au 2 d’azur, à l’aigle éployée d’argent.

BOULON, ville de Roussillon : d’argent, au vol de sable,

surmonté d’une fleur de lys d’azur
;

k la bordure de
gueules

,
sur laquelle est écrit en lettres d’or : La villa

tJel Violo.
BOULONG : d’or

,
à l’orle de dix merlettes de sable.

BOULONÇNE : semé de France
,
au lambel de gueules.

BOULOT , i^Jrui^e rapportée dans des titres de 1547.
BOULOY , compris dans le rôle de Bourgogne de 1404.
BOULS 'de la BROUE (du), en Picardie : d’or, à la

bande d’azur , chargée d’une fleur de lys du champ ,

accostée de deux bcsants du même, et accompagnée en
cl e." d’une merlette de sable; au chef d’azur, chargé
d’un bcsant d’or.

BOULTS ( le }
: d’azur

,
au chevron d’or , accompagné

eu pointe d’une étoiWdu même; au chefcousu de gueules,

chargé de trois pals du second c'tnail.

BOULTYF.C (Lucas le), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1 554 -

BOÙMAYE (Jeitandb), écuyer, compris dans un rôle de
“ Bretagne de i 38o.
BOL N ART de LIONVILLE et de LIMIERS.
BOUNORV 1LLE : d’argent, à la fasce de gueules ,

chargée

de trois annelets du champ.
BOUNOT, en Guienne : d’or, à trois fasces de sable

,

accompagnées de trois losanges de gueules
;
parti d’ar-

gent, à la fascc d’azur, chargée de trois fleurs de lys

d’or.

BOUQUAIRE de MURS, .enseigne de la compagnie des

garïès du corps écossais en 161 1.

BOUQUANSOL
,
famille rapportée dans des titres de

l399 -

BOUQUART, en Lorraine : d’azur, au liérou d’argent,

„ armé , allume et membre' d’or , accompagne de trois

annelets du second émail.

BOUQUAU-DOUGLAS
,
de France: à la bordure de

gueules, chargée de huit fermaux d’or; écartelé d’or,

à la fascc échiquctée d’argent et de sable de trois tires
;

sur le tout d’azur , à trois houssettes cantonnées d’her-

mine
,
armées, appointées et éperonnées d’or.
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BOUQUE du MEURAY , en Normandie.: écartelé de
gueules et d’azur, à la croix d’argent sur le tout ,

can-

tonne' au i et 4 d’un lionceau d'u même , au 2 et 5
d’une aiglette éployée d’argent.

BOUQUEAUYILLE (Robert ht Cossart de), écuyers,

mentionnés dans des titres de » 3^4 *

BOUQUEL d’HAMELICOÜRT et de YILLERS SIRE
SIMON , en Artois

BOl QUENTIN df. SAINT-JEAN FONNAY, en Nor-
mandie

, famille reconnue noble dÆte la^fecherchc de

BOUQUERET, en l’ile de France : cYartclé an '1 et 4
d’azur

,
au chevron d’or , accompagné en chef de deux

croisettes
, et. en pointe d’une fleur de lystfl le tout

du même ; -au 2 et.
'6 d’azur

, à trois chevrons d’or ,

accompagnés en chef de deux roses d’argent ,
tigc’cs de

sinople
, et en pointe d’un croissant du second émail ,

soutenant un lys du même, tigé de sinople, brochant sur

les chevrons , la fleur les surmontant. '*•

BOUQl ESELLE ( Alain de) ,
chevalier banneret, fut en

la 'Terre-Sainte en logo, et portait: d’or, au lion -d’azur

,

frété d’argent , la queue fourchue.

BOUQUET (Jean-François)
, conseiller de Paris en 1 728 :

d’argent , au chevron de gueules , accompagné en chef
d’nn soleil , accosté de deux étoiles

, le tout du même , et

en pointe d’un cyprès arrache de sinople.

BOUQUE TOT : d’or
, à six louveteaux de sable.

BOT QUETOT : d’or, à trois porcs de sable.

BOUQUETOT de RIKML-T1SON , en Normandie : de
gueules, à la fasce d’or

j
au franc quartier d’hermine ,

brochant sur le tout.

BOUQUETTE df. CIIENOY , famille rapportée dans des

titres de 161 5 .

BOUQUEVAL : écartelé, an i et 4'd’argent, à la croix
t

de Lorraine de sable
;
au 2 et 5 d’or , à la bande d’azur

,

charge’e de trois fleurs de lys du champ.
BOUQUIAULX, chevalier, mentionné dans des titres do

1 4j 4.

BOl QIER : d’or, à deux lions de gueules.

BOUQUIER, en Provence : d’azur, au croissant con-
tourné d’or.

BOUQUIN , en Provence : de gueules , à deux pals fasccs

d’or et de sable.
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BOURAGHER , en Normandie : d’azur
,
à la croix d’argent,

chargée de cinq mouchetures de sable.

BOURAS (Abbaïe df. ), en Bourgogne
,

portait : d’azur,

à la fascc d’or, accompagnée en chef de deux fleurs

de lys , et en pointe d’un pal comete' , le tout du
même.

BUREAU , en Berry : d’argent ,
à la fasce de gueules

,

surmontée de trois roses du même.
BOURBE ou B0URLE (Hue.de), écuyer, mentionné

dans des tiâres de, • 278.

BOURBEL-itlONTPlNÇON
,
en Normandie : d’azur

,
à

trois Lésants d’or.

BpL’RBENON (Pierre de), président au parlement de

Ronc^keti i 5 i 2.

BOURSIERE
(
Jacques de ), mentionné dans un titre de

i53o.

BOURBIN (Balthazàr) , conseiller au présidial de Melun ,

en 1 5<p

.

BOURBLANC de KERMEL d’APREVILLE (du), en

Bretagne : de gueules , à une tour creuelée d’or , som-
-, mée d’un tourillon t^i même .

BOURBON : d’azur, à trois fleurs de Ivs d’or.

JJOUBON BARBASAN : parti au 1 de Bourbon; et au 2
d’A.NTiN

,
qui est écartelé

, au i et 4 de gueules , à trois

lions naissants d’argent; au 2 et 3 d’argent , à trois ,tour-

teaux de gueules
;
sur le tout d’or, à une clef de sable ,

le panneton dans une serrure du même.
BOURBON BUSSET , en Auvergne : d’azur, à trois fleurs

de lys d’or
, au bâton de gueules

,
péri en bande

;
au chef

de Jérusalem.
BOURBON CONDÉ : d’azur , à trois fleurs de lys d’or

;

au bâton de gueules
,
péri en bande.

BOURBON ROCHEFORT : d’argent
,
au franc quartier

de Bourbon.

BOUBON ROUSSILLON : d’azur, à trois fleurs de lys

d’or
;
à la traverse de gueules en barre

,
brochante sur

le tout.

BOURBON RUBEMPRE
:
parti, au 1 de Bourbon; au 2

d’argent, à trois jumelles de gueules.

BOURBON ( Vouet de ) , en Berry : d’azur , an chevron
d’argent, accompagné de trois fleurs de lys d’or.

BOURBONNE de BERMON : écartelé au 1 et 4 d’azur

,

1

ê 0
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à la croix trèflée d’or

;
au î et 5 d’argent

,
au croissant

de gueules.

BOURBOURG : d’or, à la croix de sable; nliàs de sable ,

au lion d’argeut
, arme' et lampassé de gueules.

BOURBOURG, eu Cambre'sis : d’azur, à trois tierces

d’or.

BOURBRASSE (Jean de) sieur de Crolle, compris dan#
un rôle de Bretagne de i 554 -

BOURBRlACH (Alain), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1411.
BOUHBRV (de) famille noble de Bretagne, mentionnée

dans des titres de 1 477-
BOURC (Jean De), compris dans un rôle de Bretagne

de 1 5 î>.7 - fÊ
BOURCÉL df. MAISONBLANCHE, en Lorraine : d’azur,

à trois tours d’argent. -
BOURCHENU, en Dauphiné : d’or, à la bande dentelée

de gueules, cliarge'e de trois chiens courants d’argent.

BOURCHENU (Moket de), en Dauphiné : d’or, à la

croix de sable.

BOURCIIIER, en Bretagne : d’arggnt, A la croix engrelée

de gueules
, cantonnée de quatre bouses de sable.

BOURCIER, famille originaire de Béarn , dont plusieurs

branches établies dans les provinces de Lorraine
,
de

Bourgogne
, de Guienne , du Languedoc , et aux Pays-

Bas : d’or
,
au lion de sable

,
tenant entre ses pâtes une

épée haute du même. Devise •• Pro fidc et rege. D’antres

branches de cette famille ont porté : d’azur, à la panthère

d’or, mouchetée de sable
,
armée et lampassée de gueules

et tenant de ses deux pales une croix fleuronnée

d’or.

BOURCIER de BARRI, en Languedoc 1
: d’or, à la colonne

d’argent , soutenue de deux lions affrontés d*or.

BOURDAIS (Hervé le), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 145 7.

BOURDAfN, en Picardie : d’azur
, à trois têtes de daim

d’or.

BOURDE (Bf.rtu and delà), compris daus un rôle de

Bretagne de 1481

.

BOURDEAU , Baron d’HUCHON
,

présent aux états

de Bourgogne en 1680.

BOURDEAUX : de gueules , à trois canettes d’argent.

* *«***’•
* *
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BOURDEILLES d’ARCMAC, en Périgord : d’or, à deux
pieds de grillon de gueules , ongles d’azur

,
et poses

en barres l’une sur l’autre,

BOIRDEIX delà SICANNE.
BOURDELET (Gabriel-François), secrétaire du roi en

1 73o.

BOURDELQT : de pourpre, au cygne d’argent
j
chapé

d’azu r.

BOURDENEAU (laBadie de) : d’azur, à deux épées d’ar-

gent, passées eu sautoir.

BüURDEREL
, eu Bourbonnais : d’azur ,

à trois épis

d’or.

BOURDES (Jean), gentilhomme, compris dans un rôle

de Boulogne de 1417.

BQLRDeT
( Ou gisac de), en Périgord :

gironné d’argent

et de gueules.

BOURDET (Jacquet), compris dans un rôle de Bretagne

de f 420

.

BOl RDEYILJLE (N.... de
) ,

lieutenant-colonel de la bri-

gade de Decosue eu 1765 , obtint, en 1766, la majorité

de Perpignan.
BOURDEZ (Pierre de) , capitoul de Toulouse en i634-

BOURDICAüD de la MAUBLANCHE : d’or
,
au chevron

brisé de gueules, accompagué de trois trèfles du même.
BOURDlE (Jean) , enseigne de la compagnie des gardes

du corps écossais eu 1606.

BOÜRD1ER, dans le Cotentin : d’or,, au pal d’azur,

chargé, d’un croissant d’argent, posé eu cœur, et de

deux molettes d’or, une en chef et l’autre en pointe.

BOURDIN de BRANDAY
, eu Bretagne

, s d’argent » à

l’aigle de sable.

BOURDIN (François), maire de la ville de Poitiers en

1489 ; de gueules , à trois tètes de daim d’argeut.

BOURDJNEAU (Jehan), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1392.

BOURDOIRE, famille rapportée dans un titre de 1706.

BOURDON : d’azur, au chevron d’or, accompagné en
chef de deux étoiles d’argent

, et en pointe d’un lion du
même.

BOURDON : de sable, à trois fleurs de lys d’or.

BOURDON, en Bretagne : de sable, à trois bâtons de
pèlerin d’or

,
posés en pals.

4 , . . . , . .
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BOURDON , en Normandie : d’azur, a deux lions affronté»

d’or, armés et lampassés de gueules, tenant un bourdon .

du second émail
,
posé en pal.

BOURDON, en Provence : d’azur, au chevron d’ar-

gent , accompagné en pointe d’un coeur d’or
j
au chef du

même.
BOURDON ( Guillaume ) ,

prévôt des- marchands de»
Paris en 1280 : d’azur, à un bourdon ou bâlon de pè-
lerin d’or, posé en pal

,
chargé d’une coquille d’argent

,

et accosté de deux étoiles d’or.

BOURDON (de Blin de) : coupé ,
an 1 d’argent, à trois

merlelles de sable
j

au 2 de. sable
, à trois trèfles

d’or.

BOURDONNA1E (la) , en Bretagne : de gueules
,
à tî-ois

bourdons d’argent, posés en pals. ‘ >•

BOURDONNE, en Normandie : d’azur, à 1 rois chevrons
d’or , accompagnés en chef de trois colombes d’argent1^
et en pointe d’une étoile du même.

BOL RDONMÈRE (de la), eu Bretagne-: de gueules à
trois bourdons renversés d’argent

,
posés eu pals.

BOURDONN1ÈRES , au comtat Venaissin, famille men-
tionnée dans des titres de i55o.

’ •

BOURDON VU,LèERS de gueules, à la fasce 'contre-

potencée d’or
,
remplie d’azur , accompagnée de trois

molettes d’éperon du second émail.

BOUREAU
,
eu Touraine : d’azur, au chevron d’argent r

accompagné en chef d’une fleur de lys y 'accostée de
deux mouchetures

,
et en pointe d’un lionceau-, le tout

de même. -
'

BOUREE, en Bourgogne : d’azur, à trois gerbes de blé

dW.
_

»" >

BOUBEE, autre famille de Bourgogne : d’azur, à trois

étoiles d’argent
,
et deux croissants du même

,
adossés et

posés en fasce. • • • « •

BÙUREILLIÈRE (Nicolas de la), gouverneur de Per-

roiuie , mentionné dans des titres de 1 5a8.

BOUREL , famille rapportée dans des titres de i58g.

BOURET, eu l’Ile de France : d'azur, au chevron d’or
,

accompagné de trois canettes d’argent.

BOURG (nu) : d’azur, au chevron d’argent, accompagné

_ de trois llauchis d’or. . ; , , . . .

BOURG (du) : d’or, à la croix ancrée de gueules.
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BOURG, ville de Guienne : d’azur, à trois fleurs de lys

d’or.

BOURG (du), en Dauphine' : d’azur, à trois vires d’ar-

gent.

BOURG (du), en Provence : d’azur, à trois bâtons d’é-

pine d’argent, pose's en pals.

BOUG-d’AUFKRERY et de PECIIAURIOLLES ( du )

,

en Languedoc : de gueules
,
à la croix d’or , soutenue

d’une main ouverte , et accompagnée au deuxième canton
d’un lionceau, le tout du même. Devise : Unefoi ,

un roi,

une loi.

BOURG CEZARGES
, en. Dauphiné : d’azur, à trois co-

quilles d’or
;
au chef d’argent.

BOURG (
Huootrm nu ) ,

écbevin de la ville de Lyon en

1627 : de gueules, à la bande d’or, accompagne'e de deux
besants du même.

BOURG
(
Jacques ) , échevin de la ville de Lyon en 1712:

écartelé en sautoir ,
au 1 et 4 d’or

,
au tourteau de geu-

* les
;
au 2 et 3 de gueules au besant d’or.

BOURG ( du Maine du ) de gueules
,
à la fleur de lys d’or

;
* au chef d’argent.

BOURG MiROCDOT de GEPÎAY , en Lorraine
: parti

au premier d’argent au cerf au naturel
, couché sur un

tertre de sinople , et chargé sur l’épaule sénestre d’une
quinte feuille d’azur

,
percée du champ

;
au 2 de gueules

à deux lions affrontés d’argent.

BOURG SAINTE CROIX
,
en Bresse : d’azur

, à un am-
phistère d’or.

BOURG ( Silhouette du ) : de sinople
,
à un vaisseau

d’argent , voguant sur une mer du même; au chef parti

de gueules à nue croix ancrée d’or
,

et d’or au lion de
meules.

BOURG-SOUILLAC ,
en Quercy: d’or, à trois épées de

gueules en pals , les pointes en bas.

BOURGADE (Marqubt de
)

: d’argent, à la fasce d’azur,

accompagnée en chef d’un croissant versé de gueules
,

et en pointe d’un lion du même.
BOURGADE ( Noël de ) ,

chevalier de Malte en i 552 »

d’or, à trois tourteaux de gueules,. \
BOURGADE

(
Sabatier df. la

) ,
président du parlement

de Toulouse en i 5qi.

BOURGALGNEMONT ( Renaud et Jean de), chevaliers,

mentionnés dans des titres de 1253 et 1258 .

«• 47
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BOLRGAN
(
Manalt de

) , écuyer , dans un rôle de Bre-
tagne de i455.

BOISGAIÆL , en Provence : d’azur, a la chapelle d’ar-
gent, surmontée d’un chevron d’or.

BOL’RGPLAT ( Pierre), échcvin de la ville de Lvon
en 1707 .

BOURGEOIS : parti d or et de sable, à la bordure de
gueules , besantéc d’or.

BOURGEOIS , eu Bourgogne : d’argeut
, à trois pals de

gueules
;
au chef cousu d’or

, chargé de trois coquilles
d’azur.

BOURGEOIS, en Cambregis : de gueules , à trois fasces
d’or.

BOURGEOIS
,
en Lorraine^ tiercé en fasces

,
au 1 d’ar-

gent
,
au lion naissant de sable , lampUssé de gueules

;
au

2 de gueules
;
au 5 d’or , à deux bandes d’azur.

BOURGEOIS , en Lorraine : de sable
, au chevron ren-

versé d’or , surmonté d’uu lionceau d'argent. . „
BOURGEOIS

, autre famille de Lorraine : d’argent , à la

rose de gueules boutonnée d’or
, accompagnée de trois

1

chardons au naturel. z. f
BOUGEOtS , en Lorrafhe : d’azur

,
à la jumelle vivre’*

d’argent , accompagnée de trois têtes de lion arrachées
d’or et lampassées de gueules.

BOURGEOIS ( le
) , en Normandie : d’aznr

, à la fascc
d’or , accompagnée de trois besauts du même. Devise :

Reddite Deo et Cœsari.

BOURGEOIS (de ), en Normandie : d’azur
, air chevron

d’or , accompagné de trois molettes d’ejperon du même.
BOURGEOIS ( le), en Picardie et ch Champagne .-d’aaur,

à la fasce d’argent , accompagnée en chef d’un crois-
sant

,
et en pointe d’une rose

,
le tout du même.

BOURG EOIS de BELLEAI : d azur au dragon mons-
treux d’or.

BOURGEOIS de BO\NE ( le ) : d'azur , a la bande d’ar-
gent , chargée de trois rncrlettcs de sable.

BOURGE01S-COC1IELET : d’argent à trois crancelinsde
sinnple.

BOURGEOIS de CRESP\
, en Bourgogne : d'azur,* au

lion d’or , accompagné de trois étoiles du même.
BpÜRÇEOIS de IIE VU VILLE , eu Normand, e , d’her-
mine

t
au croissyut de gueules,
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BOURGEOIS df MANNEVILLE
(
le ) , eu Normandie :

d’argent, au lion de sable, lampasse’ de gueules.

BOURGEOIS de MALBEUGE .• d’argent
,
à la fasce de

gueules , accompagnée en chef d’un coq de pourpre.

BOURGEOIS DB MOLERON (i.e)
,
en Bourgogne : d’a-

zur ,
à trois annelets entrelace's en triangle d’or.

BOURGEOIS
(
Nicolas ) ,

e'chevin de Paris en i 58o : d’a-

zur, au chevron abaisse' d’argent
, accoste de deux c'toiles

d’or , ctaccompagné en chef d’une croix de Jésus ,
sur-

monte'e à dextre d’un A , et à se'nestre d’un .B
,

le tout

d’or , et en pointe d’un lys au naturel pose en pal dans
une patenôtre d’or.

BOURGEOIS d’ORIGNY : d’azur
,
au lion d’or, accom-

pagne' de trois e'toiles du même.
BOURGEOIS la PALU : de gueules, à la bande d’or;

au chef d’argent.

BOURGEON de SA1LLY lk SECQ, en Picardie : d’azur,

à deux e'pêes d’argent passe'es én sautoir
,
garnies d’qr ,

accompagne'cs d’un croissant d'argent en chef, et de trois

e'toiles d’or , deux en flancs et l’autre en pointe.

BOURGEREL ( i.e
)

: d’argent à.B'ois chevrons de gueu-

les
;
brise d’une fasce en divise du même.

BOURGERET
(
Leon he ) , en Bretagne : d’or , au lion de

sable , arme' et lampasse' de gueules.

EOUFiGES , ville capitale du Berry : d’azur
,
à trois mou-

tons d’argent accorne's de sable, collete's de gueules et

clarine's d’or
,
passant sur une terrasse de sinople ;

à la

bordure engrele'e de gueules
;
au chef cousu de France.

BOURGES, archevêché : e'cartele'; au i d’argent, au lion

de gueules , la queue nouée ,
fourche'e et passe'e en sau-

toir
,
couronne' , lampasse' et arme' d’or

;
au 2 d’azur

,
à

trois fleurs de lys' d’or , brisé d’un bâton raccourci de
gueules

,
péri eu bande

;
au 5 parti de trois coupé d’un ,

•
. au 1 de Hongbîï

;
au *2 d’

A

njou-Sicile
;
au 5 de Jérusa-

lem
}
au 4 d’AufiAt.oN

; au 5 d’ANJOu
;
au 6 de Gueldres;

au 7 de Julienne; au 8 de Bar; et sur le tout d’or,

à une bande de gueules , chargée de trois alérions d’ar-

gent; et aUf*.'
1*11 quartier de gueules, à la croix d’argeut;

sur le tout des écartelures d’azur, à deux mains dexlres

d’or
;
au franc quartier échiqueté d’argent et d’azur.

BOURGES
( L’uMVEHSiTfe de ) ,

portait : d’azur
, à trois

fleurs de lys d’or
;
à une main ae carnation sortant d’un
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nuage d’argent , mouvant du chef , et tenant un livre

de gueules
,
borde' d’or.

BOURGES : d’azur, au chevron d’or, accompagne' de trois

lys d’argent, tiges de sinople.

BOURGES , en Lorraine : parti d’argenf et de gueules à"

. deux lions affrontes tenant chacun un sabre en pal ,
de

l’un et l’autre.

BOURGES
(
Claude'df.

( ,
seigneur de Mions ,

cchevin
(
de

la ville de lion en lôyg. De gueules
, au lion d’argent ,

au chevrpn d’azur brochant sur le tout.

BOURGET ou BOURGUET ,
en Normandie : d’azur, au

chevron d’or
, accompagne' de trois molettes d’argent.

BOURGEVIN de VIALART de MOLIGNY, à Paris.-

écartelé, au 1 et 4 d’azur, au sautoir d’or, cantonne' de
quatre croix potencees du même ; au 2 et 3 d’azur, à la

.. fasce d’argent, chargée de trois roses de gueules, et

accompagnée de trois fleurs de lys d’orj sur le tout

d’azur ,
a la fasce d’hermine , accompagnée de trois co-

quilles d’or. *
,

*

BOUIIGEVOLES
( Jean df. ) ,

écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de i4t5.

BOURGHÉSIEN de BLAUZAC : de gueules
,
au chef

d’or,

BOURGIMIERE ( Cuallaed de la), en Normandie : de
sable, à trois pals abaissés d’argent.

BOURGMARY (N... de), colonel de la légion de Rai-
nant en 1 757 .

BOURGMOND
(
Veniard de) : d’azur

, au sativage de car-

nation
,
assis sur une montagne d’argent.

BOLRGNE de PRIE (N... le), chevalier, tnéà la bataille

de Poitiers en i356.
. . ~

.

BOURGNEUF
,

en Bretagne : d’argent , au sautoir de

sable
;
au franc canton' de gueules, chargé de deux pois-

sons d’argent brochant. *

BOÜRGNEVAL , famille mentionnée dans des titres de -

i546.

BOURGNIER, famille rapportée dans des titres de f 544-

BOURGOGNE, province de France «écartelé, au 1 et 4
semé de France, à la bordure oompônée d’argent et de
gueules

;
au 2 et 5 bandé d’or et d’azur

) à la bordure de
gueules.

*

BOURGOIN
, à Paris : d’argent, au chevron de sable,

accompagné dç trois trèfles du picmc,
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BOURGOJN de VILLIERS, en Bretagne.

BOURGOING ,• en Nivernais : d’azur, à la croix ancre'e

d’or. ‘

BOURGOING de FAULIN (de) : d’argent, à trois tour-

teaux de gueules.

BOl RGON de la MOTTE TETOUX , en Bretagne : de

gueules , à trois e'cussons d’or,' charges
,
chacun, d’une

bande d’azur.

BOURGONDIN (de), gentilhomme, compris dans un
rôle de Languedoc de 1*562.

.BOURGONGNE, en Lorraine : de sable, à six billettcs

d’or; au chef du même.
BO U RGON N 1 ERE du COLOMBIER, en Bretagne

^
de

gueules , an chevron d’or, accompagne' de trois croîs-
1

sauts d’argent.

BOURGOUIN, en Bretagne : coupe' d’or et d’argent, au

fermail d’azur, perce de six clous du même
,
pose' sur le

tout , et cantonne' de quatre roses de gueules.

BOURGS : d’argent
,
à la croix ancre'e de gueules.

BOURGUEN ( Philippe le) , écuyer
, compris dans un

rôle de Bretagne de 1427.
BOURGUENEL ( Jego le), compris dans un rôle de Bre-

tagne de i 5g6 .

,

BOÜRGUENOBLE (Guillaume de), l’un des gentils-

hommes qui défendirent le Mont - Saint-Michel en 1 T-’.;.

P.OURGL'ES, en Bretagne : d’azur, à la fleur de lys d'or,

surmontée d’un château donjonné de trois tours du
même; coupe’ d’argent, à nue e'toile de gueules, à la

bordure du même, chargée de neuf coquilles d’argent ;

parti d’argent à un chêne de sable.

BOURGUET (Bernaud de), licencié en droit, capitoul

de Toulouse en 1 4 *

BOURGUET (N... dl), commandant du second bataillon

du régiment de Champagne en 1702, chevalier de l’or-

dre royal et militaire de Saint-Loui^.

BOURGUEVILLE (François nr) ,
sieur de Bûurgnou-

veau , compris dans un rôle de Bretagne de i 56ç).

BOURGUIGNON
,
en Provence : écartelé, au 1 et

/

}
d’or,

à un porc-épic de sable, passant sur uue terrasse de

’sinoplc , et percé d’uue flèche d’argent en barre; au-chcf

d’azur, chargé de trois étoiles d’or; au 2 et 5 d’or , au

sautoir de gueules. Devise : Contra hostem surrecius-

BOURGUIGNON, autre famille de Provence : d’argent,
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au chevrou île gueules
, accompagne' de trois hures de

sangliers de sable : au chefd’azur, charge de trois étoiles

du champ.
BOURGUIGNON CIIATfcAUGONTIIIER : d’azur

, à
trois bourguignoles d’argent, pose'es de profil.

BOURGUIGNON la VE PiRE : d’argent, à trois tètes de
loup arrachées d’or.

BOURGUIGNON (Amaurv)
, seigneur de la Barbarie,

inaire de la ville de Niort en i565.
BOl RHIS

( Alain le ), sieur île Kersauls , compris dans
un rôle de Bretagne de 1 554-

BOL’RIAU, en Bretagne : d’azur, à trois croissants d’ar-

gent.

BOf llIGEOLE (le Seigneur de), compris dans un rôle

vie Languedoc de i5ag.

BOHRJUZIEU (Guillaume), lieutenant du sénéchal de
Beaucaire et de Nismes , devant qui s’est ^aitc la présen-
tation des nobles de la dite sénéchaussée en i456.

BOURLAC, famille rapportée dans des titres de iôg7.

BOURLANCAQüE
, en Italie, dont une branche établie

en France : d’or, à la croix d’azur.

BOL RLANDON
, famille alliée à la maison de Mont»

moreucy.

BOCRLAY, présent à rassemblée de la noblesse de la

province du Perche en 178g.

BOURLEMONT, famille noble de Lorraine.

BQURLIANDRES (Pierre de), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1452. '

,

BOURLIE
(
Guiscard de ) : d’argent, à la bande de

gueules.

BOUULIER (Philippe), e'chevin de la ville de Lyon , en

171g d’argent, au ohevron de gueules . accompagné
eu pointe d’un chien de sable; au chef d’azur, chargé
d’un soleil d’or.

'

*• *

BOURLON : de gueules
,
à trois écussons d’argent, char-

gés de trois inericttes de sable.

BOURLON, enBarrois : d’azur, à la fasce d’argent, char-

gée de trois toiuteaui de gueules
,
et accompagnée de

trois roses d’or.

BOURLON, en Cambresis : desinople, air ray d’escar-

bouclc pommelé et fleurdelysé d’or.
,

1
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DOUBLON df. fHOISY : d’or, à la bande d’azur, chargé

de trois annelets du champ.
BOURLOTTE ou BURLOTTE (delà), en Barrois :

d’azur , à la fasce d’argent
, chargée de trois têtes de

léopard de gueules
,

et àccompagne'e de cinq basants
d’or, deux en chef et trois en pointe. Ces derniers posés
deux et un.

BOURMEUILLE (Jean de), l’un des gentilshommes tue's

à la bataille de Poitiers en i 55(>.

BOURMONT
, en Lorraine.

BOURMONT (Nicolas de), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de i 3ga. »

BOURNALIERE (Tudert de x.a) : d’or, à deux losanges
d’azur

;
au chef du même , chargé de trois besants du

champ. *

BOURNAN : d’argent, au lion de sable, bâillonné de gueu-
les

;
à la bordure compone'e du premier et du second.

BOURNASEL (Pierre de), chevalier, compris dans un
rôle de Brctaguc de 1 379.

BOURNAY de LESNEDEC, en Bretagne : d’argent, au
chef d’azur, chargé de trois maclcs d’or. '

BOURNAY (Guy DE),Tun des gentilshommes tués à la

bataille de Poitiers en i 356 .

BOURNAZEL (Hugues de), chevalier, compris dans
un rôle de Languedoc de i/|65 .

BOURNE RERDOUNART, famille noble de Bretagne.

BOURNEAU (Jehan le), compris dans un rôle de Bre-
tagne de >420.

BOURNEL, en Picardie : d’argent, à un écusson de
gueules

; à l’orle de huit perroquets de sinoplc
,
membres

et colletés du second émail.

BOURNELLEC (Jehan le)‘, compris dans un rôle de
Bretagne de i 3g6 .

BOL*RNEN : écartelé, an 1 et 4 d’argent, au lion de sable,

bouclé de gueules , à la bordure componée de sable et

d'argent; au 2 et 3 d’azur, à b bande d’argent, accostée

de deux cotices potencées d’or.

BOURNET (Jean), avocat, capitoul de Toulouse en
1710.

’

BOURNEVILLE (Jehan), chevalier, compris dans un
rôle de Bretagne de 1578.

BOURNEZEAU (deCrf.il de).: d’azur, au chevron d’or,

accompagné de trois clous de la Passion du même.
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BOURNISSaC
j
lieutenant des maréchaux de France à

Ai\.

BOURNISSAS, capitaine au régiment du Perctie , che-
valier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis

,
eu

1 780.

BOURNON (Geoffroy), écuyer, l’un des gentilshom-

mes qui accompagnèrent le duc de Normandie à la con-

quête de l’Angleterre.

BOURIN ON, en Lorraine : de sinople r à un livre d’argent, ,

terme d’azur et garni d’or.

BOURNONVILLE : bandé d’or et de gueules, au canton

d’or, chargé d’une (grnix de gueules
,
cantonnée de deuze

alertons d’azur; au franc canton d’argent, chargé d’une

molette d’éperon de sable.

BOURNONVILLE, eh Picardie et en Boulonnais; ancien :

d’or, à trois cuillers de sable
;
moderne : de sable , au

lion d’argent, armé, lampassé et couronné d’or
,

la

queue fou reliée et passée en sautoir.

BOURNONVILLE (Roger de), en Picardie : d’argent, à

trois lions de sable
;
au chef du même

,
chargé de trois

roses du champ.
BOURNONVILLE (Vaudetar df.) : faste" d’argent et

d’azur.

BOURNONV1LLIER : bandé d’or et de gueules de huit

pièces. .
• i

BÔURNY : d’atur
,
à trois colonnes d’argent.

BGURON ( Salart de y : écartelé, au 1 de gueules, au
sautoir dentelé d’argent, cantonné de quatre billettes du
même; au 2 de gueules, au lion d’argent; au 5 d’ar-

gent, au sautoir engrelé de gueules
;
au 4 d’or

,
au chef

e'chiqueté d’argent et de sable. * *

BüURON (de), présent à l’assemblée de la noblesse du
Bourbonnais, convoquée en 1789.

BOURRAN (Gabriei. de), sous-aide major au régiment

des Gardes françaises en 1 748.
'

BOURRASSOL, seigneurs de Neguebedel ,en Languedoc,
dont un capitoul de Toulouse en 1 4^4 -

BOURRÉ de CORBERON : d’azur
,
à trois gefbes de blé

d’argent
,
liées d’or. , ’

_

BOURREAU des LANDES.
BOURRÉE (Robert

) , secrétaire du roi à Angoulême en

1729.

Digitized by Google



DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 575
BüURRÇL

( Mondon ) ,
écuyer , compris dans un rôle de

Bretagne de i 453 .

BOURRELIER, eh Franche-Comté et en l’Ile de France :

d’azur
, à la fasce d’or , accompagnée de trois trèfles d’ar-

gent. Devise : Loyal et gay.
BOURRÏS , en Beauvaisis, famille mentionnée dans des

titres deio55 à i/,o8 .

BOURROUGUEL
, ancien : d’or , à trois bandes de pable

,

au franc-canton d’argent , cbarge'e d’une tour cre'uélée

et couverte de gueules : moderne : d’or, à trois merleltes

d*

azur.

.BOURRY : écartelé , au i fuselé d’argent et de gueules
;

ou 2 d’argent , seriié de fleur de lys de sable
;
au 5 d’ar-

gent , à trois fasces de sinople
,
accompagne'cs de six

merlettes de gueules , trois, deux et une; au 4 d’or, au
double trêcheur de sinople

,
au sautoir de gueules bro-

chant sur le tout
;
sur le tout de gueules

,
à une face

liumaiue au poil levé' d’argent.

BOURS : d’or ,
à la croix ancre'e de gueules.

BOLRS : d’argent
,
à la croix de sable ,

charge'e de cinq

coquilles d’or. • •

BOURS ', eu Cambresis : de gueules , à la bande de vair.

BOURSAULT
,
en Bourgogne : d’azur

,
à trois bourses

d’or; au chefdu même , charge' d’ufle étoile de sinople.

BOURSCHEID (
d’Elvfrt de ) ,

en Basse-Alsace : d’or
, à

un arbre de sinople
,
chargé d’un écusson d’argent à trois

cœurs de gueules
;

à un mouton de sable
,
passant au

pied de l’arbre , sur une terrasse de sinople.

BOURSE ( de là
)

: d’or , à la bande ds guettles
,

cliargée

de trois bourses d’argent.

BOURSEÜLde SAINT-TRIAL ) ,
en Bretagne: d’argent,

à la fasce de gueules
,
accompagnée de six molettes d’é-

peron du même.
BOURSIER (le) : d’argent

,
à trois mouchetures de sable.

BOURSIER ( François ) ,
écbeviu <îe la ville de Lyon en

1 509.
BOURSIN dit BORC (Pierre)

,
écuyer, mentionné daus

des titres de 1400.

BOURSON (François)’, écuyer , rieur d’Ourselmaison ,

mentionné dans des titres de i 635 .

BOURSONNE
(
de Capeniiu de

) ,
en Soissonnais : d’ar-

S
ent , à trois fasces de gueules ,

accompagnées eu chef

e trois merlettes de sable.

t, 48
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planté sur une terrasse du même

;
la terrasse chargée

d'un lion couché d’or, la tête contournée.

BOÏ'SSAC (Mathieu ), conseiller au présidial
,
capiton)

dc.Toulouse en 1720.

fiOUSAGUES ( Déodat de ), copipris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1 t 04-

BOUSSAGUES (
de Thizan de), en Guienne : écartelé

d’or et d’azur, à la bande de gueules
,
brochante sur le tout.

BOUSSANELEE (Pierre j>e)
,
écuyer, mentionné dans

des titres de 1715. .

BOUSSARDIERE , en Normandie : d’argent
,
au chevron

abaissé de gueules , accompagné d’un croissant du meme
en pointe

;
au chef d’azur , chargé de trois oiseaux d’or.

BOUSSART : d’argent
,
à une tour de gueules , frétée d’or.

BOUSSART : de gueules, à la fasce d’argent, accompa-
gnée de trois têtes de léopard d’or.

BOUSSART , en Lorraine : d’argent , à la fasce de gueules,

chargée de trois épis de blé d’or, mis en pals , et accom-
pagnée de trois croissants d’azur.

BOtSSAY de la TOUR
,
en Poitou : de sable , au lion

couronné d’or , armé et lampassé de gueules.

BOUSSEL
,
en Normandie ; de gueules

, à trois croissants

d’argent.

BOUSSEL de PARFOURUY
,
en la même province :

d’azur, semé de billettes d’or; au lion du même
,
bro-

chant sur le tout.

BOUSSELAYE
(
Pierre de la

) , compris dans un rôle de

Bretagne de 1 554 •

BOUSSELET
(
Humbert

) ,
écuyer , compris dans un rôle .

de Bourgogne de 1 ^: 0 .

BOUSSELIÎS : de gueules
,

à la croix dV , en cœur
,
un

écusson d’azur , chargé d’un lion d’or, armé et lampassé

de gueules.

BOUsSET
(
Drouard de

) ,
en Bourgogne : d’azur

, au
chevron d’or ,

accompagné eu chef de deux molettes

d’éperon du même
,
posées dans deuxannclets d’argent,

et en pointe d’un arc tendu et armé de sa flèche du se-

cond émail.

BOUSSEVAL , famille rapportée clans des titres de i 55ô.

BOUSSILLON (Jean ) , écuyer , compris dans un rôle de
Bretagne de i 58o.

BOÜSSINCOURT
,
en Picardie : de sinople

,
à la fasce

d’argent.
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BOUSSINEAU de la PATISSIERE , en Bretagne : d’azur, à

trois globes croise's d’or, cercles de sable.

BOUSSO
(
Yvon)

,
sieur de la Brulardayc

,
compris dons

v nn rôle de Bretagne de i 5 ?>4 .

BOUSSQNNëL (Jf.an-Aimé de), originaire de Languedoc,
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint - Louis en

‘767

.

BOUSSONVAL df. GONDREVILLE , en Blaisois.

BOUSSOY , en Cainbresis : d’azur, à la crois ancrée d’ar-

genf.

BOUSSU n’AUMERlES
,
au Hainaut.

BOUT ( de), eu Bourgogne : paie d’or etde sable de quatre

pièces.

BOUT
, eu Dauphiné : d’or, au chevron d’azur, accompa-

gné de trois roses de g-ueulcs.

BOUTAILLIE (Guillaume de ) , fut en la Terre Sainte

en 1 190 ,
et portait : d’azur , à six coupes couvertes d’or,

mises eu bande.

BOUTAlNVII.LlERS (
Ansf.l de) , compris dans le rôle

des chevaliers de Normandie qui se distinguèrent dans
les années de Philippe II

,
roi de France.

BOUTANCOURT ,
lieutenant des maréchaux de France à

Sedan.

BOUTAUVTLLIER (Rowinet df.
) , écuyer, compris dans

un rôle de Bretagne de i/|iS.

BOUTARICt François ) , avocat, professeur en droit, ca-

piloul de Toulouse eu 1707.

BOUTARYILLÉ
(
Robert de ) , écuyer , mentionné dans

des titres de 1210.

BOUTASSY , en Provence : de gueules
,
à trois bandes

d’or
j
au chef cousu d’azur , charge d’un château de trois

tours du second émail, maçonné de sable.

BOUTALD (Jean-Pascal de) , cadet-gentilhomme au ré-

giment d’Aquitaine ci; 1776.

BOUTAULT : d’azur, à trois chevrons d’or, accompagnés
de trois triangles du même.

BOUTECHOÜX-BRANCHET : d’or
,
à trois cliicols de

sable
; au chef d’azur.

BOUTEUHOUX, eu Frauche-Con^lé ; coupé d’argent,

à trois losanges de gueules mises en fasce ,
et d’azur à

une ombre de soleil d’or.

BOUTECOlLLJE : de gueules
, au sautoir d’or, cantonné

de quatre aiglcltes du même.
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BOUTEILLIER (de) ,en Bretagne : d’argent

,
à la bande

de fusées de sable.

BOUTElLLF.il
(
le)

,
en Bretagne : d’argent à dix - sept

coqucrefles de sable ( alias d’azur
} ,

pose'es six
,
cinq,

quatre et deux.

BOUTEILLER (le
) ,

en Lorraine : d’azur, à la bouteille

d’or
; au chef d’argent chargé de deux merlettes de

sable.

BOUTEILLF.R de BADONVILLER
,
en lorraine : d’azur,

à la fasce d’argent, accoinpague'c en chef de deux iner-

lettes d’or
,
et en pointe d’un flacon du même

,
soutenu'

d’un croissant dn second émail.

BOUTElLLERlE
( Silvestke delà) , compris dans uu

rôle de Bretagne de i 3o6 .

BOUTEILLET : e’cartelé d’or et de gueules.

B0UTEL 1ER
(
de )

: d’argent
, à la fasce d’azur ,

surmon-
tée d’une fasce vivre’c ae gueules.

BOUTELLAYE
(
de Menou de ) ,

en Berry : de gueules ,

à la baude d’or.

BOUTEMONT
(
Jean de ) , de la province de Normandie

,

fut eu la Terre-Sainte en 1099 ,
et portait : de sable , à

trois bcsants d’argent.

BOUTENAC
(
Berenger de ) ,

compris daus un rôle do
Languedoc de 1 234 -

BOUTENANGLE
(
Gonterandde ), chevalier, mentionné

dans dés titres de i55o.

BOUTENCOURT (Eustache de ) , chevalier ,
mentionné

dans des titres de 1178.
BOUTENERALLE

(
Philippe de

) ,
chevalier, tué à la

taille de Poitiers en 1 356 .

BOUTERAI) : bandé d’or et de sable
;
au lion de gueu-

les brochant sur le tout ,
la queue fourchue et passée en

sautoir.

BOUTEREAUX
, d’argent , au grillon de gueules , mem-

bre' d’azur. *

BOUTEROUE d’ÂUBIGNY : d’or
,

à la bande vairce

d’argent et de sable.

BOUTERSEM : de sinople, à trois macles d’argent.

BOUTERVILLIERS
, écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1578.

BOUTES ( Jean-Pierre ) ,
capitoul de Toulouse en 1727. •

BOUTET % ea Auvergne : d’azur au chevron d’or ,
sur-»
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monté d’un lainbcl d’argeut , et accompagne de trois

tours du même.
BOULET, en Plie de France: d’azur, à la licorne d’ar-

gent , surmontée d’un soleil d’or.

BOUTET de BRELIGNALE , e'cartele’ ,au 1 et 4 d’argent,

à la croix potcncée d’or , cantonnée de quatre croisetles

du même
,
qui est de Jérusalem

;
au 2 et 5 de gueules,

à l’écusson d’argent , chargé d’une feuille de lioux de
sinoplc

,
qui est de Boutet.

BOUTET de GUÙJNONVILLE : d’azur, au clievron d’or,

accompagné eu chef de deux étoiles
,
et en pointe d’un

croissant
,
le tout du même.

BOLTETS ( Richart le), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de i5<)2.

BOUTEVILLA 1N (
Jeiiannequin

) ,
gentilhomme du vi-

comte d’Arqucs , compris dans un rôle de l’arrière-

ban de la noblesse convoqué en 1470.

BOUTEV 1LLE ( Robert de ) ,
chevalier, fut en la Terre-

Sainte en 1099 , et portait : de gueules , au sautoir d’or,

cantonné de quatre aiglettcs du même.
BOUTEVILLE en Bretagne : d’argent ,

à la fasce de cinq

fusées de gueules.

BOUTEVILLIER ( Guillaume de
) ,

chevalier
,
compris

dans la montre des nobles de la châtellenie de Mont-
lhc'rv

,
tenue en 1271.

BOU'lllAllV
(
Henri le) , seigneur de Berghcs, chevalier,

compris dans un rôle de Bourgogne en i583 .

BOLTHILLLER CHAY 1GNY
,

originaire de Bretagne
,

d’azur , à trois losanges d’or, mises en fasce. Devise:

Moue eliam invita

.

ROUTIER
, en Bretagne

:
gironné d’hermine et de gueules

de six pièces.

BOUTJERE {de la)
,
en Bourgogne , d’azur, à la fasce

d’or , accompagnée de trois croissants du même.
BOU'llERES (de), gentilhomme, compris dans un rôle

de Languedoc de 1670.

BOUTIGJNY (
Levaykr de ) : de gueules , à la croix d’ar- •

gent , chargée de cinq tourteaux du champ?
BOUTILLAC ,

eu Champagne : d’argent , à trois barillets

de gueules. -,

t jt- t

BOUTILL1ER , en .Normandie : d’hermine
,
à une fleur,

de lys de gueules.

BOUTILLIER de MAIGREMONT
,
en Normandie : dazur,
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1

n sept chevrons d’argent, accompagnes eu pointe d’un
cerf passant, et Contourne du même.

BQÜT1LLON ue PEGÜÈS.
UOUTJN , eu Orléanais : d'azur

, à deux épc’es d’argent ,

garnies d’or
,
passées en sautoir, et cautonnc'cs de quatre

étoiles du même.
BOUTIN du \ ICTOT

,
en Normandie : d’azur

,
à la fasce

d’or
, accompagnée en chef de trois étoiles d’argent

,
et

en pointe de deux canettes affrontées du même.
BOUTINY ou BOTlNYr

,
en Provence : d’azur » au bateau

d argent , accompagne en chef à dextre d’un croissant

tourné d’or , et d’une étoile du même à sénestre.

BOUTON
,
en Bourgogne : d’azur

,
à la fasce d’argent

,

accompagnée en chefd’une étoile d’or, et en pointe d’une
rose du même.

BOUTON, en Picardie: d’azur, à trois molettes d’éperon
d’or.

BOUTON CHAMILLY : de gueules , à la fasce d’or. De-
vise : Le souvenir lue Bouton

BGUTON1ER (Nicolas)
,
docteur

,
capitoul de Toulouse

en 1 5 1 G.

BÔUTOUILLEC de ROCHEGLAS (ut) , en Bretagne :

losange d’argent et de sable
;
à la coupe d’or en abîme.

BUUTOU1LL1C
,
en Bretagne : d’argeut

, a trois feuilles

de houx de sinople.

BOUTRAY (du) , en la même province : d’argent ,à trois

feuilles de houx do sinople.

BOUTRAY
(
Jean-Ollivier)

,
quartinier de Paris en 1/57:

d’argent
,
à l’homme habillé de gueules et d’azur, coiffé

de sable , trayant une chèvre du même
,
sur une terrasse

de sinople , accompagné en chef de deux étoiles d’azur.

JBOI TREN n’ATTENVILLE
,
en Normandie : d’argent

,

à la pointe de gueules.

. BOUTR1N (Roger)
, chevalier, compris dans uu rôle de

Bourgogne de îSGcp

BOUTRY
, en Cambrcsis : d’argent, à trois bouteilles de

gueules.

BOÜTTIER de CHATEAU DACY, en Bretagne
; gnné

d’hermine et de gueules de dix pièces.

BOUTTGN
,
en Lorraine : d’azur

,
à la bande d’argent

,

chargée d’un léopard de gueules , et accompagnée en
chef de trois étoiles d’or, et en pointe d’un canon con-
tourné du même.
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charge d’un lion unissant d’or , tenant une hache d’armes
d’argent

, et l’argent d’une tête de bœufde gueules.

BOL \ ET , en Lorraine : d’azur , au bœuf passant d’or
,

accompagne' en chef de trois étoiles du même.
BOUVEXIERE (Jeax Gaillari de la), secrétaire du

roi en 1719.

BOUVIER . en Barrois : d’azur, au levrier assis d’argent,

colleté de gueules , borde'
, cloue' et boucle' d’or

,
sur-

monte' de trois molettes d’or.

BOUVIER (le), en Bretagne : d’argent, à trois tètes

de chèvre de sable , arrachées de gueules.

BOUVIER (le), en Dauphiné : de sable, au taureau pas-

sant d’or ; au chef du secoud , chargé de trois étoiles du
k'charnp. Devise : Capnt inserel asIris.

BOU\ 1ER . en Lorraine : d’or, au léopard de gueules

,

armé et allumé d’azur; au chef du même, chargé de trois

grenades du champ , ouvertes du second émail.

BOUVIER (le), eu Normandie : d’argent, au rencontre

de bœuf de sable , accorné d’or
;
au chef de gueules.

BOUVIER, en Orléanais : de gueules, au chevron d’or,

accompagné de trois trèfles du même.
BOUVIER de MONTMEIRAN C.VCHARD, en Vivarais:

écartclé, au 1 et 4 de gueules , à trois rencontres de tau-

reau d’or, panachés du même, qui est de Bouvier
;
au

2 et 3 d’azur , semé de France
,
qui est de Moatmeirapt.

BOUVIER de PORTES, en Dauphiné: échiquelé d’ar-

gent et de pable de quatre traits
;
au chef palé du meme.

Devise : Caveto.

BOU VIGNIES, en Cambresis : d’argent, à trois tourteaux

de gueules. » , . , 4

BOUVIGNY, en Lorraine
,
maison éteinte qui portait:

d’argent , à trois pals de sable.

BOUVILLE, en Beaucc : d’argent, à la fascc de gueules,

chargée de trois annelets d’or.

BOUVI LEE ( Jubert de) , en Normandie : écartelé,, au r

et 4 d’azur
,
à la croix alésée d’or

;
au 2 et 3 d’azur

, à

cinq fers de pique d’argent, trois et deux.

BOUVILLE (Musnier de) : de gueules
,
à la rose d’argent

posée en cœur, et accompagnée de trois étoiles d’or.

BOUVILLIER (Gauvain de), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de 1 192.

BOUVlNCOURT, en Cambresis : d’or, frété de gueules )

à la bordure d’àzur.

1 . *9
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BOUVINIERE (Jacques-Philippe de la), chevalier'de

Malte en 1699.

BOUVOT ,
dont un sc'néclial de Saintes en i 56 i, et un

conseiller au parlement de Paris en 1626.

BOUVRECIIES, en Boauvaisis, famille nientionne'c dans
des titres de 1 1 54 et 1212.

HOUX du TEIL ^ le) ,
en Bretagne : d’or

, a i sautoir de
gueules , cantonne' de quatre nierlcttcs de sable.

BOUX 1EB.ES, en Cliampagne : Iosangé d’or et de sable.

BOUVIERS, famille noble de Lorraine.

BüUY (de Liandras de) : d’argent à trois merlettes de
sable.

BOUYER (Jean du), sénéchal de Cornouaille , compris
dans un rôle de Bretagne de 1 49^-

*

BOUYER de SA1NT-GÈRVAIS , en Normandie : d’or, à

trois têtes de lion d’azur
,

lampasse'es de gueules
;
au

chef du même.
BOUYLRE

( Guillaume de la)
,
écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de i 58 i.

B0UYSS 1ERE, en Bretagne : de gueules, à sept anuelett

d’or, trois , trois et un.

BOUZANTON (André de) , seigneur de Querenain en
Canibrcsis.

BOUZANS , en Normandie : d’argent, à la fasce de gueu-
les, chargée de trois croisettes d’or

,
et accompagnée de

six merloltes de sahle.

BOUZARGUES (de), gentilhomme, compris dans un
rôle de Languedoc de 1Ô62.

BOUZAT (Pierre), avocat, capitoul de Toulouse en

1747 -

BOUZE (Saumaise de) : en Bourgogne : d’azur
,
au che-

vron plié d’or, accompagné de trois glands du même; à

la bordure de gueules

BOUZE, originaire de Florence : écartelé
, au 1 et 4 d’or,

au -chef d’azur ,
charge' d’une rose du champ

;
au 2 et 5

d’argent, à la guivre d’azur», issante de gueules; sur le

tout d’azur, à une roue à huit rais sans cercle d’or.

BOUZENE, famiile noble et ancienne du Languedoc
BOUZET, en Gascogne : d’argent, au lion d’azur, armé

et lampassé de gueules
,
couronné d’or.

BOUZEY, en Lorraine : d’or , au lion de sable.

BOUZ1EB , eu Picardie : d’azur , à trois bandes de vair.

BüüZilNGUE (de Chauviret de), en Lorraine : d’azur à
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la bande d’or, accompagnée de sept billettes couchée*
du même, quatre en chef, une et trois,, et trois en.

pointe.

BOUZITAT d#CHANAY ( Claude), procifreur-général

au parlement de Metz
,
en i(i88.

BOUZALLES (Jean de), compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1488

BOUZONVILLE , en Champagne : d’azur, à trois bandes
d’argent.

BOUZOS (Béraud de)
,
compris dans un rôle de Latague-

doc de i 36a. .

BOUZY, famille rapportée dans des titres de t 44^*
BOVAL WAVEUSE : paie d’argent et d’azur

j
à la fasce

de gueules, brochante sur le tout.

BOVE (Caze de ua), en Provence : d’azur, au chevron
d’or, accompagné en chef de deux losauges , et en pointe

d’un lion , le tout du même
BOVELI.ES

(
François db ) ,

brigadier des armées du roi,

en 1700.

BOVER BANDOT.S : d’aîur , à une étoile d’or
,
chargée

d’un écusson d’azur, surchargé d’une (leur de lys d’orj

au chef d’argent.

BOVERON de PONTIGNAC (Claude-Antoine), ori-

ginaire du Dauphiné, sous-aide-major au régiment de

Conli, infanterie, en 1766.

BOVES. COUTENANT, en Champagne : ‘d’azur, à trois

- losanges d’argent, mises en bande.

BOVET, en Dauphiné : d’azur, au taureau passant d’or.

BOVET ,
en Touraine : d'azur, au chevrou d’or, accom-

pagné de trois roses du même.
BOVIN , en Picardie : d’argent

,
à l’arbre terrassé de

sinople. ,

BOVIN (Arnaud) ,
capitoul de Toulouse en 1307.

BOVIS ,
famille du Comtat-Venaissin

,
mentionnée dan*

• * des titres de 1070. A
BOXON DES RALLIERES, en Poitou.

BOY, ea Champagne : d’azur, à deux épées passées en

sautoir d’argent, accompagnées en chef d’uue rose
,
et

en pointe d’un croissant, le tout du même.
BOYAU, en.Berry : écartelé, au 1 et 4 d’argent, au lézard

de sinople péri en bande ; au 2 et 5 d’or
,
au lion de,

gueules
; sur le tout de gueules , frété d’or.

BOYAUX, eu Bourbounais : d’azur, à trois hoyaux d’ar-
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gent en fasces, les extrémités de gueules entremêlées de

six tretles d’or, posés trois, deux et un.

BOYELF.T (Charles), écuyer, scigneqp des Grand et

Petit Domainville, présent à l’assemblée de la noblesse

du bailliage d’Orléans
,
convoquée au mois de mars 1 78g.

BOYF.NE ou BOYENNE , en Dauphiné : parti , au t

fascé d’or et de gueules de quatre pièces
)
au 2 de sino-

ple et d’argent.

BOYER. : de gueules
,
à la colonne d’argent

, le chapiteau

et la base d’or.

BOYER en Lorraine : d’or
, au chef d’azur

,
chargé d’un

chien d’argent.

BOYER, en Provence : d’azur, à l’étoile d’or, chargée
d’un écusson du champ ,

surchargé d’une heur de lj s du
second émail

;
au chef cousu d’argent.

BOYER de la BOISSIERE : d’azur , au mont de six

coupeaux d’argent
,
supportant un oiseau de proie du

meme ,
chaperonné de gueules.

BOYER de HONREPOS , en Languedoc, dontuncapi-
/ toul de Toulouse en 1634. •

BOYER de CHOISY, en Provence : d’azur, à la trangle

d’or, sommée d’un bœuf, et accompagnée en chef de

trois étoiles, et en pointe d’un cœur, le tout du même.
La branche fixée en Normandie, porte : d’azur, au che-
vron d’or, accompagné de trois lys au naturel

BOYER de la EOSTE
,
en Languedoc : d’or , à la vache

de gueules
,
paissante sur un tertre de sinople

;
au chef

d’azur, chargé d’un croissant d’argent, accosté de deux
étoiles d’or.

BOYER du FERREUX : de gueules, au chef d’or, chargé

d’un bœuf du champ.
BOYER ( Pierre ), échevin delà ville de Lyon en I 2g4 ’

BOYER de SORGUES, en Languedoc : écartelé, au 1 et

4 d’orA à trois hures de sanglier arrachées de sable
j
au 2

et 3 dlliur, à trois besants rangés en bande d’or.

BOYER btt TREBILLANE , en Provence : d’azur, au
bœuf d’or surmonté de trois étoiles d’argent.

BOYERI, en Provence : d’azur, à l’écusson d’or, chargé
d’un trèfle de sable

,
posé sur un lgcs d’amour du même;

au chef d’argent.

BOYERS (Cïberans de) : d’or, à trois fallots allamés de
gueules. -

r BOYET : d’azur , au chevron d’or, accompagné en chef
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de trois étoiles , et en pointe d’une cassolette , le tout du
même.

BOYl-.TET : d'azur, an chevron d’or, accompagné en
chef de deux étoiles , et en pointe d’un épi de blé

,
le tout

du même.
BOYLEôK

,
au Mans : d’azur, à trois flanchis d’or

, sur-

montés de deux fleurs de lys du même.
BOYNET du PLESSIS, en Poitou : d’argent, au chef

d’azur
; au lion de gueules brochatft sur le tout. Devise :

Oculis vigilantibus erit.

BOYNIN de TOURV 1LLE et de SAINT-OUEN , en
Normandie : d’azur, à trois croisettcs d’or.

BOYNOT, en Champagne : de gueules, à deux colonnes
d’or, supportant chacune une fleur de lys au pied nourri

d’argent
,

et accostées de trois étoiles d’or
,
rangées en

fasce.

BOYOL (Joseph)
,
capitoul de Toulouse en 1681.

BOYON (Jean de), chevalier, compris dans un rôle de
Bourgogne de i 5 io.

BOYORÉ
(
Perrot de) , écuyer, compris dans on rôle de

Bretagne de 1371.
BOYBAT de la LUMINÀDE : d’argent

,
à trois flanchis

de gueules.

BOYR 1E
(
Alexandre-François , chevalier de

) , lieute-

nant au régimggÿ d’Orléans en 1780.
BOYS (Gailhard)

, capitoul de Toulouse en 1457.
BOYSAC

(
Axmeri de ) ,

viguier royal de Narbonne en

1437. .

BOYSCEL
, en Bretagne, d’argent à trois cuviers d’azur,

cerclés de sable.

BOYSEON
, en Bretagne : d’azur, au chevron d’argent,

accompagné de trois tètes de léopard d’or.

BOYU1N d’azur, à la fasce d’argent
,
accompagnée de

trois croisettcs d’or.

BOYYEPiT : d’or, à ta bande d’azur.

BOZE
(
Gros de ) , en Lyonnais : d’argent , au sautoir

denclié de gueules
, accompagné de trois merlettes de

sable.

BOZEC ( le ) , en Bretagne : de sable ,
à l’aigle éployée

d’argent) au bâton de gueules en bande ,
brochant sur le

' tout.

BOZEC
(
le

) , même province : d’argent , à la tour cre’-

nelée de gueules. -
*
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BOZELLY ( Scipion , comte de ) , lieutenant-général des

arme'es du roi en iy58 .

BOZENS pf. s ESPINAIS : d’argent, à la fasce de gueules,

cliarge'e de trois croiscttes d’or
, et accompagnée de six

mcrlcltes de sable.

BOZIEZ, en Bretagne : écbiquete d’argent et de sable de
six tires

;
au lion d’or

,
brochant sur le tout.

BOZON la ROYÈRE.
BRABAN ou BREBAN

, en Champagne : de gueules , à
la bande d’or, charge'e d’une tète de maure de sable,

tortillée d’argent, et accoste'e de deux huchets du même,
enguiche's d’or.

BRABANT, en Lorraine : d’azur, au chevron d’or, chargé
à la pointe d’une rose de gueules

,
et accompagne' de

deux étoiles d’or eu chef, et en pointe d’une épée d’ar-

gent garnie du second , brochante sur le tout.

BRABANT (Antoine de), titré chevalier en 1692.
BRABULE, en Cambresis : fasce’ d’argent et de sinople.

BRAC de SAINT-MARC : de sable, à la bande fuselée

d’argent.

BRAC ( François ) , éclievin de la ville de Lyon en 1736 :

d’argent, à trois bandes d’azur.

BRACHER
(
Gilbert

) , baron de Magnac
, mentionné

dans des titres de 1446.
BRACIIET, en Blaisois : d’azur, au chien braque assis

d’argent.

BRÀCHET de PEIRUSSE : d’azur, à deux chiens braques
d’argent.

BRACI 1ELX : d’hermine, à trois jumelles dé sable.

BRACI 1 I (Martin de), compris dans un rôle de Nor-
mandie de 1 140.

BRAC 1E de BERG1NS , eu Bresse: d’argent, à la fasce

hastilléc de trois pièces d’azur; au chef de gueules

chargé de trois étoiles d’or.

BRACLE (Georges de), titré chevalier en 1662.

BRACON , en Franche-Comté, famille rapportée dans des
titres de 1282 à i 5y4 .

BRACON (Bernard de), chevalier, compris dans un rôle

de Languedoc de 1243.

BRACONNIER, en Lorraine : d’azur, à la fasce d’argen»,

accompagnée en chef de deux étoiles d’or, et en pointe

d’uu cor de chasse du même»
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BRACQUART (Jean-Claude), procureur-général au
conseil supérieur d’Artois en 1705.

BRACQUE (Germain de), échevin de Paris en 1448 s

d’azur
, à la gerbe de blé d’or.

BRACQUE, enCambresis : d’azur, à trois gerbes de blé d’or.

BRACQUEMONT de MONTDOUCET, au pays Char-
train.

BRACQTJENCOURT, enCambresis: d’argeut, au crois-

sant de sable.

BRACQUET de PRESSIGNY et de MIGU1LLAUME ,

en Normandie : de sable , à trois croissants d’argent.

BRADON (Pierre de), écuyer, compris daus ün rôle de

Bourgogne de i565.

BRAE ( Pierre de), compris dans un rôle de Bretagne

de i38o.

BRAELLE (Gautier de)
,
compris dans un rôle de Beau-

vaisis de 1 14? •

BRAGELONGNE
,
en l’Ile de France : de gueules, à la

fasce d’argent
, chargée d’une coquille de sable ,

et ac-

compagnée de trois molettes d’éperon d’or.

BRAGELONNE de P1GNAN , en Languedoc : de gueules,

à la fasce d’or, chargée d’une coquille de sable, et ac-

compagnée de trois merlettes du second émail.

BRAGERAC de GENSSAC : d’or, à deux membres de
griffon de gueules, posés en fasces.

BRAGERMONT, en Normandie : de sable, au chevron
d’argent.

BRAG1NON, famille rapportée dans des titres de i396.

BRAGOT , bachelier en droit civil
,
capitoul de Toulouse

en 1424-

BRAGOUGES d’ALLENÇAY : d’azur, au chevron d’or
,

accompagné de trois roses du môme.
BRAGLE (Nicolas de), compris dans un rôle de Bre-

tagne de i38i.

BRAGULMONT (Renaud de), chevalier qui fut en la

Terre-Sainte en iogc>
, et portait : burelé d’argent et de

gueules
,
au lion de sable

,
colleté d’or

;
à un chevron

d’argent sur le tout.

BRAIDES, en Provence.

BRAIL d’ALLOIJX, eu Picardie : d’azur, à deux lièvres

d’or ; au lambel d’argent.

BRAIL du CLOSNELF
(
du)

,
en Bretagne : d’argeut

,
au

iiou de gueules
,
lampassé et couronné d’or.
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BRAILLON de BRISSET, en Picardie : d’azt:£, au che-

vron d’argent, chargé de deux lions affrontés de sable,

armés et lampassés de gueules , et accompagné de trois

molettes d’éperon d’or.

BRAILLON (Louis)
,
président au parlement de Rennes

en 1577.
BRAINE

, en Picardie : échiqueté d’or et d'azur
;
à la

bordure de gueules. .

BRA 1NVILLE , famille mentionnée dans des titres de
1710.

BRAISSE (de), en Auvergne : d’azur, à trois étoiles

d’argent.

BRA 1Z (Guyot de) , écujer, compris dans un rôle de
Bourgogne de 1410.

BRAM (Lordat de) , en Languedoc”: d
r
or , à la croix de

gueules.

BRAMBEAT , en Bretagne
,
famille mentionnée dans des

titres de i 52t>.

BRAMÉ
,
famille rapportée dans des titres de i665.

BRANBEAC (Jean de) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1579.

BRANBIZ (Olivier de), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de i 338 .

BRANBUAN
,
en Languedoc : de sinople

,
à la croix d’ar-

gent
, chargée en cœur d’une étoile d’azur.

BRA.NCAMONT : d’argent , au chevron de sable
, accom-

pagné en pointe d’un maillet du même.
BRANCAS

,
famille originaire de Naples , mais établie

en France : d’azur, au pal d’argent, chargé de trois

tours de gueules , et accosté de quatre pâtes de lion

,

affrontées d’or , mouvantes de la pointe de l’écu. Quel-

3
ues-uns écartèlent de gueules

,
à la croix de Toulouse

’or.

BLANCHE de FLAVIGNY, présent à l’assemblée de la

noblesse, convoquée à Laon le 16 mars 1789.
BRANCHIER : d’azur , au chevron d’or

, accompagné de
trois gerbes de blé du même j au chef vairé d’argent et

de gueules.

BRANCHU (Michel), mentionné dans un rôle de l’ar-

rière-ban de la noblesse, convoqué en 1470.

BRANC1N (Arnoul)
, écuyer, compris dans un rôle de

Bourgogne de 140a.

BRANCION (de Naturel de), en Champagne : d’or.
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à la fasee d’azur, accompagnée de trois mcrlettes de
asble.

BRANCION R \GUET, en Bourgogne : écartelé, au i

et 4 d’azur , à trois fasces ondées d’or: au 2 et 3 d’azur,

à tour d’argent , maçonnée de sable
, sommée 'd’uu rat

passant d’argent.

BRANI’OÜKT, en Artois, famille rnenlionne'c dans des

titres de i?oti.

BRAISDAY (Rolland du)
,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de t/,g8 .

BRÀNDECH dr VAUDREUIL.
BRANDtCOURT : d’or, au lion de sable.

BRANDIN d’ALERAC, en Bretagne : d’argent, au lion

de sable
,
la queue, notice

,
arme de gueules.

BRANDIN de SAINT- LAURENS , originaire de Nor-
mandie : d’azur, à une flamme d’argent, accompagnée
de trois molettes d’e'peron du même.

BRANDIS, en Provence : d’or, à deux branches de lan-

lier de sinople
,
plic'esen couronne . les extrémités passées

en *•
t

BRANDOIS (.Foucher de)
,
en Poitou : de sable, au lion

d’àîlfÉfc.*
' -

BRANDON : burelé d’argent et de gueules
;
au Hori d’or,

armé et lampassé d’argent
, brochant suf le tout.

BRANDON, en Normandie : d’azur, à l’aigle d’argent

,

accompagnée de quatre brandons d’or
)
flambants de

gueules.

BRANDONNIER de SAINT-JEAN, en Bretagne dé
sinople , à trois pomme* de pin d’or.

BRANDONS de CHIRON (des)
,
famille rapportée dans

des titres de i 6o/
(

.

BRANDORGE du ROCHER , en Normandie : d’azur, au
chevron d’argent, accompagné en chef de dent lions

affrontés d’or, et en pointe d’uné gerbe de trois ép^s

du même, liée de gueules. ,

BRANDS : d’or, à deux branches de" laurier de sinople.

BRANGAYES de JCHF.L . en Bretagne : de sable , au
sautoir d’argent , caulonné de qnatre ferrneaux du

’ mêrtje.

BRANGE de BOURCtt. à

BRANGES (le sire de)
, écnyer-banneret , compris dan*

un rôle de Bourgogne de 1417".

BRANG 1EN : de gueules
,
à un rocher d’or.

5®
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BRANGOLO , en Bretagne : de gueules ,
à la fasce de

vair.

BRANLARG, en Champagne
, famille rapportée dans des

titres de 1 356.

BRANQCE (Guillaume)
,
écuyer, capitoul de Toulouse

en 1709.
,

B IIANQUETI , en Provence : d’or, au chevron de gueules

,

accompagne de trois têtes d’aigle arrachées de sable )
au

chef d azur , chargé d’un lambcl d’argent.

BRANSCOURT ( Paius de)
,
en Champagne : de gueules ,

au sautoir dentelé d’or, cantonné en chef et en pointe

de deux quintcfcuilles , et eu lianes de deux besanti ,
le

tout du même.
.

,

BRANSE (Guillaume de)
, chevalier, mentionné dans des

titres de 1 207.

BRADSON (Gobelet de)
, en Artois : d’or, à trois mer-

lettes de sable. < . .

BRANT de LORINES : de sable
, au lion d’or, armé et

lampassé -de gueules
;
à la cotice d’argent , chargée de

trois lionceaux de gueules , brochante sur le tout.

BRANTES , au Comtat Veuaissin.

B 11ANT1GNY (Jean-Pierre de), lieutenant-colonel de
cavalerie en 1760, chevalier de l’ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis.

BR ANTOLE (
Pierre de)

,
compris dans un rôle de Lan-

guedoc de 1
1
76.

BRANTOME, abbaye en Périgord : d’azur, à la fasce

t
d’argent, changée de trois lions de sable, et accom-
pagnée eu pointe de trois fleurs de lys d’or

,
deux et

»
M,,e - •• •

' • ‘ • 4

BRANV 1LL1ERS (Gobelin de) : d’azur au chevron d’ar-

gent, accompagné eu chef de doux étoiles d’or, et eu
pointe d’un demi vol du même.

,

BRAUN
(
Guïot de), écuyer, compris dans un rôle de

•' Bourgogne de i 563 .

BRAQLE du LtJAT, en Normandie : écartelé, au t et 4
d’azur ,

à une gerbe de blé d’or , à la bordure engrelée

du même j au 2 et 5 contre écartelé, au 1 et 4 d’azur,

à trois fleurs de lys d’or
,

à la bordure de gueules

,

chargée de huit fermanx d’orj au 2 et 3 d’or, à la

Ruée d’azur, .<

BRAQtELIN (Jean de)., mentionné dans des titres de

J^( 5 q. .4^ .1 . ,s; . .1.
* t *.<
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URAQUEMONT, au pays de Caux

,
et en Normandie':

de sable , au chevron d’argent.

BRAS (de). Foyez Bias.

BRAS (ef.) : de gueules, à la fasce denlele’e d’argent
;
au

chef d’or, charge’ d’un lévrier d’azur.

BRAS (de)
,
en Provence : de gueules au dcxtrochère

d’argent, tenant une épée du même, garnie de sable.

BRASART DUQUESNE
, en Normandie : d’azur , au chef

dentelé cousu de gueules.

BRASDEFER de MA 1 NVILLE , rn Normandie : de

gueules
, à trois mains dextres

;
aliàs

,
trois gantelets

d’argent, posés en bande.
BRASEY ( Alexandre de ) , compris dans un rôle de Bour-

gogne de 1402.

BRASQU 1N ( Bernard de), compris dans un rôle de Bre-

tagne de <4?9-
BRASROLS

(
Isarn de) , compris dans l’arrière-ban de i'i

’

noblesse du Languedoc ,
convoqué en i 52f).

BRASSAC : d’or, à trois cornets de sable, cnguichés de

guetilos.

BRASSAC , en Languedoc
,
dont un capitoul de Toulouse

en 1666.' ^

^RASSAC de RU'MÏLLY , en Champagne
,

famille rap-

portée dans des titres de i 566 .

" " ’ 1 • * ' ~
BRASSAY JAUSSELIN.
BRASSEUR, en Cambresis : d’azur, à la croix ancrée

d’or.

BRASS 1ER de JOCAS,‘au comtat Vcnaissin : d’or)1 à la'

fasce d’azur.

•

BRASSY les SIMONET (Guillaume de) ,
en Bourgogne:

d’azur
,

à la fasce d’or
, accompagne’e en chef d’une

étoile accostée de deux roses
, cfen pointe d’un rencontre

de cerf, le tout du même. 4

BRATE ( Jacques le), damoiseau
,
mentionné dans des

titres de i 3f>5 .

BRATTE, en Lorraine : d’or, an pal de gueules, chargé

de trois besants du champ , surchargés de trois mo-
lettes de sable

j
à la bordure d’azur

, à pièces levées d’ar-

gent.

BRAUD
,
présent à l’assemblée de la noblesse du Bour-

bonnais, convoquée en 1789.
* '*(*>.

BRAUX , en Champagne : de gueules
,
au dragon d’or.
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BRAYARDS D.EYSAC, en Auvergne:: d’azur, au chevron

d’or, accompagne' de trois hillettes du même.
BRAY, en Normandie : de gueules , au chevron d’argent

,

accompagne' de trois fers à cheval d’or, les deux du
chef surmontes d’une demi-fasce en divise d’hermine ,

mouvante/ du caillou dexlrc.

llRAY p’ARSY f.t de HAULTQUESNAY ; en Nor-
mandie : d’argent

, au chef de gueules , charge' d’un lion-

léopardé d’or.

RI1AY de FLESSELLE : d’azur, à deux flèches posée*

,
en sautoir d’urgent

,
accostées de deux demi- vols du

même. . , , . .

BR.AY (Jean de), écheviu de Paris en i5t>6 : de gueules,

au chevron d’or , rempli d’azur , chargé de trois croi-

settes pâtées du second émail
,
et accompagné de trois

.roses d’argent. * /, •„

bvA*y (du Val de), en Champagne : de gueules
,
à une

tète de licorne d’argent.

4R VYÉE (
Henei np la) , compris dans un rôle de Breta-

gne de 1489 .

BRAYER de la MOTHE : d’azur, à la bande d’argent,

chargée de trois tourteaux de gueules, et accostée de
deux croissants du second émail. - » .

DR \YEUSE (Thomas de la), l’un des gentilshommes
Bretons qui. en «4a4> se trouvèrent à la défense du

.Mont-Saint-Michel,. ,

BRAYNE.
RRAZA1S (Diel de), en Normandie : d’argent, au che-

vron de sable
,
chargé à la pointe d’une étoile d’or , et

accompagné de trois trèfles de sinople.

BRAZAY , en Bourgogne : de gueules , à la croix d'her-

mine. # .. •

BRAZEUX : d’argent, au chef de gueules, chargé de trois

(faussons du champ* -, • . v î

BRAZEY (Milloter de), en Bourgogne : d’azur, au sau-

toir d’or , accompagné en chef d’une croisetle d’argent.

brÉal

,

en Bretagne : d’argent, à trois colombes de sa-

blç vbecquées cl mcmb.rées de. gueules.

BREANEC (Guillaume de), écuyer, compris dans un
. rôl» de Rselague de *57$. . ...

BRÉANT de LONCHAMPS en d* BERTOÜVILLE , en
Normandie : 4ç saWe, à la fcsqg dV:, aceompaguéeta

*Digitized by Google
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chef de deux moleltes d’éperon
,
et en pointe d’une mer-

Ictle
, le tout du même.

BRÉARD du MANOIR et de LONGUEMARE . en la

mèjneproviuce : d’azur,à trois molettes dVperon d’argent.

BRÉARD de la MOTTE et des ISLES, autre famille de

Normandie : écartelé , au i et 4 d’azur , an bc'sant d'or;

au a et 3 d’argent., à la moucheture de sable.

RUEAU HERBERT < d’azur, au sautoir d’or ,
cantonné

de quatre étoiles du même.
BREAU ( Ribault Dr.) : d’azur, au clievron d’or, accom-

pagne' en chef d’un croissant accosté de deux cœurs , et

en pointe d’un autre croissant , le tout d’argent.

BREAU
(
Vf.kthamov de )

: écartelc, au 1 de gueules
,
au

liou-léopardé d’or; au 2 et 3 ,
cinq points d’or, e'qni-

polés à quatre d’azur; au 4 >
plein de gueules.

BREAUGfES : d’argcut
,
à trois pals de gueules

,
à la fasce

du sable.

BREAUTE, famille éteinte qui portait : d’argent à une
quintcfeuille de gueules. Devises : Pars est mihi magna
triumphi ; Ji Cornes

;
vinclis me relinet virtus ; fero-

dar ecibit; fit via vif Æquora plaçai; nescil discri-

mina pectus impavidum f mens agit alra venena ; com-
primât ille lamentes f anus cuncta mihif patres cécidere

ruina , etc.

BRÉAUTÉ : d’or, à deux trèfles de sinople.

BREAUTE de COIGNY : d’argent, a trois loups de sable,

ceux du chef affrontés; à une fleur de lys de gueules
,

posée en cœur, accostée de deux pales de g ri fions af-

frontées d’azur..

BREBAN (Philippe)
,
prévôt de9 marchands de Paris eu

t 4 i 5 : chargent, à trois merlelles de gueules.

BREUENS (Jacques de), écuyer, compris datte un rôle de

Bretfl^ne de 1371.

,
BREBEUF, en Normandie : d’argent, au bœuf furieux de

sable , accorué et ongle d’or,

BREBIER, famille rapportée dans des titres de 1649.
BREBIF.RE, en Cambresis : de gueules, à deux jumelles

d’or; au chef éebiqueté d’argent et d’azur de deux lire».

BRKB 1ET de la TOUR BLANCHE.
BREBIS (AdxJ’V d’azur, à trois brebis d'argent.

BREBlSSON , en Normandie t degnenles, au lion d'argent.

ERKHOURIC, (Jean de), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de. i5y&. > , -
(

’ > J .
•

Die
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ERECE, cadet gentilhomme au régiment de Conti

,
pni*

sous-licutcnaut eu 1781

.

BRECENO 1 (Guillaume)
, conseiller du duc de Bourgo-

gne en 1400.

BRECE^ d ISIGNY, en Normandie : d’or, à la croix de
sable , cantonnée de quatre merlettes de gueules.

BRECI5Y (Petit ne) : d’azur, au lion d'or.

BREGUAINVILLE (Desbarres df.) : d’azur , au chevron
d’or, accompagne de trois coquilles du même.

BRECHaN^ ILLE (Df.s Noyers de) : d’argent, à trois

mouchetures de sable
j
à la bordure dentelée de gueules.

BRECHE : d’azur
, à l’e'cusson d’argent , accompagné

d une orle de huit croiscttes recroissetées cl fiche'es dV»r.
BRECHES de MOLOA

,
pre'seut aux étals de Bourgogne

,

en 1578.

BRECHET ( N... dü ), aide-major de la ville de Maubcuge
en 17H6.

BRECHY (Jean de)
, compris dans un rôle de Bourgogne

de i 384 .

BRECLET
, de Strasbourg : de sable, à la bande d’or,

chargée d’une chèvre saillante au naturel , -les pieds de
derrière posés sur une colline de trois coupeaux de sino-
ple , et accompagné de trois fleurs de lys d’or.

BRECONS
(
Simon de ) , compris dans un rôle de Bourgo-

gne de 1 189.

BRECON\ ILLIERS (Isabeaude) : d’azur, au chevron
d’or, accompagné en chef d’un cor de chasse d’argeut
enguiché et lié d’or, et en pointe d’une colombe d’argent,
tenant en son bec un rameau d’olivier du même.

BRECOLRT ( Pierres de) ,
en Berry : d’or, à la salaman-

drede gueules,accompagnée de trois croiscttes de sineple.

BRECOURT ( Philf.bert de )

,

écuyer, compris daus un
• rôle de Bretagne de 1420.

BRECQUE (de la)
,
de Saint-Lô , en Normandie

,
famille

reconnue noble dans la recherche de 14B3. •

BRECY (Nicolas de), compris dans nn rôle de Bourgogne
de 1489.

BREDA. à Paris, originaire du Brabant : d’argent, à la

fasce de gueules , chargée d’une étoile'd’or, et accom-
pagnée en chef d’un perroquet de sinoplc

, et en pointe
d’un croissant de sable.

BREDAIN
,
famille rapportée dans des litres de 164?-
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BREDAN
,
maison éteinte : écartele', au i et 4 de Bour-

gogne moderne
;
au a et 3 de Bourgogne ancien

;
et sur

le tout, de Flandre, au filet d’argent, mis en barre,

brochant sur le tout.

BREDASNE , en Bretagne : gironné d’argent et de gueules

de six pièces.

BREDAT (J eau-Baptiste
,
Chevalier de), sous-lieute-

nant au régiment d’Aquitaine en 1782.

BREDEMERS (Jean de), chevalier, compris dans un
rôle de Canibrcsis de 1284.

BREDERODE, eu Hainaut : d’argent, au lion contourné

de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir; écar-

telé d’or, au lion contourné de gueules, armé et lam-

passé de sable.

BREDUNE, au Comtat Venaissin : d’or, à la bande de
* gueules, chargée de trois glands d’argent, et accompa-
gnée en chef d’une rose du second émail , tigée et feuiir

r* lée de sinople, et en pointe d’une croix pâtée de gueules

cantonnée de quatre tourteaux du même.
BRKE de FOUILLECX : fascé d’argent et d’azur; au lion

d’or, brochant sur le tout.

BREFFAUT de BRECY.
BREFFEILLAC, en Bretagne: d’argent, au lion de gueules

couronné, armé et lainpassé d’or.

BREFFELLET (Rolland de), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 1437.

BRKFVILLE (Guillaume de), compris dans un rôle de
Bretagne de 1477.

BREGELLI (de), l’un des membres des états de Langue-
doc, assemblés à Pézenas en i 652.

BREGEOT de BYLÉE, en Lorraine: d’azur, à l’c'pée d’ar-

gent, garnie d’or, accompagnée de trois étoiles du même,
BREG ET : d’argent, à la fasce de gueules, chargée de trois

roses du champ
,
et accompagnée de trois mains dextres

du second émail.

BREG1LLES (Enguerrand de), compris dans un rôle

de Bretague de 149» •

BREGY (Flecelles de) : d’azur, au lion d’argent, armé
et lampassc' de gueules ; au chef d’or , chargé de trois

tourteaux de gueules.

BREHAL (Antoine du), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1 4^7

•

BREHAN :Vor
, au léopard de sable.
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BREHAN : fascé d’argent et de sable de huit pièces ; à 1»
bande de gueules

,
chargée de trois coquilles d’or bro-

chante sur le tout.

BREHANT de la VILLENEUVE, eu Bretagne : de gueu-
les, à sept macles d’or

,
posées Irois , trois et une.

BRELIAULT
,
en Bretagne : de gueules

, au léopard d’ar-

gent
BREHERET df. MONTALARD (N...)

,
présent à l’as-

semblée de Ja noblesse, convoquée à Laon le 16. mars
1 789.

BREHIER, en Bretagne : d’argent, à trois olives de sino-

pie, pointées et feuillées du même.
BREHIER d’ARQUEVILLE

,

en Normandie : d’or, à

trois mcrlettes de sable.

BRËHOMC
, en Bretagne : d’hermine, à une quinte-

feuille de gueules en pointe.
*

JJREILY, eu Barrois : d’argent, au pairie d’azur, chargé de

cinq billettes du champ, et cotoyé de deux ours rampants
et affronté» de sable

,
annelés de gueules.

BREIGNOU (le), en Bretagne : de gueules , à la fascc

d’or, accompagnée de six besants du même, trois rau-

ge's en chef, et trois en pointes, deux et un.

BREIL (utr)
, en Bretagne : d’argent, à trois fasces ondées

d’azur; au lion de sable issant de la première fasce
,

armé et lampassé de gueules.

BREIL. (le), même province : d’argent, à trois huchets

d’azur, enguichés de gueules.

BREIL de CHAMPCARTIER (du), en Bretagne : d’azur,

au lion d’argent , armé et lampassé de gueules.

BREIL du CLOSSEUX ,
en Bretagne : d’argent, au lion —

•

de gueules , armé et lampassé d’or.

BREIL de PONTBRIAND , en Bretagne : d’argent , au
» lion d’azur

,
armé et lampassé de gueules.

BREIL (Tuftin du
)

: d’argent , à la bande de sable , char-

gée de trois croissants du champ. ,

BREILRONT (Olivier de), compris dans un rôle de

Bretagne de 1484-

BRE1SACH chargent
, au bonnet à l’antique d’azur,

fourré et rehaussé d’hermine.

BRE 1VILLERS ( de Cuinchy de)
,
eu Boulonnais : de gueu-

les, à la fasce vivrée d’argent. ^
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BRELIDY, en Bretagne : d’argent, à trois chevrons de

gueules.

BRELONS
, famille rapportée dans des titres de 1607.

BUEMAIN (G uillaume de}, compris dans un rôle de
Bretagne de i 356.

BREMAND
, famille mentionnée dans des titres de i 5o8 .

BREMANFANY (de Vauborel de) , en Lorraine: d’azur,
à une tour d’argent

, ouverte et ajourée de gueules.

BREME
, en Lorraine: d’azur , à trois annelets d’orjau-clief

d’argent ; charge' de deux e'toiles d’azur.

BREMOL LAVAL : de gueules , au lion d’argent.

BREMON n’ARS : d’azur , à l’aigle éployée au vol abaissé

d’or.

BREMOND
: parti d’argent et de sable

, au sanglier ram-
pant dcj’un à l’autre.

BltEMOND
,
en Dauphiné : d’or , au cœur^c gueules. De-

vise : Ex laid anima metî , ex loto corde meo.
BREMONT

, en Auvergne : d’azur , à trois chevrons d’ar-

gent
, accompagnés de trois besanls d’or.

BREMOND
, même province: de gueules, au croissant d’or;

au chef cousu d’azur , chargé de trois roses d’argent.

BREMONT PANAFORT : de gueules
,
à la tour crénelée

de deux pièces d’argent
,
maçonnée de sable

,
surmontée

d’un globe d’or , croisé du second émail.

BREMORIN
(
Philippe de

) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de I9.IO.

BRFIMOUSTJER (Hugues de) , chevalier
,

présent à la

montre des nobles du bailliage de Caux tenue en 1271.
BREMOUT (Jacquet de), écuyer, compris dans un rôle

. de Bretagne de 1 5 y8 .

BREMOY, en Normandie : d’azur, à six branches de lau-

rier entrelacées , formant trois couronnes d’or
,
à une

1 épée du même en pal.

BRENAC ( le Seigneur de) , compris dans un rôle de Lau-
guedoc de 1529.

BRENAS , en Languedoc : d’azur , au caducée d’or.

BRENART : d’argent, à la bande cousue d’or, chargée de
trois molettes d’éperon de gueules

j
au chef du champ ,

chargé d’une chouette de gueules.

BRENAY , en Normandie
,
famille reconnue noble dans la

rech erchede i463.

5i

p

1
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BRENCQ.
BRENDLÉ : d’or , au tronc d’arbre au naturel , flambant

en quatre endroits de gueules.

BRENEAN (Perceval de ) , compris daus un rôlede i 4<>5 .

BRESCA (Alphonse de
) , écuyer, compris dans un rôlede

Bretagne de 1418.

BRENEUC (Jean de ) ,
compris dans un rôle de Bretagne

de 1379.
BRENEV AL

(
Colin de

) ,
écuyer

, compris dans un rôle

de Bretagne de i 4 > 9 *

BRENEZAY (Hacquet de), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1420.

BRENIER , en Dauphine': d’azur
, semé de fleurs de lys

d’or; au sautoir de gueules ,
chargé de cinq coquilles d’ar-

gent
,
brochant sur le tout. < «

BREN 1ERE ( 3 e Saint-Denis de la), en Normandie : de
sable

,
frété d’argent

;
au chef du meme

, chargé d’uu

léopard de gueules.

BRENIEU
,
famille rapportée dans des titres de i 5g5 .

BRENNE BOMBON, en Brie: d’argent, au lion de sable,

armé et lampassé de gueules.

BRENNEUC ( Glyon de ) ,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1464*
BRENOLOÜ

,
en Bretagne : (l’argent

,
à trois merlettes de

sable.

BRENON : d’azur
,
à la croix d’or.

BRENON , en Lorraine : de gueules
,
à trois tours d’ar-

gent , maçonnées de sable
,
posées deux et une

;
à uue

abeille d’or ,
mise en cœur.

BRENOT
,
eu Bretagne : d’azur

,
au rencontre de bœuf

d’or
,
surmonté de deux étoiles du même.

BRENUGAT, eu Bourgogne.

BREON de CIIATEALGONTIER : d’argent
, à la fasce

conlrc-flcurdelysée de gueules.

BRÉOTTIERES
(
les

) , en Bretagne : de gueules , à la tête

de loup arrachée et lampasséc d’or.

BREQUART ,
famille noble de Bretagne.

BREQU 1GNY : d’or, au léopard-lionne' de sable
,
accom-

pagné de trois roses de gueules.

BRES de BELESTA, en Languedoc: de gueules, à la bande
d’argent

,
accompagnée de trois molettes d’éperon d’or.

BRESAL , en Bretagne : de gueules
, 4 six Jjesants d’or ,

posés deux ,
deux et deux.
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BRESCHARD , en Bourbonnais : d’argent, à trois bandes
d’azur

;
alias ,

d’azur, à trois bandes d’argent.

BRESC.HET
,
en Auvergne : de gueules , à trois étaies

d’or.

BRESDOUïL , en Picardie t d’azur, au chevron d’argent,

accompagne' de trois têtes de lion d’or
, lampasse'es de

gueules.

BRESEY (le Seigneur de) ,
l’un des gentilshommes qui

accompagnèrent le duc Guillaume à la conquête de l’An-

gleterre.

BRES1GNIES : de gueules, seme'decroisettes recroisette'cs

d’argent
;
à l’e'cnsson du même snr le tout.

BRESILLET (Gervaisde ) ,
écuyer

,
compris dans un rôle

de Bretagne de 1592.

BRESLAY , famille rapportée dans des titres de i66tî.

RREST.E : d’azur , à trois gerbes de blé d’or.

BRESLE-VILLE la JURIE : d’azur, à trois glands versés
‘ d’or.

BRESNARD nu JARRIEZ , en Normandie : de gueules ,

treillisé d’argent de dix pièces.

BRESNES
(
Mathieu de

) ,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1489.
BRESOLES : bandé d’argefit et d’azur; à la bordure de

gueules.

BRESOÏ.IS BRAUINS : de sable, au lion d’argent
,
cou-

ronné d’or.

BRESSAC , en Dauphiné : d’argent , au ehevron de gueules,

chargé de trois étoiles d’or
,
et accompagné en pointe

’ d’une moucheture de sable.

BRESSAC
,
en Dauphiné : d’argent

,
à la fasce denchéc

de sable
,
chargée de trois molettes d’éperon du champ ,

et accompagnée de trois mouchetures du second émail.

BRESSAC , autre famille du Dauphiné : de gueules , à trois

étoiles d’or.

BRESSAN ( Raimonnet de) .compris dans un rôle deBre-
tagne de 1 491 • R y «eu de ce nom un capitaine des portes

de la ville ae Lille en 1736.

BRESSAULT (de Racapé de ) , en Anjou: de sable, à six

rocs d’échiquier à l’antique d’argent.

BRESSAY
(
Jean de ) ,

chevalier banueret, fut à la Terre-

Sainte en 1 099, et portait : d’hermine ,
au lion de gueules.

BRESSAY (Jean de ) ,
chevalier, compris dans un rôle de

Bretagne de 1449.
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DRESSE

,
province de France: d’argent, à la bande d’azur,

accostc'c de deux lions de sable.

BRESSE
(
Antoine de la ) , écuyer , seigneur de Saint-

Christophe
,
meutionne' dans des titres de i 53q.

BRESSEAU
(
Louis-Anmedk j ,

marquis de Montïort-lc-Ro-
tron en itiiG.

BRESSEL
(
Eon ) ,

e'cuyer
, compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1570.

BRESSEL
,
en Lorraine : de gueules , à deux colonnes

d’argent.

BRESShN : de gueules , à trois fasces de vair.

BRESSEY
,
en Lorraine : d’azur, à deux fasces d’or

,
se-

nestre'cs en chef d’une e'toile d’argent; au franc-quartier

d’or, charge' d’une clef de gueulesen pal.

BRESSEY deBELFREY (Jean-Claude)
,
lieutenant-ge'-

néral des armées du roi en 1696.

BRESSIEU de BEAUVERSAL’T,enDauphine':degueules,
à trois fasces de vair. Devises: Essai avança, chijorluna
passa

;
Remigiis ulor

,
si non tjjlaveril aura.

BRESSIEU (Hugues de ), comte ue Lyon en 1261.

BRESSOLLE, eu Poitou : de gueules
,
à six besauts d’or

eu orle. $
BRESSOLLE

,
en Bourbonnais : d’azur , à trois bandes

d’argent.

BRESSOLES BRESCHARD, en Berry : de sable
,
aulion

d’argent , arme'
,

larnpassé et couronne' de gueules
,
et

charge' sur l’estomac de trois billettes du même.
BRESSOLES (de Rf.tz de)

,
en Auvergne : d’azur

,
au

chevron d’or ,
accompagné en chef de deux étoiles du

même
,

et en pointe d’une épée d’argent, posée en pal

,

la pointe en bas.

BRCSbONCOURT
,
en Lorraine : d’azur, à la croix d’or,

cantonnée de dix-huit billettes du même , cinq en chaque
canton du chef

,
et quatre en chaque canton de la pointe ;

à la cotice de gueules brochante s^r le tout.

BRESSOY
(
Grassin de)

,
en Bourgogne : de gueules

,
à

trois lys épanouis d’argent;

BRESSY (
de Grouchv de ) , en Normandie : d’or , frète'

d’azur; sur le tout un écusson d’argent, chargé de trois

trèfles de sinople.

* BRESSY Œsmonnet de), compris dans un rôle de Bretagne
de 1475.
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BRESSY de SABLONS
,
en Normandie : de gueules

,

chausse' d’hermine.

BREST
,
ville de Bretagne: parti, au i d’azur, à trois fleurs

de lys d’or; au 2 d’hermiue.

BRESTAUT : de gueules , à trois fasces de yair.

BRESTEL, en Picardie : d’azur
,
à trois Lésants d’or.

BRESUIRE, en Touraine : de gueules , à l’aigle d’or
;
à

l’orle de fers de lance d’argent.

BRESUS (Jean dp ) ,
mentionne dans des titres de 1289.

BRESVOL’C
,
famille noble de Bretagne, mentionnée dans

des titres de 1469-
BRET (de ) : d’azur, au chevron d’or, accompagné en chef

de deux branches d’épine d’argent
,

et en pointe d’un

levrier passant du même
,
colleté de gueules.

BRET de BREYARTS f.tde j.AVALLÉE,eu Normandie:
d’azur

,
au chevron d’or.

BRET de FLACOERT (i.e)
,
à Paris' : d’or

,
au sautoir de

gueules., chargé d’un écusson d’argent, surcharge' d’un

lion de sable , armé et lampassé de gueules
,
et cantonné

de quatre merletles de sable.

BRETAGNE
,
province de France; ancien : d’azur, à trois

gerbes d’or
;
moderne : plétn d’hermine.

J.

BRETAGNE (de), en Bourgogne : d’azur, à la fasce ondée
d’or

,
accompagnée en chef de trois grelots du même ,

et

en pointe d’un croissant d’argent.

BRETAGNE delà HOU6SINIERE ( de) ,
en Bretagne :

d’argent
,
à trois croissants versés d’azur

;
et une mou-»

cheture d’hermine de sable en abime.

BRETAGNE R1CHEMÜNT : d’hermine , à la bordure de

gueules.

BRETA IL (Louis de)
,
compris dans un rôle de Bretagne

de 1479.

BRETA 1NE : coupé d’or et de sable, à l’aigle éployée d’or, %

becquée , membrée et allumée de gueules, brochante sur

le tout
;

à l’orlé de Lésants et tourteaux de l’un en
l’autre:

BRETANCOURT
,

famille rapportée dans des litres de

1396.

BRETE HONVILL 1ERS : d’azur, au chevron d’argent ,

accompagne' de trois roses du meme.

.BRETEL : d’argent.
,
à la bande de sable

,
chargée de trois

coquilles d’or.
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BRETEL , en Champagne : d’argent

,
à trois merlettes de

gueules
;
au chef d’azur

,
charge d’une e'toile d’or.

BRETEL d’HIERMONT
,
en Picardie : d’azur ,

à trois Lé-

sants d’or.

BRETEL de LANQUETOT de CREMONVILLEetd’AU-
BERBOLE, enNormandie : d’or, au chevron de gueules,

charge' à la pointcd’uue fleur de lys du champ, et accom-
pagne' de trois molette/d’azur

$
au chef du même

,
chargé

d’une hisse d’argent, mouvante du flanc dextre.

BRLTEINCOURT, en Beauvaisis : e'cartele', au i et 4 d’ar-

gent , à trois quintefeuilles de sable
j
au a et 5 d’argent

,

à trois jumelles de gueules.

BRETENEZ
( Guillaume), compris dans un rôle de Bou -

gogne de 1^97.
BRETENIERÉS

(
Drouet de

) , e'cuyer, compris dans un
rôle de Bourgogne de 1 4 * 7*

BRETERONDE
, en Normandie : de sinople , à la croix

d’or.

BRETES d’AUSSIGNAN ,
en Languedoc : d’azur , au lion

couronne' d’or ; au chef cousu de gueules ,
charge' de

trois étoiles du second e'mail
;
e'cartele d’or, à trois aigles

de sable.

BRETESCHE5 ( Jehan des)
,
chevalier

,
compris dans un

rôle de Bretagne de 14^6. ,

BRETESQIJEZ, en Poitou: de sinople, à la croix d’or
,

surmontée d’un écusson de gueules ,
chargé d’un lion

. d’hermine.

BRETEUJL (le) : d’argent ,
au sautoir de gueules ,

bordé

de sable.

BRETEUIL , en Normandie : d’or
,
à trois roses de gueules ;

au chef d’azur , chargé d’un soleil du champ.
BRETEUIL , même province : de sable, au cerf d’or.

BRETEUIL
(
lr Tonnelier de

)
: d’azur

,
à l’épervier es-

sorant d’or
,
longé et grilleté du même.

BRETEUX : d’argent , au sautoir de gueules
,
cantonné de

quatre merlettes du même.

BRETEVILLE ,
en Normandie : d’azur

,
à trois glands

d’or.

BRETHE. Voyez ; BOINVILLIERS.
BRETHEVILLE

,
famille de Normandie

,
qui fit scs preuves

de noblesse en i 5u 5 .

BRETIGNÈRES, famille originaire de Normandie : d’or,
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à trois roses de gueules

)
au chef d’azur , chargé d’un

soleil d’or.

BRETIGNY : d’or , au lion dragonné de gueules
, cou-

ronne' d’argent.

BRETIGNY : d’argent , à la fasce de gueules , accompa- ,

gne'e en chef au canton dextre d’une e'toile de sable.

BRETIGNY, en Camb resis : d’argent, à la fasce coupe'e

de gueules et de sable.

BRETIGNY (Chariot de): d’azur, au sanglier d’or,

accompagné de trois levrons courants d’argent.

BRETIN (Jf.an), chevalier de Malte en iÔ22.

BRET1NEAU du PLESSIX-GOTTEREAU
,
en Bretagne :

d’argent, au cliêue arraché de sinople , soutenu d’un

croissant d’azur
,

et accosté de deux étoiles de gueules.

BRETINIERE
,
en Normandie : d’or

, à trois roses de
gueules

;
au chef d’azur, chargé d’un soleil d’or.

BRETINIERS
,
en Normandie : de gueules

,
à trois soleils

d’argent.

BRETON
(
le)

, en Bretagne : d’argent, à cinq fusées de
sable

,
accolées en fasce, accompagnées de trois ogoesses

du même.
BRETON (le), même province : d’azur, au cor de chasse

d’argent. •
BRETON (le), autre famille de Bretagne : d’argent, au

iion-léopardé de sable ,
chargé

,
sur l’épaule sénestre

,

d’une molette u’éperon d’or.

BRETON , en Lorraine : d’azur
,
à l’ancre d’argent

;
au

chef cousu de gueules
,
chargé de trois croisettes an-

crées d’or.

BRETON , même province : d’argent, à deux lions ram-

I

iants de gueules, couronnés du incme , et posés l’un sur

’aulre
;
à la fasce bretessée d’or, brochante sur le tout.

BRETON, en Lorraine : de gueules, au lion d’or dex-

tré d’une tour d’argent
,

le tout sur un tertre de sinople.

BRETON
( le ) ,

en Normandie : d’argent , à la croix’den-

telée de sable, cantonnée de quatre molettes du même.
BRETON (le), en la même province : d’argent, au che-

vron de sable, accompagné de trois mouchetures du
même.

BRETON (le), en Touraine : d’azur, au chevron d’ar-

gent: au chef cousu de gueules ,
chargé de trois besants

a’or.

BRETON de BIARNE (le)
,
en Franche-Comté.
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BRETON de BLOTTEREAU (le)

,
en Bretagne : d’ar-

gent , à l’olivier de sinople , accosté à dextre d’une croix
pâtée de gueules , et à sénestre d’une moucheture de
sable.

BREI ON de CESSAT E et de BELES IVÎE , en Normandie :

d’or, à trois roses de gueules.

BRETON de COL TANCE (le) , en Bretagne : d’azur , à
trois bandes d’argent, charge'es chacune de trois coquilles

de gugnles. ,

BRETON (Denis le), c’ehevin de Paris en '468 : e'cartele'

d’azur , au i et 4 chargé de deux fasces' d’or -, au 2 et 5
de trois étoiles du même.

BRETON de la DOMETRTE , en Touraine : d’azur
, à

trois colombes d’argent
,

les deux du chef affrontées , et
• en cœur un écusson d’azur, chargé d’une fleur de lys

d’or ; au chef du même ,
chargé d’un lion naissant de

gueules.

BRETON de FOUGERAI et de .la GUÉRIPPÏÈRE (le),

en Normandie : d’argent , à deux chevrons de gueules ,

accompagnés de trois coquilles du même.
BRETON (

|

Guillaume ) , chevalier, qui fut en la Terre-
Sainte en i oqo

, et portait : d’hermine
,
à deux chiens

braques de gueules.

BRETON de la L1VOLRNERIE (le) en Normandie :

d’argent , à trois mouchetures de sable , rangées en
fasce , et accompagnées de trois écussons de gueules.

BRETON
( Purre le ), chevalier-bannerct qui fut en en la

Terre-Sainte en iogo, et portait: d’argent, à un lion

de sable. „

BRETON de SAINT-PAUL (le), en Normandie : d’her-

mine, au chef de gueules.

BRETON de VAUNOISE (le), en Normandie : d’ar-

gent, à trois roses de gueules.

BRETOjNCELLES
(
le Conte de)

,
en Normandie : d'a-

zur
, au chevron d’argent , accompagné en pointe de

trois besanls mal-ordonnés d’or.

BRETONCQURT , famille rapportée dans des titres de

BRETONNIÈRE (la) : d’or, à trois lions-léopardés d’a-

zur, couronnés d’or. t

BRETONNIÈRE : de gueules, à trois fusées d’or et^ fasce,
*

BRETONNIÈRE (des Francs de la), eu Poitou : d’ar-

gent
,
à deux fasces de sable.
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BRETONNIÈRE (Fuseliers de la) : de sable, à trois

rencontres de bœuf d’argent.

BRETONNIÈRE de WARTY (de la) c de gueules, à

f cinq fuse'es d’or mises eu bande.
BRETONVILLIERS (Ragois de), en Bourgogne: d’azur,

à une aigle essorante d’argeut, tenant de sa pale dextre
un rameau d’olivier d’or.

,

BRETRA 1N (Jehan), écuyer, compris dans un rôle de

. Bretagne de 1437.
BRETTE de THURIN : écartelé au 1 et 4 d’or*, à trois

aiglettcs de sable
;
au 2 et 5 d’azur, au lion d’or.

BRETTES
, en Limosin : d’argent, à trois vaches l’une

sur l’autre de gueules, colleic'es et clarinées d’azur.

BRETJJCHET (Guillaume)
,
écuyer

,
compris dans un

rôle de Bretagne de 1371

.

RREU de MONTMEGHE (de), en Auvergne, famille

rapportée dans des titres de 1470.
BREUIL (du): d’azur

,
au chevron d’or; au chef du

meme, charge' de trois baudes de gueules.

B'REUIL ( de) : d’azur, à trois fasces onde'es d’argent.

BREUIE (du), en Normandie : écartelé au 1 et 4 d’azur,

au lion d’argent, armé et lampassé de gueules; au 2 et

3 d’azur
, au pont de deux arches d’argent

,
maçonné

de sable.

BREU1L ( du ) , autre famille de Normandie : d’azur
,
à une

ancre d’argent pose'e en pal
;
au chef cousu de gueules ,

charge' de trois e'toiles d’or.

BREUIL (du), en Orléanais : d’azur, à deux macles d’ar-

gent posées en fascc, accompagnées en chef d’une fleur

de lys d’or, et en pointe d’une gerbe de blé du même.
BREUIL (du), en Touraine : d’argent, à la fasce vivrét

de gueules, accompagnée de deux jumelles du meme.
BREUIL du ËOST ( du) , en Berry : do gueules , au che-

vron d’or, accompagné de trois glands du même.
BREUIL de la BROSSE (du), présent à l’assemblée de

la noblesse du Bourbonnais, convoquée en 1789.
BREUIL (Df.xmier du) ,

en Poitou : écartelé d’azur et

d’argent
, à quatre fleurs de lys de l’un en l’autre.

BREUIL (Dorât du), eu Limosin: écartelé au 1 d’azur,

au chevron d’or , accompagne' de trois molettes du
même; au 2 d’azur, à trois besants d’or, mis en bande;

au 3 semé de France
,
à la vache d’argent, colletée, ac-

«ornée et couronnée de gueules ; au 4 d’azur
, au cbe-
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vron d’or, accompagné en chef de deux roses d’argent,

et en pointe d’une croix de Lorraine du même} sur le

tout écartelé au i et 4 de gueules
,

à trois croix pâtées

d’or; au 2 d’azur, à trois maillets d’argent, emmati- »

che's d’or; au 3 d’azur,* à trois fasces d’or; à la bordure
engrclée d’argent.

BREUIL (le Doux du) : d’azur, à trois têtes de perdrix

arrachées d’or, becquées de gueules.

BREUIL (Estanydu) : d’azur, au lion d’or, arme etlam- «.

passé de gueules
,
tenant de sa pâte dextre un badelairc

d’argent, et de l’autre un bouclier du même.
BREUIL (Fagnier de Vienne et du), en Bric: écartelé,

au 1 et 4 d’azur, au chevron d’or, chargé de deux lions

affrontés de gueules, et accompagné de trois mR>)ellc$

du second ; au 2 et 3 de gueules, au dragon d’or.

BREUIL-FERRAND (de Saint-Martin du), en Limo-
sin : bandé d’argent et d’hermine.

BREUIL
(
Guenant du.), en Berry : d’or, à cinq fusées

accolées en fasce de gueules. „ ,

BREUIL
(
Jacques de Gomer du ) , chevalier de Malte en

i55o : d’or, à huit merlettes de gueules, quatre
,

trois

et une. ’ • * :
•

BREUIL de LINGEARES (du)
,
en l^prmandie : losange

d’argent et d’azur; au chef de gueules
,
chargé de denx

têtes de léopard d’or.

BREUIL de la MARGUIL1ÈRE ( du ) ,
en la même pro-

vince : d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois

croissants du même. '

BREUIL
(
MaziÈres du

)
: d’azur , au lion d’argent

;
au

chef cousu de gueules, chargé d’une étoile du second
,

•* accostée de deux têtes de lévrier affrontées du même.
BREUIL (Pierre)

,
écuyer, seigneur de Senil, capitoul

de Toulouse en 1 525.

BREUIL de PONTREANT et de BELLEVILLE (du),
en Normandie : d’azur, au lion d’argent, armé et lam-
passé de gueules.

BREUIL de REAUTÉ et de CAULOMBES (du), en la

même province: d’argent, à la fasce d’azur, accompa-
gnée de six merlettes rangées de sable.

BREUIL (des Ruaux du) ,
en Angoumois : de sable, semé

d’étoiles d’or; au cheval cabré d’argent, brochant sur

. le tout. . .

BREUIL deTIIEON (du) : d’azur, à la bamfe d’or
,
ac-
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compagnie de trois e'toiles d’argent , deux en chef et

l’autre en pointe.

BREUILLAC (Guillaume-Viaui.t de)
, maire de la ville

de Niort en x549-

BREUILLARD-CÔURSAN, en Champagne: d’argent,

à deux léopards de gueules.

BREU1LLET : d’azur
,
parti de gueules , à une bande d’or,

accompagnée de deux croissants d’argent.

BREUILLEY, eu Normandie : d’argent, à deux lions léo-

pardés de sinople.

BREUILLEY, en Normandie : d’azur, au chef cousu de
gueules

;
au liou d’or

,
couronné du second émail

, bro-
chant sur le tout.

BREUILLY (François de) ,
l’un des gentilshommes qui,

en 1424 ,
se trouvèrent à la défense du mont Saint-Michel.

BREUL (du), en Bugey : écartelé au x et 4 d’or au
griffon d’azur; au 2 et 5 fascé d’or et de gueules

;
à l’aigle

d’azur, couronnée d’argent, brochante sur le tout.

BREUL d’AURILLAC (du), eu Auvergue : d’argent, à
trois bandes d’azur.

BREULLE
( le Seigneur de ) ,

compris dans un rôle de
Bourgogne de 1402.

BREURDENT
, en Normandie : d’azur

,
à la croix ancrée

d’or.

BREUSANT : de sinople, à l’aigle d’or.

ËRËUTLION
, au comtat Vcnaissin : d’azur, au lion cou-

ronné d’or, armé, lampassé et vilené de gueules.

BREUVANNE f dont un sous-lieutenant des gardes du
roi en 1,780.

BREÜVERY ( Lescarnelot de ) ,
en Champagne î de

gueules
,

à une molette d’or ;
au chef cousu d’azur

,

chargé de trois croisettcsrecroiscttécs et fichées du second.

BREUX df. MOUSTIERS, en Normandie
;
famille recon-

nue noble dans la recherche de 1 4^5.

BREUX (Hébert de), chevalier, compris dans un rôle

de Bretagne de 1571.
BREVAL (le Seigneur de), l’un des gentilshommes qui

accompagnèrent Guillaume , duc de Normandie , à la

conquête de l’Angleterre.

BREVANS la LUZERNE : d’azur, à la croix ancrée d’or,

chargée de cinq coquilles de gueules.

BREVASAS ,
famille noble de Bretagne mentionnée dan»

des titres de 1487.
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BRF.VAU df. RÉDEMONT-
BREVELIERS (Anceau de

) , écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de 139a.

BREVEDENT de SAINT-MARTIN, de SAHURS et de
GIVERNY, en Normandie : d’argent, à trois anillcs de
sable

;
au chef d’azur, chargé de cinq hesants d’or.

BREVEDENT de V ALBRUN ,
du PLESSIS et de MON-

TRABU, en la même prbvince : d’azur, à la croix an-
crée d’or

j
au chef d’argeut, chargé de trois aniiles de

sable.

BREVESxSAVARY : parti , au 1 écartelé d’argent et de
sable

j
nu 2 de gueules, à la çroix ancrée d’or; coupé,

bandé d’or et d’azur , à la bordure de gueules.

BREVIANDES ( Meuand de
) ,

en Berry : d’azur
,

à la

croix d’or, cantonnée au 1 et 4 d’une aigle, et au 2 et

5 d’une ruche , le tout du même.
BREVILLARDS de COURSON : d’argent, à deux léo-

pards de gueules.

BREVlLLË ,
en Normandie : de gueules, au chef cousu

de sable
; à trois roses d’argent, deux sur le chef,, et

l’autre à la pointe de l’écu.

BREVJLLE (Mokf.au deJ ,
en Bourgogne : d’argent, au

chevron d’afcur, accompagné de trois têtes de maure de
sable, tortillées du champ.

BREVOIRE (Jehan ns), compris dans un rôle de Biÿta-

ghc de 1420
«RÉVOLUES (dé)

,
autrefois COLLAR de SAINT-AN-

DRÉ , en Normandie : d'azur, au soleil , accompagné
en chef de trois étoiles rangées du même.

BREX-L ILLE (Pierre de), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 142t.

BREY, <?n Lorraine : échiqueté d’or et de sable
j
à la bande

d’Rrgcnt
,
accostée de deux cotices du même.

BREZ (Saint), gentilhomme , 'compris dans un rôle do
* ‘Languedoc de \ 5j5 -

BREZAIS de COISAMIES, en Normandie : de gueules,
« à trois losanges d’or.

BREZAL ,
en Bretagne : de gueules , à six besants d’or.

BREZCANVEL ,
en Bretagne ; écartelé d’argent et de

gueules.

BREZÉ : fdscé onde d’or et de gueules dfc quatre pî&ces,

BREZE, en Anjou ; d’azur, à huit croisettes d’crr en orlej
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» à an écusson du même en cœur, rempli d’azur, ce der-
nier comble' d’argent.

BREZÉ
, en Bourbonnais.: de gueules, à trois étoiles d’or.

BREZË (Dreux de) , en Anjou : d’azur, au chevron d’or,

accompagné en chef de deux roses d’argent et en poiute

d’une ombre de soleil du second émail.

BREZK (ïabboicher de) : d’argent, à neuf étoiles de
*• gueules, trois, (rois et trois.

<
BREZILLE (Renaud), chevalier-bachelier, compris dans

un rôle de Bretagne de i3q6.

BREZIS (le Seigneur de) , compris dans un rôle de Lan-
guedoc de i454*

BREZONS de l’ESCURE et de VALENCES , en Au-
vergne : de gueules , au lion échiqucté d’or et d’azur.

BRI A IL d’ALOU
(
Antoine -Scipion de), chevalier de

Malte
, en 1646.

BRAILLE : coupé d’agent, à la fasce de gueules
j

et de
gueules, à trois trèfles d’or.

BRlALMONT (Hamale de) , en Cambresis : de gueules

,

à cinq fusées d’argent
,
mises en fasce.

BRIANÇON, ville du Dauphiné, d’azur, à la croix d’or.

BRIANÇON (Olivier df.)
, vivant en 1 ogf»

,
portait : d’or,

à la bande d’azur, cliarge'e de trois annelets d’argent-;

an lambel de gueules.

BRIANDAYE (de la), famille rapportée duos des litres

de i633.

BRIANE : d’or, à trois pals fichés d’azur.

BRIANSIAUN de MILLEVILLE, en Flandre : d’argent,

à la fasce d’azur , chargée de deux diamants du champ
,

et accompagnée en chef d’un lion léoparde' de gueules-;

à la champagne denehée d’azur, chargée d’uti diamant
d’argeut, et surmontée de deux ancres passées en sautoir

de sable. “
•

BRIANSON, eu Provence : d’or ,
à la fasce d’azur, accom-

pagnée en chef de trois roses de gueules, et en pointe

d’une coquille du second émail.

BRIANSON (Gui? laumf de), chevalier, qui fut en la

Terre-Sainte en ioy6, et portait : girouué d’argent et

d’azur de six pièces.

BRIAM’GRIYE, dont un chevalier de Malte en i5aa.

BRIARD
, en Normandie : écartelé au 1 et 4 d’azur

, à
trois fleurs de tys d’or) au 2 et 3 de gueules, à quatre
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otelles d’argent, mises cri sautoir; sur le tout d’argent ,

•

à la gerbe de cinq épis de ble' de gueules.

BRIARD (Jean et Ferry), compris dans un rôle des gen-
tilshommes appele's à l’arrière-ban de la noblesse en i a36.

BR1ARDE de la COYE : d’argent
,
à trois cors de sable ,

lie's de gueules.

BRIART du SAUTOIR : d’azur, à la croix ancre'e d’or.

BRIART (Jean), chevalier, seigneur de Breteuil, en * •

Beauvaisis, mentionne' dans des titres de 1218 .
*

BRIASTRES : d’argent, à la fasce de sable.

BRIASTRES , en Cambresis : e'chiquete' d’or et d’azur; à

l’ç'cusson de gueules en abîme.
BRICARD

, en Provence : d’or, à la montagne de six cou-

peaux d’azur, un
,
deux et trois

;
à deux bisses de gueules

mouvantes du deuxième et troisième coupeaux
,
chacune A <

plie'e en demi-cercle vers le premier coupeau : la mon-
tagne accompagnée en chef de ttois fleurs de lys d’azur,

rangées sous unlambel de quatre pendants de gueules.

BRICART, en Lorraine : d’argent, à la croix flcuronne'e de

gueules; au chef d’azur, chargé de trois grenades d’or.

BRICHANTEAU de NANGIS, en Brie : d’azur, à six

besants d’argent

BRICHE (Vaquerel de la), en Vendomois : de gueules,

au chevron d’or, accompagné en chef de deux étoiles

d’argent, et en pointe d’un croissant du même.
BRICHET (Jean du), écuyer, seigneur de Bigenncttes

,

mentionné dans des titres de i552.

BRICHORIC (Jehan le), compris dans un rôle de Breta-

-gne de i3g6.

BRICOGNE (Girard de la), conseiller au parlement de

Béziers , compris dans-un rôle de Languedoc de i4a5.

BRICONNEAU : d’azur
,
à la croix d’or.

BRICON (de Chastenat de), en Champagne : d’argent,

au coq de sinoplej creté, barbé, ongle et couronné de

gueules , ayant la pâte dextre levée.

BRIÇONNET, en Touraine : d’azur, à la bande componée
de gueules et d’or de cinq pièces

;
le premier compon

de gueules chargé d’une étoile d’or, et la bande accom-
pagnée d’une étoile du même en chef.

BRICONS (Guyot de)
,
écuyer, compris dans un rôle de

Bourgogne de 1 386.

BRICOUET : fascé d’argent et de gueules de huit pièces
,

les fasces de gueules chargées
,
chacune , de deux fleurs
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de lys d’or

j
au chef d’azur, chargé de trois bôsantg

d’or.

BRICQUENAY, en Lorraine : d’azur, au chevron d’ar-

gent, accompagné de trois billettes d’or.

BRICQUEV1LLE , en Bretagne : d’argent, à trois mou-
rhpturpc H#* cnhlp

BRICQUEVILLÇ des COLOMBIERES et d’OMA-
V1LLE , en Normandie : palé d’or et de gueules.

BRICSATJD MONTESPIN: d’azur, au besantd’or.
• BRICTISART (Renoneride de), vicomte de Bessin en

i j 19.

BRIDÉE du BOSC REZSEC, en Normandie : de sable,

à la fleur de lys d’argent.

BR1DET
,
en Bourgogne : d’azur, au croissant , d’or, ac-

compagné en pointe d’un bélier d’argent.

BRlDIERS,.en Berry : d’or, à la bande de gueules.

BRiDIERS, en Provence : d’azur, à trois étoiles d’or; à

une losange d’argent' eu abîme.

BRIDIEU, en Touraine et en Picardie : d’azur, à une
macle d’argent, cramponnée par le bas , accompagnée
de trois étoiles d’or.

BRIDON, famille rapportée dans des titres de 1704.
BRIDOT, en Champagne : d’azur , au chevron d’or, ac-

compagné de trois étoiles du même.
BRIDUÜ : d’azur , au chevron brisé d’or , accompagné en

chef de deux fleurs de lys du même
,

et en pointe d’un

mouton d’argent.

BRIDURIS (Jacques de), chevalier, compris dans des

titres de i55g.

BRIE (de) : fascé d’argent et d’azur de huit pièces
;
au

lion de gueules.» brochant sur le tout.

BRIE
,
en Lorrflfe : d’or , au lion de gueules

;
à la fasce

d’aegent, chargée de trois quintefeuilles d’azur, bro-

chante sur le tout. , „ .

BRIE de la BASTIDE (DE),"%n Limosin : d’or, à trois

lionceaux de gueules
,
armés

,
lampassés et couronnés

d’azur.

BRIE de BOCHARDIERE (de )
: d’azur, à la hallebarde

d’argent en pal, futée d’or; au chef cousu de. gueules.

BRIE de CIIAMPROND, en Champagne : d’azur ^î deux
haches d’armes*d’argent , adossées et passées en Sautoir.

BRIE (Charon de), eu Périgord ; d’argent, à trois char-
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dons d’azur mouvants d’une tige de sinoplè, et pose's un

,
et deux.

BRIE de SERRANT, en Anjou : d’azur, à une hallebarde

d’argent en pal , futée d’or.

BRJEL de DARIMONT, en Lorraine : d’azur, au chevron
raccourci et renverse' d’or, d’où pend un cor de chasse

virole' et lié du même.
BRIEl.E : d’argent, à la croix dentelée d’azur.

BRIEN (Mathieu le), écuyer, mentionne dans des titres

de i55o.

BRIENÇON : gironné d’argent et d’azur de dix pièces
;
à

un écusson de gueules en abime. •

BRIEND de BREZ, en Anjou : d’argent, à la fasce de
sable , accompagnée de six rocs d’échiquier du même.

BRIENNE : cinq points d’azur, équipolés à quatre d’her-

mine.

BRIENNE-SUR-AUBE
, ville de Champagne. Les comtes

de Brienne portaient: d’azur, semé de billettes d’or;

au lion du même
,
brochant sur le tout. Les rois de Jéru-

salem
, comtes d’Eu et de Guines

,
écartclaient de Cham-

pagne, et sur le tout de Jérusalem. Les vicomtes de
Beaumont portaient : d’azur, semé de fleurs de lys d’or;

ait lion du même
,
brochant sur le tout.

BRIENNE (Lomeniede), en Limosin : écartelé, au i et

4 d’or, à deux vaches de gueules , colletées et clarinées

. d’azur; au 2 et 5 d’argent, au lion couronné de gueules

lampassé d’azur, la queue fourchue, nouée et passée en
sautoir; sur le tout d’or, à l’arbre de siuople, planté sur

•une terrasse d« sable
;
au chef d’azur

,
chargé de trois

losanges d’argent.

BRIERÈ, en Normandie : de gueules, au chevron d’or

,

accompagné en chef de deux molelÉK d’e'peron d’ar-

gent, et en pointe d’une rose du mêm?T
BRIERE de BRETEYILLE :.d’or , au lion de gueules,

enclos dans un trécheu# de sable ; au chef échiqueté-

d’azur et d’argent de trois tires.

BRIERE de NOUANS : de gueules , au chevron échiqueté

d’argent et d’azur de trois tires
;
accompagné en chef de

deux étoiles d’or, et en pointe d’une tête de léopard du
même.

BRIET*, en Bourgogne : d’argent, au chevron de sable,

- accompagné de trois roses de gueules
;
au chefdumême

,

chargé d’une rose du champ.

V
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BRIET , en Lorraine : burelé d’or et d’azur; à la bandé

d’hermine
,
brochante sur le tout.

BRIET
, en la même province : d'hermine , au chef d’or /

charge' d’une aiglette éployée et naissante de sable.

BRIET d’AILLIEL, en Picardie : d’argent , au sautoir dé
sable, accompagné de huit perroquets de sinople, me(uJ
brés de gueules , colletés d’or

, et mis en orle.*

BR1ELX (dks) : d’argent, à cinq tourteaux de sable.

BRIELiX (de), eu Bretagne : d’argent, à trois tourteaux:

de sable.

BRIEL’X (nu), même province r d’azur, à trois fosceX

ondées d’argent; à la croix de gueules sur le tout.

BR1EY, en Lorraine : d’or, à trois pals- de sable.

BRIFFAL’L) (François), sieur de Brecy
,
procureur du ro^

à Rouou en i65o.

BRIFFE
(
de la), en Brie : d’argent

,
au lion de gueules

à l’orle de six rnorlettes de sable.

BR1FFELL (le Seigneur de), compris dans un rôle de
Bourgogne de i385.

BRIFF1ERES (Pierre Clframbault des), chevalier de
Malte, eu 1670 s fascé d’argent et de sablé de huit

pièces.

ERIFOUL (Jehan Du), écuyer
,
compris dané un rôle de

Bretagne de i3g2.

BR1GA1.1F.R (
Pierre), éclievin de Paris, eh iGS 1

». : d’or;

au sanglier de sable; au chef d’azur, chargé de trois*

croissants du champ.
BRIGAM ( Guillaume le )

,

étuyer, compris dans un*

rôle dd’Bretagne de 1371.

BRIGAL’D des BROSSES
, en Lyonnais : d’argènt

,
à 1#

fasce d’azur, chargée d’une fleur dcJys-d'or.

BRIGEOT, en Lorraine : de gueules, au chevron d’ar^eüt;

accompagué de trois sphères d’or.

ÉRIGES : de sinonle , au cef-f d’or.

BR1GIER, alias hnÉSIS (
Jean de), compris dans nn rôle

de Languedoc de 1219.

BR1GISAC, en Bretagne : de gueules, au sautoir d’argent;

aliiis ,
écartelé ah 1 et 4 d'argent , à l’arbre d’azur; au a 1

et 3 pleiiî d’azur.

BRIGftAC, en Languedoc : deguèules, au lévrier passant

d’or , à une étoile du même en chef;

BRïGNAC de MONTAKNAUD , eu Languedoc : de gt$fc-

lcs; au lévrier rampant d’argent
,
colleté de*gueüleS.’

r. 53
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BRIGINART delà ROQUE, famille reconnue noble dans

la recherche de (465-

BRIGNEMONT.
BRIGNEN (Perrinet de), e'cuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de i35l.

BRIGNOL, en Provence : d’argent, au cœur de gueules
,

chargé de trois e'toiles d’or , et en chef une croix fleu-

ronnc'e d’azur, accompagne'e en pointe d’un croissant de

-sable.

BRIGNOLE, ville de Provence : e’eartelé au i d’azur, à

la fleur de lys d’or, surmonte'e d’un lambel de gueules
;

au 2 et 5 d’azur, à un B d’or
j
au 4 d’or

, à quatre ver-

gettes de gueules.

'BRIGNON, en Lorraine : d’azur, à la croix pâtée et alésée

d’argent , accompagne’e de trois besants d’or
,
deux en

chef et un en pointe.

BRIGNON (i.e Seigneur de), compris dans un rôle de

Languedoc de i356.

BRIGUEL : e'cartele', plein d’argent et d’azur.

BRJHON de HOUPPEVILLE, enNormandie : d’azur, au
chevron d’or, accompagne de trois ruches d’argent.

BRILHAC
,
-en Poitou : d’azur , au chevron d’argent ,

charge' de cinq roses de gueules
,
et accompagne' de trois

molettes d'or.

BRILLAC d’ARGY : d!azur, à trois fleurs de lys d’argent.

BR1LLAC de MOISSAC , en Auvergne, famille rappor-

te'e dans des titres de i5o4.

BRILLAUD de i.a DENISLAIS , en Bretagne : d’argent

,

au rencontre de cerf de sable.

BRILLET : écartelé au i et 3 d’azur
, à la fasce contre-

bretesse'e d’or j au 2 et 3 de gueules
,
à trois maillets

d’or.

BRILLET, en Anjou : d’argent , à trois tètes de loup arra-

chées de gueules.

BRILLON des CAUTIÈRES.
BRILLOUET , en Touraine : de sable

, au lion d’ar-

gent.

RR1LLY du BOSCAGE et de BELLENGRISE, en Nor-
mandie : de sable, à la fleur de lys d’argent, borde'e

d’azur.

BRILLY (Golstemenil de) : d’or, à trois marteaux de
gueules.

BRIMEFAY de QUlNCY : d’argent
,
à la fasce de gucu-
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les

; brise' au premier canton d’uu écusson bandé d’ar-

gent et d’azur. •

BRIMEU d’AVION et de SALAU, en Bourgogne : d’ar-

gent , à trois aiglettes de gueules
,
becquées et mcmbrées

d’azur.

BRIN (le), du Tourneur, en Normandie, famille re-

connue noble dans la recherche de 1 465 .

BRIN ( Bertrand de) , écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1570.

BR 1NBEUF (Huet de), compris dans un rôle de Bre-
tagne de i 477 *

BRINDEZ : d’or, au lion de sable
,
accompagné de trois

molettes d’éperon du même.
BRINECOURT

(
Robert de ) , chevalier, compris dans un

rôle de Normandie de 117.5.

BRINGUIER des BAltBUTS, en Languedoc : bandé d’or

et d'azur.

BRINGUIER de MON 3WETON et de la RABE ,
en Au-

vergne : de gueules, au grillon d’or
•,
à la bordure cré-

nelée du même
;

écartelé de gueules , au sautoir d’ar-

gent
, cantonné de quatre clefs du même.

BRINGUIER de SEMALENS, en Languedoc : de gueules,

au lion d’or.

BRIN 1ERES (
Painot de

,
écuyer, compris dans un rôle

de i 4 i 5 .

BRINNE : gironné d’argent et de gueules de sis pièces
;
le

gueules semé de croisettes d’or.

BRINON, famille établie à Rouen et à Moulins. Cette

dernière brandie porte : d’azur, au chevron d’or, accom-
pagné en pointe d’un. croissant d’argent

;
au chef denché

du- second, émail.

BRINS (Jehan le), compris dans un rôle de Bretagne

de 14^3.
BRINTIN )Geoffroi de)

,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1571

.

BRINVILLE, famille rapportée dans des titres de i56o.

Il y a eu de ce nom un capitaine des portes de la ville

de Valenciennes en 1756.

BRIOIS : d’azur
,
semé de roses d’argent

j
au lion d’or

,

brochant sur le tout.
^

BRIOIS : d’or, à la bande de sable.
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J5IUOIS, en Artois : de gueules, à trois gerbes de blé

d’or
;
à la bordure du même , chargée de huit tourteaux

de gueu!e$.

£RlOIS , au Hainaut: d’azur, au chevron d’argent, accom-
pagne' en chef dp deux étoiles

,
et en pointe d’une fleur

,de lys , le tout du même.
BRIOLE (Olivier de)

,
écuyer

,
compris dans un rôle de

Bretagne de 1579.
BRlOLÉT (Geoffroy de), écuyer, compris dans un rôle

de Normandie de 1098.

BRlON , en Auvergne : d’azur, semé de hiilettes, aliàs

dp tgèfles d’or $ au lion du piême , brochant sur le

tout.

ÇtyLQÿ , famille originaire de Champagne : vairé d’or et

de gueules.

BRI,ON, ,en Lorraine : d’azur , au chevron d’or, accom-
pagné de trois tours d’argent.

RRION , pn Soissonnais : d’argent , à trois pals de
gueules.

RRION
,
en Touraine , famille rapportée dans d,es titres de

Ï554.
RRipiN de GUITRANCOURT : de sable , au lion d’ar-

eent ; au chef d’or à deux contrebandes de sable. .

ÇIUON ( de Laizer df. ) , en Auvergne : de sable ,
à la

bande d’argent
,
accompagné en chef d’une étoile et

d’une rose , et f0 pointe d’une pose et d’uuo étoile , le

tout du même.
RR10NNE.( Ricard ps ) , chevalier, gui fut en la Terrer

Sainte
,
et portait : de gueules , à deux fasces d’pr , accom-

pagnées de trois besaiils du même. La snaison de Brionne
de CoMiip.oNnr. , en Auvergne

,
porte de même.

ÇRlORD , en Bresse : d’or, à la bande de sable.

BRIURNE (Freremkjuilt de), écuyer, compris dans un
rôie de Bretagne de 1371.

PRIOT, en Barrois : d’hermine, au chef d’or, chargé
d’ime aigle éployé de sable , allumée et languée de
gueules.

PRJQT , en Bourgogne : d’azur , à la bande d'or , chargée

de tfoi? flapchis de gueules.

JUUOTJN ,
famille rapportée daus des titres de 1 554 •

^IRIOU : cj’a7ur . à la bande d’or, accompagnée de deux
étoiles du même. > ’ . ,

* piOlpli, ville d’Auvergne: d’or, à denj clefs adossées
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de sable

, accompagnées en. chef d’une fleur de lys du
même. i

BRIOUDE i chapitre noble eh Auvergne : écartele' au i

et 4 de gueules , à une tête humaine de carnation

,

entourc'e de rayons d’or , soutenue d’nn dextrocfière

armé d’une épée d’argent ; au a et 5 d’azur , à la croix

d’argent, cantonnée de douze fleurs de lys d’or.

BRIQUEBEC , en Cotentin : d’or, au lion de sinople ,

armé, lampassé et couronné d’azur. a
BRIQCEÜEC

( M atjgkon ne), en Bretagne: ccai-telé,

au i et 4 d’argent, au lion couronné de gueules
;
au a

d’ORLÉANS Longueville
; au 5 de Boirhov S a 1nt-Por.,

BRIQUEBOSC ( de TniErviLLE de), en Normandie : d’ar-

gent, à deux bandes de gueules, accompagnées de sept

coquilles du même , une en chef, trois entre les bandes
et trois en pointes , ces dernières posées en orle.

BRIQUEMAUET , en Champagne : de ^lienles*, à trois

fasces d’or ; à la bande d’hermine , brochante sur le tout.

BRIQUET, en Cambresis : d’argent, à la fasce djenchée

de gueules , accompagnée de trois tètes de lion du même,
BRIQUEE

,
en Cambresis : d’azur

,
à trois bricoteaus d’or,

BRIQUET de la CHAUME : d’azur, à la bande d’or,

chargée de trois molettes de sable , et accostée en chef
d’un croissant d’argent , et en pointe d’un bouc d’or.

"BRIQUEVILLE , en Normandie : d’argent, à six feuilles

de chêne de sinople.

RRIROY de la COUTE et de GOIX, en la même pro-
viuce : d’azur , au chevron d’or.

BRIS (le), en Bretagne : d’azur, à trois têtes de hareng
d’argent

,
et uue fleur de lys d’or eu cœur.

BRISAC
,
ville d’Alsace : de gueules , à une montagne do

six coupeanx d’argent; au chef cousu d’azur, chargé de
trois fleurs de lys d’or,

BR1SACIER , eu Blaisois.

BRISARD , eu Picardie et «b Normandie: fasoé d’argent et

d'azur
; le dernier , chargé d’une aiglette d’or

,
accostée

de deux lionceaux aftreutés du même
;
l’argent de neuf

mouchetures de sable, trois sur chaque fasce. Une autro

branche porte : fasce d’azur et d'argent , chaque fasce

d’azurchargée d’une chain d’or, avec trois médailles du
même , et les fasces d’argent eharge'es de neuf mouche-,

tures de sable , trois ,
trois et trois.

BR1SARD de MOLSijTlÈRE Dv MÉ^IL *y de MES-
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LERAY , en Normandie : d’or, à la fasce d’azur, sur-

montée de deux e'toilcs de gueules.

BR1SAY
,
en Poitou : fasce' d’argent et de gueules de huit

pièces.

BRISE de la GEFFARDIERE , de la CHAPELLE et db
VELLENIERE (de la)

, en Normandie : d’azur ,
à deux

fasces d’argent
,

et deux chevrons d'or, brochants sur

le tout, accompagne's de trois molettes d’e'peron du
même,

BRISEBAIRE (Guillaume), écuyer, compris dans un
rôle de Bourgogne de 1 556 .

BR 1SEGAUT du PLESSIS , écuyer
,
compris dans un rôle

de Bretagne de i 55 i. *

BRISELANCE, en Normandie : d’azur, au phœnix d’or.

BR1SETÊTE : de sable, au chef d’argent, charge' d’un lion

naissant de gueules.

BRISETÈTE
(
Simon de

) , sénéchal de Carcassonne
,
qui

en 1288 , convoqua la noblesse de la se'ne'chausse'e
,
pour

porter du secours au roi de Majorque.

BRISEUR , en Champagne : d’azur ,
à deux têtes de bé-

lier d’or en chef, et une tête de maure au naturel en
pointe, bande'e d’argent.

t

BRISEUR (le), en Lorraine : bande' de gueules et de
sable , à trois pommes de grenades d’or sur le sable

BRISILHAC (Rogier de) ,
compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1481.

BRISOLIERE (Royers de la) : d’or, à une fleur de lys

de gueules , surmonte'e de deux merlettes affronte'es de

sable.

BRISONIER (Pierre)
,
docteur en droit, capitoul de

Toulouse en i53y?
BRISOY

( Ai.Ès de
) , compris dans un rôle des gentils-

hommes appele's à l’arrière-ban de 1242.

BRISSAC (CossÉ de) , en Anjou : de sable
,
à trois fasces

d’or, dentele'es par le bas en feuilles de scie. Devise :

sŒquabo sifaveas.
BRISSAC (

Grillet de)
,
en Bresse : de gueules

,
à la fasce

ondée d’or , accompagne'e en chef d’un lion-le'opardé

d’argent , et en pointe de trois besants du même.
BRISSART : d’argent

,
à l’arbre terrasse' de siuople

j
au

cerf d’or
,
brochant sur le fût de l’arbre.

BRISSAUD de T1VILLE
,
en Blaisois : de gueules, à

trois fusées d’argent.
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BRISSAY : burclé d’argent et de gueules
;
à l’orle de dix

merlcttes de sable.

BRISSAY (Jean de), fut en la Terre-Sainte en 1096, et
* portait : d’hermine au lion de gueules.

BR1SSET , famille de Normandie
, reconnue noble par

arrêt du mois de septembre 1660.

BRISSET du SAUVAGE, au comtat Venaissin : d’argent,

à trois trèfles de sinople. *

BRISSEY (Robert de), compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1410.

BRlSSON : d’azur
,
seme' de fleurs de lys d’argent.

BRISSON : d’azur, à trois fusc'cs d’argent range'es en fasce.

BRlSSON de la CHOMETTE, eu Auvergne : d’azur, à,

1’épée d’or en pal ,
cliarge'c d’une rose de gueules

,
et

somrne'e d’un berceau du second email.

BRISSONERI (Etienne), capitoul de Toulouse en i 38 i.

BRISSONIER (Pierre) , capitoul de Toulouse en i 53a.
BRISTAUT de la CHAPELLE.
BR 1STEL : de gueules , ente' d’a gent

;
au chef du même

,

charge de trois cocjuelcts de sable, arme's de gueules.

BRISTEL de MARTINNEVILLE: d’or, à la fasce de sable,

surmontée de trois coqs du même-
BR1TAUT : de gueules

,
au sautoir d’or.

BRITAY
(
Jean de

) ,
écuyer ,

compris dans un rôle de Bre-

tagne de i 58o.
BRETONNEAU ,

en Bretagne.

BR 1VAZAC ( Léonard de)
,
capitoul de Toulouse en 1648.

BRIVEL1ERS
(
Ancf.au de ) , c'cuycr

,
compris dans un

rôle de Bretagne de i 3çp. 1

BR 1VELLE (
Antoine de ) ,

écuyer, sieur de Plainville ,

mentionné dans des titres de 1472.
BR 1VES , famille rapportée dans des titres de 1771.
BR 1VIERS : de sable

, à la bande d’or.

BRIX de BRUMONT de MARESQUE et d’ARLOT(de),
en Normandie : d’argent, à trois molettes de sable.

BR 1ZEAU (Jean IIougueteau, seigneur de), maire de la

ville de ÏSiort en 1 558 .

BROC (de
) , seigneurs des Pcrrais et de la Yille-au-Four-

rier, en Anjou et au Maine : de sable, à sept fusées

d’argeut accolées en bande (1).

(1) J’ai oublié (le mentionner celte maison dans la nomenclature de

celles qui ont joui des honneurs de la cour, insérée au quatrième vo-

lume du Nobiliaire de France.
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BROC'( dw ), en Auvergne : de gueules , à six brosse*

d’argeut.

BROC df.s MOULINS (
se) , en Bretagne : d’azur, au che-

vron d’or
,
accompagne' de trois Croissants du même.

BROCA ( Charles-louis de)
,
lieutenant-colonel du re'gi-

ment de Dauphine' en 1766 ,
chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint-Louis.

BROCAMONT : d’argent , ait chevron de sable
,
accom-

pagné en pointe d’un maillet du meme.
BROCARD , en Bourgogne : d’azur, au chevron d’argent,

accompagné de trois brocards d’or.

BROCART
(
de là Sudrie de)

,
en QuerCy : d’azur

, au lion

d’or ; à l’orle de douze besants du même.
BROCELIN (Jean ) ,

écuyer, compris dans un rôle dé
Bretagne de 1420.

BROCES: d’argent, à la fasce de gueules , chargée dé
trois étoiles du champ.

BROCII, enlîourgogiic : de gueules, an croissant d’argenty

soutenant uu brou de chêne arraché d’or.

BROCII (François) ,
chevalier de Malte en iS'üo.

BROCHANT du BREU 1 L er d’ORANGIS : d’or
,
à l’oli-

vier de sinople , accosté de deux croissants de gueules
;

à la champagne d’azur
,
chargée d’un brochet d’argent.

BROCHARD du DESERT, en Normandie : d’argent
,

aii

chevron renversé 'd’azur , accompagne' de trois annelets

mal ordonnés d’or
;
au chef du second émail.

BROCllARD (lsAAC ) , chevalier de l’ordre du roi
,
mairé

de la ville de Poitiers en 1617 : d’or
,
à l'aigle éployée

du sable
,
becquée et membrée de gueules

,
chargée^

sur l’estomac d’un écusson d’or ,àlrois brocs de gueules,'

feuilles de sinople.

BROCHARD ( René)', écuyer, seigneur des Fontaines ,-

maire de la ville de Poitiers en 158g : d’or
,
au chevroir

d’azur, accompagne’ de trois fraises de gueules, feuille'es-

de sinople.

BROCllARD de la ROCHEBROCHAHD , en Poitou:

d’argent , en pal de gueules
, accosté de deux pals d’azur.

BROCHERËUL (Robert de), chancelier de Bretagne en’

>598.

BROCHET (Chevalier de Montgeroult du Lilot et du)

en Pile de France et en Languedoc
,
famille originaire

de Champaguc : d’azur , à la fasce d’or
,
accompagnée’
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en cliéf d’une molette d’épcrou , et en pointe de deux
glands tige's et feuilles , le tout du même.

BROCHET de PONTCHAROST (Raymond
) , secrétaire

du roi en 1733.
BROCO

( 3ÈBASTIEN de ) , vicomte de Foultourte
, rapporté

dans des titres de 1616.

BROCQ de FAUNIERES.
BRODAMIERE

( la) ,
en Bretagne : d’azur

,
au lion d’ar-

gent , couronne' et arme' d’or.

BRODART de BOULAN ,
en Picardie

,
famille mainte*

nue dans sa noblesse le 23 avril 1670. .

BRODEAU
,
en Touraine : d’azur , à la croix recroiscttée

d’or; au chef du second émail, chargé de trois palmes
de sinople.

BRODEaU , à Paris : d’azur, au chevron d’or
, accompa-

§
né eu chef de deux roses tigées et fleuries

, et en pointe

’un croissant, le tout du même.
BRODEURS. La communauté des brodeurs de Paris por-

tait : d’azur, à la fasce d’or, diaprée de sable, accompa-
gnée de trois fleurs de, lys du second émail.

BRODJERE : d’or , à l’aigle éployée de gueules.

BRODOUL de FRESSIES, en Cambresis : d’or, à la croix

cngrelée de sable; au franc-canton de gueules.

BROE LAGUETTE : d’azur, à l’étoile d’or; au chef du
même

, chargé de trois trèfles de sinople.

BROEL df, KERLA
, en Bretagne : de gueules

, au léopard
d’hermine.

BROELLF.R ou BROLLER , eu Lorraine : d’argent , au
lion naissant de gueules

;
au chef d’azur

,
chargé de trois

étoiles du champ.
BROEREC(de), compris dans un rôle de Bretagne de

i 543 .

BROESSIN ( Jean), écuyer ,
compris dans un rôle deBre-

tagne de 1 369.
BROETZ (Etienne de) ,

écuyer , servant dans les armées
du duc de Bourgogne en i 363 .

BROEUCQ, en Artois.

BROFFONNIER (Jean de) , chevalier, compris dans un
rôle de Bourgogne de t 383 .

BROGLIO ou BROGLIE
,
en Normandie et en Provence:

d’or , au sautoir ancré et alésé d’azur.

BROGOEL (Jean de ) , chevalier ,
mentionné dans des

titres de 1240*

1. 54
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BROHEZ(Eon de) T compris dans un rôle'de Bretagne de
i3oo.

BROIAND (Roger)
,
grand-maître de l’ordre de Saint-

Jean de Jérusalem en i i5 1 : d’azur
,
à trois roses d’or.

RROICII1ER , dont un titre original de i5gg.

BROIDEde RAMBURE etdeu WALLUTE,en Artois.

ÏiROIES : d’azur , seine' de roses d’argent
j
au lion d’or

,

brochant sur le tout.

BROIGNON (
Thibault de ) ,

écuyer , compris dans uu
rôle de Normandie de i5_4o.

BROILLY de MAIN VILLE : d’argeut
, au lion de sinople,

armé et lampassé de gueules.

BROLN BRüISDlNEAU : d’azur
,

à la croix d’argent
,

frétée de gueules.

BROISE
(
Dr. la), en Normandie: d’azur, à deux chevrons

d’or , accompagnés de trois molette# du même.
BROfSS AILS

(
François de)

,
chevalier de Malte et» i6a3.

BROISSET ou BROSSLT , en Orléanais : d’azur, auche*
vron d’argent, chargé de trois trèfles arrachés de sinople,

et accompagné de trois gerbes.d’or.

BROISS1ERE (Joigne de la) , en Champagne : d’argent,

au lion de gueules , la tête d’or
,
armé et lampassé' du

même.
BROLANDE ( Gilles de ) ,

compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1086 .

BROLIÜO (Jean)
,
capitoul de Toulouse en i4"3.

BROMOIST (Lambert)
,
chevalier

,
compris dans un rôle

de Bourgogne de 1 56g.

BRON , en Bourbonnais : d’or r au clievrou de gueules
,

accompagné de trois perroquets de sinople.

BRON-LàLIEQUE : d’or , à la fasce de sable , accoi»
pagnec.cn chef d’un lion issant du même.

BllON< HORST : de gueules
,
au lion d’argetit

, arme' ,

lampassé et couronné d’or..

BRGNCOURT
,
en Normandie : de gueules , à trois tran-

gles d’argent, accompagnées de onze fleurs detys d’or ,

qaatre , trois ,
trois et une.

BRONDEAULT , dont un maître des comptes à Dijon e»

177.1

.

BRONGNIART de CANROY, en Artois.

BRONGNON : de sinople , à trois pals vivres d’or
)
an

chef du même , chargé d’un e'cu de gueules ,
surchargé

de trois anuelets d’argeut.
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BRONLLEBAUD (.Pierre)

,
l’un des chevaliers de Malte

qui
, en 1480, se trouvèrent à la défense de Rhodes.

BRONNA : pale' d’argent et de sinopie.

BRONOD : d’azur, au cœur enüamme' d’argent
;
au chef

du même , charge' de deux branches de laurier de si-

nopie
,
passées eu sautoir , et formant uue couronne

triomphale.

BROISQ dk laROUMIGNIERE.
BRONQUART (Cardon de )

: d’azur , à trois chardons
d’or.

BROON df. FOURNEAUX
,
en Normandie , famille ori-

ginaire de Bretagne : d’azur, à la croix d’argent
,
frétée

de gueules.

BROONS (Epinav df.) , en Bretagne : d’argent
,
au lion

coupé de gueules et de sinopie , armé et lauipassé d’or.

BROQUARD , en Franche-Comté : de gueules ,
à deux

fasces d’argent, accompagnées de trois étoiles d’or.

BROQUART : de gueules
,
au chevron d’argent; coupé

d’or.

-BROQUIERES (Pierre de)
, chevalier, seigneur de Ven-

sac, compris dans un rôle de Languedoc de t^G.
BROQUIN (Lambert) , debevin de la ville de Lyon en

169.fi : de gueules , à trois broquins d’or.

BROSLE
(
N de ) , exempt des gardes du corps

,
tué en

1691

.

BROSSADOUX df. SAINÎ-CIRGUES(de), en Auvergne:
de gueules

, au griffon d’or.

BROSSARD
,
en Picardie : de sable, an chevron d’or, ac-

compagné eu chef de deux Lésants
,
et eu pointe d’une

molette d’éperon , le tout dn même.
^BROSSARD, en Touraine : d’azur, à trois fleurs de lvs

d’or; à la bande d’argent, brochante sur le tout. La
brandie d’Anjou porte : de sable

,
à trois fleurs de lys

d’or; au bâton de gueules en barre, brochant sur le tout.

Celle de Champague : d’azur , à une main gantelée d’or

en fasce , ayant sur le poiug un oiseau de proie d’argent

,

accompagné de trois fleurs de lys , chacune soutenue
d’une moucheture d’argent. Celle de Bretagne : d’azur :

au chevron d’argent, accompagné de trois fleurs de lys

d’or. Celle des seigneurs de la Gautraye : d’argent
,
à

trois fleurs de lys parties d’azur et de gueules
;

à la

cotice d’or ,
brochante sur le tout.

BROSSARDIERE
(
Chapat de la ) , en Poitou : de sable,
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à trois chevrons d’argeut , surmontés d’une e'toile do
môme. Devise : Vindex snfendoris avili.

BROSSART de la TROCARDIERE , en Bretagne : de
sable , à trois fuse'es d’argent

,
pose'es en fcsce , accom-

pagnées en chef d’une étoile du même.
/

BROSSAY (du Mas du
J , en Anjou : e'eartelé

,
an 1 et 4

d’argent , fre'te' de gueules
;
au chef échiqueté d’or et de

gueules de deux lires; an 2 et 5 d’hermine, au bâton pe'ri

en bande de gueules.

BROSSE (la) , en Anjou: d’argent, au chevron degneules,

accompagné de trois merleltes de sabje.

BROSSE (de ) , en Bretagne : écartelé au 1 et 4 de gueules,

à la croix alésée d’argent
; au 2 et 5 fascé d’argent et de

sinople/ •

BROSSE ( de) , maison originaire de Bretagne : d’aznr , à

trois gerbes ou brosses d’or, liées de gueules ; à la bor-

dure componée d’argent et de gueules.

BROSSE ( la ) , en Bretagne : burelé d’argent et de sable
;

au bâton du même en bande , brochant sur le tout.

. BROSSE ( la) , en Dauphiné : d’azur
,
àtroisarbres arra-

chés d’or. »

.

BROSSE (
Lionne de la )

,

en Dauphiné : d’azur , à la fasce

d’or , accompagnée de trois têtes de lion du même.
BROSSE

(
Paris de la ) , en Champagne : d’azur , à la

fasce d’or
, accompagnée en chef de trois roses , et en

pointe d’une tour , le tout du même.
BROSSE (

Riants de la
)

: d’azur , semé de trèfle» d’or;

à deux bars ou barbeaux adossés du même
,
brochants

sur le tout.

BROSSE (Tiercei.in de ) : d’argent, à deux tierces d’azur,

passées en sautoir , cantonnées de quatre merlettes de
sable. •

BROSSELOlR-CHALUDET : écartelé au 1 et 4 de sable,

à la fasce d’or; au •>. et 7> de sable
,
à deux lions léopardés

d’or; sur le tout d’or, au boude gueules , adextré d’une

nuée d’azur , chargée d’une étoile du champ.
BROSSER (Jean de ), procureur-général au parlement de

Navarre en i 65 i.

BROSSERON ( Lujllier de ), en Bourgogne. D’azur
, à

la fasce d’or , accompagnée en chef de trois croissanl»

d’argent.

BROSSES ( df.s ) en Flandre : d’azur, à trois trèfles d’or.

BROSSES de BELLIGNY et du BOLLET
,
en NW
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mandie: d’argent au lion de sable, arme' et lampasse' de
gueules.

BROSSES ( Choart dr ) : d’or
,
au chevron d’azur

,
ac-

compagne' de trois merlettes de sable.

BROSSES
( i.b, gendre des), en Normandie : d’azur, à

la fas.ee d’argent , accoinpague'e de trois bustes de fem-
me du même.

BROSSET , en Provence : d’azur
, à la bande d’argent ,

chargée de trois rocs de gueules.

BROSSET la CHAUD ,
eu Normandie : de gueules à trois

chevrons d’argent, accompagne's de neuf merlettes du
même en orle.

BROSSET de la CHEVALERIE , en la même province :

de gueules
, à trois chevrons d’argent

, accompagnes de
trois merlettes d’or.

BROSSET ( Jean) , échevin de la ville de Lyon en i5ia.

BROSSETTEf Claude de
) , seigneur de Varenes , e'che-

vin de la ville de Lyon en 1750 : d’azur , au caducee
d’or.

.BROSSEVILLE : pale' d’or et d’azur
j

au chef vivre

d’argent.

BROSSIER, en Normandie^ d’azur , au chevfon d’or,

accompagné en chef de deux étoiles du même ,
et en

pointe d’un croissant d’argent.

BROSSIN , en Lorraine: d’or, au pin de sinople, ac-

compagné de deux croissants contournés de gueules

,

et en poinle d’un cygne d’argeut, membré de gueules.

BROSSIN de MERE , en Tourraiue : d’argent
,
au che-

vron d’azur.

BROSSIN des ROUZIERES : d’azur au chevron d’or.

BROSTEL
(
Jean ) ,

chevalier
,
mentionné dans des titres

de t454-

BROTHERON de LAÜTREMONT , maire de la ville de
Niort en 1 55k).

BROTT1N en Languedoc : de gueules , au portail d’ar-

gent , cotoyé de deux tours inégales du même, créne-
lées de trois créneaux de sable.

BROU ( Feyde au de ) , d’azur
,
au chevron d’or , accom-

pagné de trois coquilles du même.
BROUAGE , ville de France au pays d’Aunis : parti de

France et de Navarre.

BROUART de CHAMEROLLES et d’AIGREMONT
d’azur

, au sanglier d’or. »
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BIIOUAULT de la JVIOITE ,

en Normandie
, coupe' d’a-

zur et d’argent
;
à la bande de gueules brochante sur le

tout, accoinpagne'e de deux étoiles , une d’or eu chef et

Tantre de gueules en pointe.

BROUCHIER , en Provence: d’or, à la tour de gueules,
soutenue d’une mer d’argent.

BROUCHY
(
Robinet de ) , chevalier de Malte en i 456 .

BROUCIN ( Glillebert ) ,
écuyer , compris dans un rôle

de Bretagne de 1 571.
JBROUDE

(
Piep.be ) ,

procureur-général au conseil supé-
rieur d’Artois en s (J 14.

BROUDIANT : d’azur, à la croix d’argent, frétée de
gueules.

BROUE
(
ne la ) , en Auvergne : écartelé, au 1 et 4 d’or,

à trois corbeaux de sable
, bccqués et membres de

gueules
; au 2 et 5 de sable

, à la tour d’or , maçonnée
du champ, et sommée d’une cordelière, du second émail.

BROUE de VARE1 LLES , en Poitou : d’aznr au chevron
d’or

,
accompagné en chef de deux coquilles d’argent

,

et en pointe d’une main du même.
BROUEL, eu Bretagne : de gueules

,
au léopard d’her-

. mine. »

BROUET
,
en Lorraine : d’or , à une hisse de sable , lan-

guée de gueules ,
entravaillée dans une hache consu-

laire d’argent; au chef de gueules , chargé d’un soleil

d’or, accosté de deux étoiles du même.
BROUET { Raoul ), compris dans un rôle de Bourgogne

de 1410.

BROU 1LHAC de la MINORE, en Normandie: coupé,
au 1 d’argent , à cinq mouchetures de sable

;
au 2 losange

d’argent et de gueules.

BROUILLARD
(
Sablier de ) : d’azur; au chevron d’or,

accompagné en chef de deux étoiles du même , et en

peinte d’un pot à deux anses d’argent. •

BROUILLART en Beauce : d’argent, au chevron d’azur.

BROUILLET ( Jean du), compris dans un rôle de Bour-

gogne de i 386 .

BROUILLONI , famille originaire d’Angleterre ,
établie à

Aups en Provence : d’argent
,

à l’aigle de sable , cou-

ronnée du même.

BROUILLY , en Artois : d’argent, au lion de sinople ,

arme , laropassé et couronné de gueules.
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BROUILLY

,
en Lorraine : de gueules

,
au lion d’argent

,

allumé et couronne d’or.

BROUILLY des PORTES : d’azur
,
à la bande d’argent

accompagnée de deux croissants du même.
BROU&{Jkan - Baptiste -Antoine

,
chevalier de

)
origi-

naire du Pe'rigord
,
sous side-niajor au re'giment de la

Ferc eu 1766.

BROUSSE nr. VERAZET pre'sent à l’assemble'e de la no-
blesse du Bourbonnais convoquée en 178g.

BROUSSEL d’AM BOUVILLE : d’azur, au chevron d’or,
accompagné eu chef de deux roses

, et en pointe d’un
croissant, le tout du même

;
écartelé d’or

, à une bande
de gueules, chargée de cinq fleurs de lys d’argent.

BUOUSSEL de la JS EUVJLLt
, en Lorraine et en Cham-

pagne : d’azur au chevron d’or, accompagné en chef
de deux roses d’argeut

,
et en pointe d’un croissant du

même.
BROUSSET : d’argent , au lion d’aeur

, armé et lampassé
de gueules, couronné d’or

;
écartelé d’azur, à trois fleurs

' de lys d’or; à une rose de. gueules à la pointe de l’écu.

BROUSSIN t Guillaume de), chevalier-bachelier, com-
pris dans un rôle de Bretagne de 1^92. *

BROÜSTAL , en Bretagne : de gueules
, à la croix d’ar-

gent ,
chargée de cinq merlettcs de sable.

BROUTEL , de Paris : écartelé d’azur et de gueules
,
à la

croix pleine d’argent sur le tout
,
chargé d’une aigle

éployée et de sable , becqnée et membrée d’or
,
surchar-

gée sur l’estomac d’une fleur d’or
,
attachée à son col

d’un ruban aux émaux de l’écu
,

la croix cantonnée de
quatre croissants d’or.

BROUTET
(
du ) ,

gentilhomme compris dans nn rôle de
Languedoc "de 1618. - #•»'•

BROUZET( Jean de
) compris dans des titres de i 5qt

.

BROYAPiT deRUISSEAL : de sable, à la croix d’argent,
BROYE ( de ) eu Valois : écartelé, au 1 et 4 d’or

,
à la bande

d’azur
, accompagnée de six merlettcs du même

,
posée»

en orle
;
au 2 et 5 de gueules , à trois pals de vair

•appointés
; au chef d’or

,
chargé de trois coquilles de

sinople; surle tout d’argeut, à neuffleurs de sable
, trois,

trois et trois.

BROYES , en Brie
,
maison éteinte qui portait : d’azur à

trois broyés d’or , rangées en fasce.

BROYES
,
en Picardie ; écartelé

, au 1 et 4 d’or
, à 1*
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bande de gueules , accompagnée de six raerlettes du
même posées en orle , trois en chef et trois en pointe ;

• au a et 3 d’or
, à la croix de gueules

, chargée de ciuq
coquilles d’argent.

RROZE( Charles de
)
chevalier

, seigneur de Hautavanne.
BRUANT , des CARRIÈRES : d’azur

, au chevron d’or ,

accompagné en chef de deux étoiles d’argent, et en pointe

d’un croissant du même
;
au chef-cousu de gueules.

BRUAY, en Cambres» : d’argent
,
au lion de sable.

BRUBACH : de gueules, frété d’or
;
à la fasce d’argent

,

brochante sur le tout.

BRUC, en Bretagne : d’argent
,
à la rose de gueules, bou-

tonnée d’or.

BRUCAN de la FRENAYE, en Normandie : de gueules ,

au champion armé d’argent, tenant une hallebarde d’or,

BRUCELLES , en Picardie : d’qr
,
au chevron de gueules

,

accompagné de deux grappes de raisin en chef, et eu
pointe d’un écureuil , le tout du même.

BRUCELLES (Jean de ) , capitoul de Toulouse en i 454 .

BRUCHARD
,
en Liraosin : d’azur, à trois fasces d’or; à

la bande de gueules, brochante sur le tout.

BBrfJCHARDIERE
(
GEorraoi de la

) , compris dans un
rôle de Bretagne de i 35 i.

BRUCHELLES , famille rapportée dans des titres de 1698.
BRUCOURT, en Normandie : d’or , au lion de guenles.

BRUCOURT de DOUVILLE , en la même province : fascé

d’or et de gueules
;
à vingt-une fleurs de lys de l’un en

l’autre
,
quatre , trois

,
quatre , trois

,
quatre et trois

; au
bâton d'azur , brochant sur le tout

BRECOURT (Turgot de) : d’hermine
,
treillissé de dix

pièces de gueules.

BRUCQUET nu BREUIL , en Normandie ,
famille recon-

nue noble dans la recherche de 1463.

BRUCY (Petit-Jean de) compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1 489.

BRUDIEU (Jean-Alain de), originaire deGuiennc, sous- •

aide-major au régiment de Royal-Picardie en 1 766.

BRUE ( Artaud de la)
,
compris dans unrôle de Langue-

doc de 1217.

BRIJECAMP de HONDENCOURT, en Cambres».
BRUEIS de FLAUX

,
en Languedoc : d’or , au lion de

gueules , armé et lampassé du même
;
à la bande d’azur.

BRUJ£L (Jean-Claude ) ,
chevalier de Malle en >667.
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BRUELLES(Eton des), compris dans un rôle de Bretagne
de 1488.

BRUERE
( Thomas de) : d'azur , au clievron d’or , accom-

pague' en chefde trois étoiles en orle
,
et en pointe d’une

coquille
, le tout du même

BRUÉRES
, en Dauphiné : d’argent, au chevron de gueules,

accompagne' en pointe d’un porc-e'pic de sable.

BRUERES
(
de i.a ) ,

pre'sent à l’assemblée de la noblesse

du Bourbonnais
,
convoquée en 178g.

BRUERRE
(
Gondot de la

)
: d’azur

,
à trois têtes de léo-

S
ard d’or

;
au chef du même , chargée d’une croix treflée

e gueules.

BRUET de la GARDE , en Àgénois : de gueules
, au lion

d’argent
j
écartelé d’argent , à une croix de Malte de

gueules.

BRUEZ de SAINTE-CHAPTE, mentionné dans des titre*

de 1716.

BRUGAIROL ( Bernard-Raymond de) , compris dans un
rôle dfe Languedoc de 1172.

BRUGAIROUS du CROUSET
,
en Languedoc : écartelé,

au 1 et 4 de gueules
,
au château de trois tours d’argent,'

maçonné de sable
; au 2 et 3 d’azur , au dauphin d’or.

1

BRUGEIRES
(
Pons de ) ,

compris dans un rôle de Lan-
guedoc de 1 196.

BRUGERES, en Languedoc.
BRUGES : d’azur , à trois fleurs de lys d’or

;
à lâ bordure

de gueules
,
chargée de huit besants du second émail.

BRUGES : d’azur, a dix macles d’or.

BRUGES : d’or
, au lion de sable.

BRUGES de la GRUTHUSE : écartelé, au 1 et 4 d’or
,
à

la croix de sable
;
au 2 et 3 d’argent

,
au sautoir de

gueules.

BRUGIER d’ANNEVAUX
,

famille rapportée dans des

titres de 1609.

BRUGIERES •• d’azur , à la croix denchée d’or
, canton-

née de quatre aiglettes du même.
BRUGIERS du ROCHAIN (de) ,

en Auvergne : d’azur, à

quatre bureles ondées d’argent; au chefcousu de gueules,

chargé de deux roses du second émail.

BRUGnET , en Normandie : famille rapportée dans des

titres de i 534 -

BRUGNON BACHELAY : d’azur , à trois têtes d’or.

BRUGUIERE (
Rodier de la ) ;

en Languedoc : de gueules

,

1. 55
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au château donionné de trois tours d’argent

, maçonné
de sable.

BRUGUIERES
( Hugues-Jéan de)

,
capitoulde Toulouse

en i 338.

BRUGUIEYRA
(
le Seigneur de la)

, compris dans la

montre des nobles de la sénéchaussée de Toulouse tenue
en i455.

BRUH 1 ERE, en Cambresis : de sinople
,
à deux fasces

d’argent.

BRUI de PARENTE (Charles ) , chevalier de Malte en
I 522.

BRUILLAC , en Bretagne
;
ancien : d’argent

,
à trois che-

vrons de gueules
;
moderne : fascé d’or et de gueules.

Devise : Da val ètevy.

BRUILLART de COURSAN ; d’argent
,
à deux le'opards

de gueules.

BRUILLE : d’argent
,
à la croix denchée de sable; au chef

d’azur.

BRUILLE , eu Cambresis : d’azur
, à trois merlcttes d’ar-

gent.

BRUILLE de FONTENELLE,en Normandie: de gueules,

au chevron d’argent
, accompagne' de trois étoiles du

même.
BRUILLES : échiqueté d’argent et de sable.

BRUILLET
(
Jean de)

, seigneur de Bonrepos
,
capitoul

de Toulouse en i5oi.

BRUILLY : de gueules
,
au lion d’or.

BRUIS
(
Jeannot de)

, compris dans un rôle de Bretagne

de 1 555.

BRUISET d’ONA et de SAINT-PORCHER, en Bresse :

tiercé en fasces , au I
er d’argent

, à trois bouteroles de
gueules

;
au ajl’or ,

à une fasce vivrée d’azur
;
au 5 d’a-

zur , à trois besants d’or.

BRUISME (Godin de), compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1106 .

BRULART de GENLÏS et de SILLERY
, en Champagne,

en Artois et en Picardie : de gueules
,
à bande d’or, char-

gée d’une traînée de cinq barillets de sable.

BRULAY (
J(ean de), compris dans un rôle de Bourgogne

de 1410 .

BRULÉ de BLARU
,
présent à l’assemblée de la noblesse

de la province du Perche convoquée en 178g.
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BRULERIE

(
df. la ) , en Champagne : d’azur

,
à la croix

ancre'e d’argent.

BRULEZ (Jean des ), écuyer
,
compris dans un rôle de

Bourgogne de 1410.

BRULHAC
(
Raoul de) ,

chevalier
,
compris dans un rôle

de Languedoc de 1 298.
BRULLA , famille rapportée dans des titres de l/fi5.

BRULLES de LESMEIRE (Jacques de)
, chevalier de

Malte , tue' en 1625-

BRULLETEAU . en Lorraine, coupe' de gueules et d’or, à

trois roses de l’un en l’autre.

BRULON la MUCE : d’argent , au griffon de sable.

BRULY ( Thuiau de
) ,

chevalier
,
compris dans un rôle de

Bretagne de i 385 .

BRUM de MIRAUMONT , en Artois : de gueules
, à la

fhsce d’argent ,
charge'c de trois poissons au naturel.

BRUMBACH : d’argent, à l’aigle éployée de sable

BRUMEN du BOIS FLAMEL, en Normandie : d’argent,

à trois flammes de gueules ;
à la bordure engrclée du

même.
BRUMEN (Jehan le) ,

écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1421.

BRUMIERS (Charles de ) ,
grand-prieur de France.

BRUMOY (Paris de) , en Dauphine': d’or, à la fasce d’a-

zur
,

charge'c d’une pomme du champ , tigée et fouillée

de sinople.

BRUN
(
le )

: d’argent , à la croix d’azur, fre'te'e d’or.

BRUN (le)
,
en Bretagne : d’argent , à la quintefcuille de

sinople.

BRUN (le)
, en Lorraine : écartelé

,
au 1 et 4 d’azur, au

lion d’or, armé et lampassé de gueules ; au 2 et 3 de
gueules, au léopard -lionne' d’argent

, accompagné de

quatre annelets d’or eu croix.

BRUN (le) , en Normandie : d’or, àtrois grappes de raisin

de pourpre , tigées et pamprées de sinople.

BRUN (lf.)
,
à Paris : d’azur , à la Heur de lys d’or; au chef

cousu de sable
,
chargé d’un soleil du second émail.

BRUN , en Provence : d’azur, à la hache d’armes d’argent

emmanchée d’or. La branche de Castellane portait
: parti

,

au i de Brun et au 2 de gueules , au château ouvert

,

crénelé et sommé de trois tours d’argent, maçonné de
sable.
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BRUN BOISGUILLAUME (le) , en Normandie : coupé

de gueules et d’or , au lion de l’un à l’autre.

BRUN duBREUIL f le ) ,
en la même province: de gueule*,

à trois chardons fleuris d’or.

BRUN de la FRANQUERIE (le) : d’azur
, au lion d’or

,

accompagné d’un croissant d’argent , accosté de deux
étoiles du second e'mail.

BRUN de KERMOYEN
, en Bretagne : d’azur

,
au château

d’argent ,
maçonne' de sable.

BRUN de LANTENAY ( le ) , en Languedoc : de gueules,

au cœur d’or, accompagne de trois croissants du même.
BRUNART

,
dont un conseiller au parlement de Paris en

148Y
BRÜNAS : d’argent , à la pointe de sable

;
au lévrier de

l’iin à l’autre, lampassé et colleté de gueules , bordé et

bouclé d’or
,
surmonté d’une aiglette du second émail

,

armée et languée de gueules.

BRUNAÏJLlEU de PROUYILLE, famille maintenue dan?

sa noblesse en 1667.

BRUNCOURT , en Normandie : fascé d'or et de gueules j

à six fleurs de lys de l’un en l’autre.

BRUNE (de), aux Pays-Bas : de sable, à la fasce d’ar-

gent
,
chargée de trois fleurs de lys de gueules, et accom-r

pagnée en chef de trois molettes d’éperon du second
émail.

BRUNE de la BORDE , en Champagne : d’azur, au che-
vron d’or, accompagné en chef de deux étoiles

,
et en

pointe d’uue hure ac sanglier , le tout du même.
BïtÜNEAU, à Lille : d’argent, à la fasce de gueules,

chargée de trois merlettes du champ.
BRUNEÀU ou BRUNEHAULT, en Lorraine : d’argent,

à la fasce de gueules, chargée de trois têtes de léopard

d’or , allumées d’azur.

BRUNEAU de la RABATEL1ERE; d’argent, à scyt poule?

de sable , crêtées et membrées d’or.

BRUNEAÜ
(
Jean-Baptiste), échevin de la ville de Lyon,

e.u 1576.
BRUNÉBERGE (Potier de), écuyer, compris dan* un

rôle de Bretagne de i 38o.
BRÜNECOFF , famille rapportée dans des titres de
BRUN i BAY QÜ 1NCY : (1 argent, à la. fasce de ggcuîçs

,

accompagnée au canton dextre d’un ccusson bandé
V Jd'argent étdc gueules.

I
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BRUNEL : d’argent, au chevron de sable, accompagné

de trois perroquets de gueules.

BRUNEL, en Dauphine' : coupé de gueules, au lion d’or,

armé
, lampassé et vilené du champ

;
et d’argent à trois

tourteaux d’azur, rangés en fàsce.

BRUNEL, eu la même province : d’or, au lion de sable;

à la fascc de gueules, chargée de trois coquilles d’ar-

gent , brochante sur le tout.

BRUNEL, autre famille du Dauphiné : de gueules, au
lion parti d’or et d’argent.

BRUNEL, en Hurcpois: de gueules
, au chevron d’or, ac-

compagné eu chef de deux étoiles
,
et en pointe d’un lion

naissant
,
le tout du même.

BRUNEL de SERBONNES , en Bourgogne : d’argent , an
chevron de sable, chargé de trois fleurs de lys d’or.

BRUNELEAU de la FOLLET1ERE, en Bretagne : d’ar-

gent, au lion de sable ,
armé et lampassé de gueules.

BRUNELLI
, en Provence : parti de gueules et de sino*

pie
;
à la licorne saillante d’argent

,
brochante sur le tout.

BRUNENC de MONTAURAN , eu Languedoc : de gueu-
les , au château d’argent

,
soutenu de deux lions affrontés

d’or; en pointe un croissant du même; au chef cousu
d’azur

,
chargé d’une rose d’or , accostée de deux e'toiles

, du même.
BRUNES de MONTLOUET, en Bretagne : d’azur, au cor

de chasse d’argent
,
accompagné de trois bcsants du

même.
BRUNESAULX ,

eu Lorraine : d’azur
, a la licorne périe

en bande d’argent, accornée d’or; au chef du meme,
chargé de trois quintefcuilles de gueules.

BRUNET, en Bourgogne : écartelé , au i et 4 d’or, au

lévrier de gueules
,
colleté du champ; à la bordure cré-

nelée de sable; au 2 et 3 d’argent , a une tète de maure
de sable, tortillée du champ.

BRUNET , en Bretagne : d’azur , à trois molettes d’éperon

d’argent; ap chef epusu de sable, chargé de trois tètes

de loup du second émail , arrachées et lampassées de
gueules.

BRUNEÏ , en Normandie : d’azur, à l’épée d’argent en

pal, garnie d’or, surmontée d’une couronne, et accom*-
pagiié^ dç trois fleurs de lys, le tout du même.

J5RUNCT de CONFOUS, eu Provence : d’or, au lévrier

rampaut de gueules
; à la bordure crénelée de sable.
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BRUNET de COURCIERES, en Normandie : d’azur, à

trois croissants d’argent adosses et mal-ordonnés
;
celui

du milieu entrelace'
,
accoste' de deux e'toiles d’or, et sur-

monte' d’un soleil du même.
BRUNET du MOLANT et des RIGOUX, en Norman-

die : gironne' d’argent et de sable
,

le premier giron
charge' d’une molette d’éperon d’azur.

BRUNET de NEUILLY : de gueules, à deux chevrons
ale'sc's d’or, accompagnc's de trois êtoilesd’argent.

BRUNET (de Tbessem aises de) , en Provence : d’argent,

à la fasce d’azur , charge'e de trois étoiles d’or, et accom-
pagnée de trois roses du même.

BRUNETEAUde SAINTE-SUZANNE (Claude -Fran-
çois de), chevalier, seigneur du Mothé et de Sainte-

Suzanne , lieutenant de Royal
,

infanterie
,

présent à

l’assemblée de la noblesse du bailliage de Châlons-sur-
Marne , du 1 3 mars 178g.

BRUNETEL, en Cainbresis : d’argent, au lion de sable
;

au lambel de gueules, chargé de trois besanls d’or.

' BRUNETIERE (la), en Bretagne : de sable
,
à trois crois-

sants d’argent.

BRUNETIERE du PLESSIS de GESTE (de la), en
Anjou : d’hermine

, à trois chevrons de gueules.

BRUNEVAL (Bertinde), écuyer, compris dans un rôle

de Bourgogne de i 4o5 .

BRUNEY : d’argent
,
à la licorne de gueules.

BRUNI : d’azur >
à la hache d’argent

,
emmanchée d’or.

BRUNI ou BRUNY , en Provence : d’azur , au cerf

élancé d’or; au chef du même.
BRUNICARD (Jacques)

, éclievin de la ville de Lyon
en 1557.

BRUNIE (la), en Agénois, dont un maréchal de camp
en 1744*

BRUN 1ER, en Dauphiné : d’azur, à la bande d’or; au
chef du même.

BRUNIER de VILLESABLON, enBlaisois : d’or, à la

croix patriarchale de gueules.

BRUNIERE (Louis de la) , compris dans un rôle de Bre-

tagne de i 477 *

BRUNIERES (Charles de), l’un des chevaliers de Malte,

qui ,
en 1480 , se trouvèrent à la défense de Rhodes.

BRUNLEVAIN (Guillaume de) écuyer, compris dans

un rôle de Bretagne de 14 1 6.
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BRUNNE ue MONTLOUAIL , eu Bretagne : d’azur, au

cor de chasse d’or, avec trois pendants d’argent, accom-
pagne de trois hesants du même.

BRUNOT de LORME : d’azur, au chevron d’or
,
chargé

de trois e'toiles de sable
;
au chef du second émail.

BRUNOT de NITBRUNCK, en Lorraine: d’ârgent
,
à

deux fasces de gueules, accompagne'es en chef de cinq

croissants du meme , dans une lunette posée en forme
de rose.

BRUNVILLE (le Chevalier de), major du re'giment d’Ar-

tois , cavalerie.

BRUNVILLER
,
en Bcauvoisis : de sable, au lion d’argent

;

au lambel de gueules.

BRUQUEDALLE (Colenet de), compris dans un rôle

des gentilshommes du vicomte' de Gournay, appelés à

l’arricrc-ban de 1470.
BRUQUET, famille rapporte'e dans des titres

,
de i 658 .

BRUSAC (Bernard de), compris dans un rôle de Brela»

gnedei 48g. •
‘

BRUSART (Pierre de), appelé à l’arrière-ban de la 110- ^

blesse, convoque' en 1470.
BRUSAUD (Jean), capitoul de Toulouse en i 55 i.

BRUSCOLY : d’azur, au Ifou d’argent
,
tenant de sa pâte

senestre un rameau d’olivier d’or.

BRUSE : d’argent, à trois massues noueuses de gueules ,

mises en bandes.

BRUSE : d’or, au sautoir de gueules; au chef d’azur.

BRUSLË : d’argent , au phœnix de gueules , fixant au pre-
mier canton un soleil du même.

BRUSLË, en Bretagne : écartelé , au 1 et 4 d’azur, à l’épcr-

vier d’argent, grilleté d’or; au 2 et 5 d’argent, au lion,

de gueules.

BRUSLË (de Wasservas d’Haplaincourt et de), en Ar-
tois : d’azur, à trois aiguières antiques d’or.

BRUSLON, eu Bretagne : d’argent, au griffon de sable.

BRUSSEL, en l’Ile de France : d’azur, au chevron d’or

,

accompagné en chef de deux rdscs fouillées
, et en pointe

d’un croissant, le tout du même.
BRUSSEL de NEUVILLE : de sable, au lion d’argent,

armé et lampassc de gueules
,
posé sur une terrasse de

sinoplc.

BRUSSORË de VIRARGUES : d’argent, à l’aigle de sable,

accompagnée en chef de deux tours de gueules.
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BRUSTEL (le Chevalier de), présenta l’assemblée de U

noblesse de la'province du Perche, convoquée en 1789.
BRUSTI : d’argent., au chef d’azur

; au lion de gueules t
armé et couronné d’or, brochant sur le tout.

BRÏJSTIS (Guillaume de), licencié endroit, capitoul de
Toulouse en i 5t>4 .

BRUTAY (du), en Bretagne : d’azur, à l’aigle éployée
d’or, membrée etbecquée de gueules.

BRUV 1LLE d’ESPREYILLE
,

en Normandie
,

famille

reconnue noble dans la recherche de 1465.

BRUVILLE ( Rannequin de), écuyer, compris dans un
rôle de Bretagne de i5q2.

BRUXIEU (Guillaume de), compris dans un rôle d’Au-
vergne de 1249-

BRUXS (N... de), président de l’assemblée de la noblesse

de la sénéchaussée des Landes convoquée en 1789.
BRUYANT , en Lorraine : d'argent, à la bande de sinople.

BRUYERE (la ), en Picardie : d’azur, au lion d’or, accom-
pagné de trois mouchetures de sable.

BRUYERE (de Jarente de la), en Provence : d’or, au
sautoir de gueules.

BRUYERES, en Languedoc et en Dauphiné : d’or, ail

lion de sable, la queue fourchue, nouée et passée en
sautoir. La branche cadette brise d’une bruyère de
sinople.

BRUYERES le CHASTEL (de Fictb de), en l’Ile de
France : contre fascé d’azur et de sable de huit pièces y
les fasces d’azur , chargées

,
chacune

,
d’uue branche

d’olivier d’or, la tige à dextre. >

BRUYON (N... de)
,
garde du corps du roi en 1709.

BRUYELLE
,
originaire du Hainaut : d’azur

,
à trois fau-

cons d’argent
;
au chef de Hainaut.

BRUZAC db LEITE 1R1E et de ROULHAS, en Péri-

gord
,
famille rapportée dans des titres de 1620.

BRY d’ACY, famille rapportée dans des titre» de i65a.

BRYAS, en Artois : d’or, à la fasce de sable, accompagnée
en chef de trois cormorans du même

,
becqués et mem-

bres de gueules.

BU A (du) : d’azur, à trois glands d’or.

BUADE
,
en Gascogne : de sinople, à trois griffons d’ar-

gent.

BUADE, en Languedoc : écartelé, d’or et d’azur.
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BüADE

, en Touraine : d’azur, à trois membres de grif-

fon d’or.

BUAND, famille rapportée dans des titres de 1571 .

BUARD de CHEPY, famille rapportée dans des litres de
1726.

BUART {Robert) , écuyer , compris dans un rôle de
Bourgogne de i4o5.

BüAT (du), en Normandie : d’argent
,

à la bande den-
tele'e de gueules

,
accompagnée de six. merlcttes du même

en orle.

BUAT de PRETON (du), en la même province : d’ar-

gent, à trois fasces de gueules.

BUAT DE REVILLE et df. M1GERGON (du), en Nor-
mandie : d’azur , au ray-d’escarboucle fleurdelysé d’or.

BUAT de la SUBRARDIERE
(
du), eu Anjou et au Maine:

d’azur, à trois quintcfcuillesd’or.

BUAT1ER, eu Lyonnais : d’or, au sanglier de sable
,
col-

leté d’un limier de gueules.

BUATS de la COUTURE, du MONCEL et de la SAR.A-
S1N1ERE (des ) , en Normandie : de sable , au croissant

d’or, soutenu d’une moucheture de sable.

BUBERTRE (Jean de), écuyer, sieur de la Pelletiere
,

mentionné dans des titres de i558.

BUC (Hébert du) : d’or, au lion de sable, lampassé de

gueules.
1

• v

BUC RICHARD du LAUMOY (du) : d’or, à la bande
d’azur.

BUCAILLE (Paulmiek de la) : d’azur, au lion-léopardé

d’or,; au chef du même
,
chargé de trois tourteaux de

gueules.

BUCAILLE df. la PRAIRIE : d’or , au chevron d’azur,

accompagné de trois flammes de gueules.

BÜCELLY : d’argent, au bœuf furieux de sable
;
à la bor-

dure engrêlée du même.
BUCELLY, abbaye en Picardie : d’azur; à deux clefs

d’argent adossées et passées en sautoir, accompagnées
de deux fleurs de lys

,
une en chefet l’autre en pointé , et

deux demi-fleurs ae lys posées i chaque flanc
,

le tout

du même.
BUCELLY de MONTPÉZAT

,
en Languedoc : écartelé,

au 1 et 4 de gueules
,
à deux balauces d’or; au 2 et 3 de

gueules
,
au lion d’argent; sur le tout d’azur, au globe

d’or.

». 56
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BUCELLY (Piulippy de), famille originaire de Toscane ,

et fixée de nos jours en Picardie : d’azur, à la bande d’or,

chevronnée de gueules et de sinople de sept pièces ,

accompagnée en chef d’une demi-fleur de lys d’or , ac-

costée d’une roue de Sainte-Catherine perlée du même ,

et en pointe de trois roses d’argent, en orle.

BUCELLY (Trf.molet de), en Picardie : d’azur, au

cygne d’argent
,
sur une mer du même

)
au chef d’azur

,

chargé de trois étoiles d’or,

BUCHART : d’argeut , à une main de gueules
;
à l’orle de

huit merlettes de sable.

BUC.HEL AY (Savalette de) : d’azur, au sphinx d’ar-

gent, accompagné en chef d’une étoile du même.
BÜCHEPOT de FROMENTAULT et de FOUGEROL-
LES, en Rerry.

BUCHER, en Dauphiné : d’azur, au soleil d’or
j
à la bor-

dure du même. Pierre Bûcher, procureur - général au

parlement de Grenoble
,

avait pour devise ce vers

d’florace : Neque te munera, nec preces.

BUCflERE (Hélie), conseiller de Paris, en i 658 : d’ar-

gent , au chevron d’azur
,
accompagné au canton dex-

tre d’une étoile, et à senestre d’un croissant du même ,

et en pointe d’un loup de sable.

BUCHERIE (Renaud de la), compris dans un rôle de

Bretagne de 1485.

BUCHET (du), en Lorraine : d’azur, à munie billetles

d’or.

BUCHET de CHANGRENON : d’azur, au chevron d’or ,

accompagné de trois étoiles du même.
BUCïION

(
Guillaume du ) ,

écuyer, compris dans un

rôle «le Bretagne de 1

4

1 5 -

BUCFI0T (Jacques)
,
président au parlement de Bourgo-

jnie en i 494 -

BUCXl (Bernaud), licencié en droit, capitoul de Tou-
louse en 1367.

BUCY : d’azur
,
à la fasce d’or, chargée de .trois lionceaux

de sable.

BUCY de GOURNAY, en Picardie : d’or , à dix billetles

de gueules.

BUCY DE BREVILUE et d’IIENOUVILLE
,
eu Nor-

mandie : d’or
,
à neuf billetles de gueules.

BUDAN, dont un avocat général, eu la chambre des

comptes de Nantes eu 1763.

i. 1
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B.ÜDÉ
,
en l’Ilc de France : d’argent, au chevron de gueu-

les, accompagne' de trois grappes de raisin d’azur
,
pam-

pre'es de sinople.

ELDES de BLANCIIELANDE, en Bretagne : d’argent

,

au pin arrache' de sinople
,

fruité de trois pommes d’or ,

dont l’une soutient un e'pervier de gueules
; le tronc do

l’arbre accoste' de deux fleurs de lys du même.
BUDES des PORTES, famille fort ancienne du Langue-

doc : d’azur , à la tierce en bande d’or.

BUDOS, eu Guicnne : bandé d’or et de sinople.

BUEIL, eu Touraine : e'cartele', au > et 4 d’azur, au crois-

sant d’argent, accompagne' de six croiseltes reerôisettées

et fichées d’or; au 2 et 3 de gueules, à la croix aucrc'e

d’or; sur le tout, e'cartele, au î et 4 de Dauphiné; au
2 et 5 de Champagne.

BUENC, en Bresse : d’azur, à trois pals d’or.

BUET (Jean), écuyer, compris dans un rôle de Bourgo-
gne de i 4o5 .

BTJFALIS (Thomas de)
,

dc'pute' à l’asscmble'c convoquée
à Tarascon en 1 478.

BUFARDAN GRÈSOLES, en Forez : d’azur, au lion

d’argent, arme et lampassé de gueules, accompagne' de
trois besants d’or.

BUFFALINY (Nicolas-Jules)
,
maréchal - de- camp des

armées du roi en 1G4G.

BUFF^RT (Antoine), chevalier, compris dans un rôle

de Bourgogne de 1 577.
BÜFFART (Jolivit), l’un des gentilshommes tués à la

bataille de Poitiers en i 356 .

BüFFE (Guy de), écuyer, compris dans un rôle de Bour-
gogne de 1288.

BUFFERANT (Louis de), chevalier de Malle en i5 iS.

BUFFES (Auçault de), compris dans un rôle de Breta-

gne de 1 477*

BUFFES de la HAULE
,
en Normandie : de sable

,
à detix

lions range's d’or.

BUFFET de la SAUSSAYE : d’argent , seme de molettes

d’c'pcron de sable
;
au lion de gueules

,
brochant sur le

tout.

BUFFET
(
Odon ) ,

chevalier mentionné dans des titres

de 1177.

BUFFETEAUXdu COUDRAY (
Yvon) chevalier de Malte

en i523.
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BFFFF.VANT

, Voyez Reuffevent.
BUFFIF.RE^ Pierre

)
en Bretagne : de sable, an lion d’or.

BUFFOT de MILLERY
,
en Bourgogne : d’argent , à la

croix de gueules
,
çantonnée de quatre mouchetures de

sable
;
au chef d’azur, charge' d’un lion issant d’or, arme

et lampasse de gueules.

BUFFREGNECOURT
,
en Lorraine : de sable, à la bande

d’argent. '
% ,

BUFFRENIL
( Collenet ) ,

gentilhomme
,
présent à la

montre des nobles du pays de Caux tenue en 14^0.'

BUFFREVILLE de SAINT-VINCENT, en Normandie:
d’azur

,
à trois colombes d’argent.

BUGARD
, en Normandie : de gueules ,

l& trois coffres

d’argent.

BUGAT de la SERRE , en Languedoc , famille rapportée

dans des titres de i56o.

BUG LE
(
Jehan le

)
compris dans un rôle de Bretagne de

1580.

BUGNON
(
François-Henri ) lieutenant au régiment de

Vigier
, chevalier de l’ordre du me'rite militaire en 177g.

BU.GNONS
,
gironne' d’or et de gueules de dix pièces.

BUGNOT en Bourgogne : de gueules, à trois chevrons
d’or , accompagnés de trois étoiles du même.

BUGNOT , en- Lorraine : d’azur, au chevron d’or, acr

compagne en chef de deux coquilles d’argent , et en
pointe d’une épée en pal du même. \ -h

BUGONN1ERE
(
Artuisde la

)
écuyer compris aSns un

rôle de Bretagne de i386.

BUGY DE LA ROCHE.
BUHAN

(
Jean

)
compris dans un rôle de Bretagne de

i5g6.

BUIGNON
(
Olivier nn

)
écuyer

,
compris dans un rôle

de Bretagne de 1578. t

BUIGN’Y en Picardie: d’or, à la bande de gueules , char-

gée de trois lions d’argent, et accompagnée de deuxJ>o>«»

de sinople.

BUILLE : d’or , à trois jumelles d’azur.

BU1LLEMENT
, originaire d’Artois : de sable à l’écusson

d’argent
; au bâton d’or , brochant sur le tout.

BU1LLOUD. Voyez. Bulljoud.

BUILLY de la GUERRAME, en Normandie : de sino-

*
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pic à deux poissons d'argent
,
accompagnes de deux

«toiles du même.
BU 1NES

,
en Picardie : d’azur , à trois molettes d’e'peron

d’or.

BU 1NS ( de) en Languedoc : d’argent, au chef de gueu-

les , charge' d’une fleur de lys d’or.

BUIRETTE, famille rapporte'e dans des titres de 164^*

BUIRETTE des AUBRA 1S (
François - Bernard

)
secré-

taire du roi en 179.3.

BUISADAM , en Dauphine' : d’azur, à la hande d’hermine.

BUISAMCOURT , en, Bcauvaréis
,

famille mentionnée

dans des titres de 1

a

3q et 1
*

243 .

BUISSÉ df. BOURNASfcL , en Rouergue , dont un dé-

pute’ de la noblesse aux états généraux de 161 4-

BUISSERET ( Philippe-Adrif.n - Louis, Chevalier df )

capitaine au régiment Royal-comtois en 1779.
BL 1SS 1NES ,en Artois : d’azur, àlafascc d’argent accom-»

pagnée de trois tours du meme.
BUISSIERE

,
en Dauphiné : de gueules à la bande dén-

cliée d’or , chargée d’un bouis ae sinople.

BUISSON
(
du

)
: ae sable

,
au croissant d’argent.

BUISSON
(
do ): d’or , à trois arbres de sinople.

BUISSON : d’or ,
à la fasce de sable , accompagnée en

chef de deux molettes d’éperon
,

et en pointe d’une

rose
,
le tout du même.

BUISSON
( du )

en Cambresis : d’argent , à trois quinte-

(euilles de gueulas.

BUISSON
(
nu ) en Dauphiné: d’argent, au palmier de

sinople
;
à l’éléphant de sable

,
brochant sur le fût de

l’arbre.

BUISSON (du) en Languedoc, seigneurs de Mirabel, de

Montmour, de Bcauteville , de Champelain ,
famille qui

a donné des capitouls de Toulouse depuis i 474 -

BUISSON ( du) en Lorraine : d’azur, à trois léopards

naissants d’or.

BUISSON ( du )
en Rouergue , et en Languedoc : d’or à

un arbre ou buisson de sinople. Devise : Semjjer virens.

BUISSON d’AIGREFEU ILLES : d’azur, à trois quinte

feuilles d’or.

BUISSON BOURNAZEL ( du )
: écartelé, au t de gueu-

les ,
an lion d’or

;
an 2 d’azur à trois coquilles d’argent ;

au 3 d’argent, à une plante de sinople
;
au 4 d’argeut,

à trois clicvrons de gueules.



444 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HERALDIQUE
BUISSON

( dé Cumont du ) au Maine : d’azur, à tj-oi»

croix pâtées d’argent.

,

BUISSON ( Rouveraye du J
: d’azur, à trois mains dex-

trcs d’argent.

BUISSON (de Sorct? du) en Orléanais; fascé d’or et
d’azur; au chef de gueules.

BUISSON
(
le Turquier du

)
en Normandie : d’azur, à la

Iiure de sanglier d’or
,
surmontée d’une flamme du

même
;

au chef du secoud
,
chargé de trois étoiles

d’azur. , .

BUISSONNIERE
(
Gibot de la )

en Anjou : d’argent
, au

léopard de sable.

BUISSONS
(
Prince Dps ) ,

en Normandie : d’azur , à trois

toises d’or. «

BUISSY : d’azur, au chevron d’or
, chargé de cinq tour-

teaux d’azur.

BUISSY (de
) , en Artois : d’argent, à b fasce de gueules,

chargée de, trois fermaux d or. Devise : Attente nuit

,

Buissy.

BUISSY , en Vermandois : d’azur , à la croix ancrée d’or.

BU ISSY-DINTLVILLE : écartelé d’argent et d’azur. ,

Bl. JET (N ) aide major , et capitaine des portes de

la ville de Briançon, en Dauphiné, en 1736.

BUKENS DANOSY : d’azur à la bande d’argent, chargée

de trois plies d’azur , et accompagnée en chef d un
écu chevronné d’or et de gueules de douze pièces.

BULER (
Perrin du

)
écuyer

,
compris dans un rôle’ de

Bretagne de 1592.

BDLEUX , en Artois.

BULLARO (Adam)
,

chevalier, compris dans un rôle de
Picardie de 1 i 5 i.

BULLARDS
(
Claude de.)

,
compris dans un rôle d’Auver-

gne de 1 545 .

BULUAY (Michel de) , e'cuyer ,
compris dans un rôle de

Bretagne de i38o.

BULLE (
Etienne de la ) ,

chevalier de Malte
,
comman-

deur du prieuré de Toulouse
,
tué à la défense de Rhodes

en 1480.

BULLECOURT , en Cambresis : d’or
,
à la fasce de gueu-

les , accompagnée de trois maillets de sable.

BULLEGNEvILLE , en Lorraine, maison éteinte
, qui

portait : d’or , à trois pals de gueules
;
au bâton péri en

Bande d’argent
,
brochant sur le tout.
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BULLEON (Alais de), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1^7 1

.

BULLES , en Beauvaisis : d'argent . à quatre jumelles de

Sable ; sur le tout . coticé d’or e,t de gueules.

BULLEUX Bh CRESMENIL , en Artois : d’azur, au chef
d’or.

BULLEZO
(
Aleatme de ) , écuyer , compris dans un rôlp

•de Bretagne de i3q2.

BULLIERE (delà), en Normandie, famille reconnue
noble dans la recherche do

BULLION, en Bresse: d’or, au chef d’azur, chargé de

trois étoiles du champ.
BULLION, famille originaire de Mâcon. Les branches de

Fcrvaques
,
de Longchesne , de Montlouet , de Bonnelles

et d’Esclinaont
,
portent : écartelé , au 1 et 4 d’azur , au

lion d’or, issant de trois fasces ondées d’argent; au 2 et

5 d’argent, à la bande de gueules
,
accompagnée de six

coquilles du même en orle.

3ULLIQUD , en Lyonnais : tranché d’argent et d’azur, à

trois tourteaux d’azur, et troix Lésants d’argpnt
,
en orle

de l’un en l’autre.

BUI.LY
,
en Picardie : d’azur, à" deux barbeaux adossés

d’argpnt , accompagnés en chef d’une fleur de lys d’or.

BIJLLY (LItendart nr. ), en Picardie : d’argent an lion

de sable , armé et lampassé de gueules
, ayant sur l’é-»

• paule senestre un écusson bandé d’argent et de gueules.

BULONDE (de Roqdignt de)
,
en Normandie: d’argent,

à trois fers de lance antiques de sable
,
la pointe en

bas.

BULONNE (Bernard de) , vivait en 1190 ,
et portait':

d’argpnt
,
à la croix de sable.

BULTE de CHKRY, dont un avocat-général en la cham-
- ‘bre des comptes de Blois en 1759.
BUMONCOUT (André de), écuyer, compris dans un

rôle de Bretagne de i3i)2.

BUNAULT : d’azur., au chevron d’or, aebornpagné en
chef d’une étoile à la pointe et de deux aiglcttes

,
et en

pointe d’un lionceau , le tant du même.
BUNC.EY

,
présent aux étals de Bourgogne en i6t8.

BUNEL deTISSY, en Normandie ; d’aziir, au chevron
d’argent

,
accompagné de trois poulettes du mêrrfe.

BUNEY (Hervé, de), épuyer, compris dans un rôle de
‘ Bretagne de (55ti.

.

> . - i
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BONIS

,
en Languedoc : d’argent

,
au pont de gueules, au

pal de même , chargé d’une fleur de lys d’argent, bro-
chant sur le tout.

BUNODIERE de QUJEVREMONT et de BELUETTE
(de la), en Normandie : d’azur, à la bande d’or,
chargée de trois têtes de lion de gueules en barres.

BUNOLLAYE (de) ,
de Saiut-Jeau de Verdun

, en Nor-
mandie , reconnue noble dans la recherche de j465.

BUOL (Ulrich me), premier capitaine de grenadiers du
régiment de Salins eu 1 766.

i

BUON (Michel de), sénéchal de Tréguier, compris dans
un rôle de Bretagne de i 38a. .

BUONAPARTE, Camille originaire d’Italie : de gueules,

à deux colices d’argent, accompagnées de deux étoiles à
six rais du même.

,

BUOR , en Languedoc : d’argent, à trois coquilles de
gueules ; au canton d’azur.

,

BÜQUEUX (Jacotin), écuyer, portait en i36o>: d’her-

mine, à [a bande de gueules.,
,

BUR (du) : d’argent, à trois fasces d’azur.

BURANDE (François-Philippe-Marc de)
, sous-aide-major

eu 1762.

BUIIANTON (Jean-Urbain, seigneur de), enseigne des

gardes françaises en i 5g4 - .

BURAY (Jean de) , vivant sous Philippe-Auguste, portait :

d’or, à trois jumelles de gueules; au lambel d’azur.

BURBASON (Hugues de), damoiseau, compris dans un
rôle de Languedoc de 1346.

BURCIO, en Daupliiu^ : écartelé, au 1 et 4 de gueules, à

trois bandes d’argent
;
au 2 et 3 d’azur, à la tour d’or,

sur un tertre du même.
BURDELOT, eu l’Ile de France : d’azur, à la fasce d’or,

accompagnée de trois étoiles du même.
BURD1LLY (Philippe de), damoiseau, compris dans un

rôle des gentilshommes appelés à l'arrière-ban dé 1271.
BURD 1N , en Dauphiné : d’azur, à la bande d’or, chargée

de trois roses de gueules.

BURE : d’or, à six anuelets de gueules
;
au bâton eompoué

d’argent et d’azur.

BUREAU de CHARMOY (Pierre-Louis), écuyer, seigneur

de Saint-Pierre et de Villers-aux-Corneilles présent à
l’assemblée de la noblesse du bailliage de Châlons-sur-
Marne du i 3 mars 178g.
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BUREAU nE PARGÉ et de la HATERIE, en Bretagne :

d’azur, au chevron contrepotencé d’or, rempli de sable;

accompagné de trois burettes d’argent.

PUREAULX. famille rapportée dans des titres de 1785.
JBURECHE : d’or, à deux fasces de gueules; à l’orle de

huit merlettes du même.
BURELLE (Permet de la) : d’azur, à la fasce d’or; aç-

compagnée de trois gerbes de blé du même, deux eu
chef et l’autre en pointe.

BUREN (Egmont de) : étiqueté d’argent et d’azur,

BUREN, originaire de Suisse , mais au service de France :

d’or , au lion coupé de sable et de gueules.

BURES, en Normandie : de sable, à deux jumelles
* d’argent.

BURES (Gillet de), écnyer, compris dans un rôle de
Bretagne de i5g2.

BURES de SOÜLLY d’ESPINAY et de BÉTHEN-
COURT, en Normandie : d’azur, à la bande cousue de

-1 gueules, frétée d’or, accompagnée en chef d'une mer-
letta, et en pointe de deux molettes d’éperon ,

le tout du
même. >'•* •

1 •

BURET (Jean

)

de Carquebu , en Normandie, trouvé

noble dans la recherche de >465 .

BURET (Jean du), écnyer, vivant sous Philippe-Auguste,

portait : d’argent , à trois tourteaux de sable.

BURETEAU ( Matheliw ) , éei^er, compris dans un rôle

de Bretagne de 1420.

BUREV 1LLE (Jehan de), e'cuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de i 3ga.

BURG (du) : d’azur, à deux épées passées en sautoir

d’argent
,
garnies d’or.

BURGENSIS, en Blaisois : d’azur à trois lionceaux d’or,

ceux en chefaffrontés ,
tenant une fleur de lys du même.

BURGES
, en Bresse : de sable ,

à la croix ancrée d’or.

BURGET
(
Bertrand de

) ,
licencié en droit civil

,
capitoul

,
de Toulouse en 1460. fjjf

BURGGRALLEN, à Strasbourg : de gueules à bande d’ar-

gent; aux ray- d’oscarboucle fleurdelysé d’or, bro-

chant sur le tout.

BURGONDIÔN , en Languedoc ,
famille mentionnée dans

V des titres de 1 204 à 1 5oo.

BTJRGUÈS-MISSIESSY , en Languedçc : de gueules, au

i. 57
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château entouré de murs et donjonné de trois tours d’or,

celle d'< milieu sommée d’une grue du même.
BURGUJÈRE (Jean), écuyer, capiloul de Toulouse en

,
1743 . ..

BURIDAN : d’argent ? au chevron de gueules, accompa-
gné de trois écrevisses de sable,

BU RII)AN ,
eu Cambrcsis : d’argent , au lion de gueules

)

au premier canton de Saint- Aubert.

BURIE (le seigneur de), compris daus uu rôle de Lan-
guedoc de 1 547 -

BUR 1ES (Rabin de), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1571.

BURIN , de Paris : d’azur , à la bande d’argent, aeçom-
pagné de deux soucis d’or.

BURKEVAL (N... de), major du régiment de Rosen , en

1702, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saiut-

Louis.,
, . % . fll ll( ,

BURLAMAQUI, originaire de Lucques : d’or, à la croix

d’azur.

BURLAON (At.ain de), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de $371.
BURLAS (Jean de), grand-maître des arbalétriers de

France en 1284-

EURLATS ( Gébald de), chevalier^ compris dans un rôle

de Languedoc de 1270^
BUrLE, en Provence et enDaupbiué : d’argent

,
à la bande

d’azur, chargée de trois annelets d’or, et accompagnée
de deux croisetles trèflées, fichées et renversées de gueti'

les. Devise : Cruore cliristi corusçp.

BURLE d’ARCYE, en Saiutonge : d’or, à deux croiselte»

de gueules.

BURLET
,
famille rapportée dans des titres de 1763.

BURNËT(Jkan)
,
capiloul. dé Toulouse eu 14B2.

BUBNET
(
Biqif.haut)

,
écuyer

,
compris dans un rôle de

Bourgogne de 1402.

BURWJl’ de la VALLÉE, famille rapportée dans des

titres de ifio8.

BURON (Antoine de), compris dans un rôle de Langue-
doc de 1 /, 1 8.

BURONNlÉRE (RenéSibille delà), chevalier de Malle

eu 1 597 : d’azur ,
à la bande d’or , chargée de trois quiu-

tefeuilles de gueules.

BUBONS de i.a CILEVRONNIERE**cn Bretagne : d’af-

gent, parti d’azur, au croissant de l’un à l’autre.
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BUIIOSSE
,
famille ancienne de Béarn.

BURSELIN ( Juan ), sieur de la Bonnetière, auditeur des

comptes de Bretagne, en » 65o,

BD RT (du) : d’argent, à trois fasces d’azur.

BURTA, en Languedoc, famille rapporte'c dans des titre*

8e i 545 .

BURTEL, en Champagne : d’argent, au lion de sable.

BURTEUR, en Bourgogne : d’azur, au chevron d’argent,

accompagne’ de trois flèches tombantes du même. *

BURTI la TOUR, en Dauphiift : écartelé; an 1 et 4 de

gueules , à trois bandes d’or
5
au 2 et 3 d’azur , à la tour

d’argent donjonne'e d’un donjon , et de deux demi
,

ouverte et' ajoure'e de sable
,
bâtie sur trois pointes de

rocher de sinoplc.

BURTIERE, famille rapportée dans des titres de 1698.

BURTIN : d’azur, à la croix d’or, cantonne'e de quatre

losange s du même
;
au chef d’argent , chargé d’un lion

léopardé de gueules.

BURUCGO (Gilles), capitoul de Toulouse en 1422.

BURY : d’azur, au chef d’argent, chargé de trois merlettes

de sable. • '

BURY, eu Blaisois : d’or, à quatre bureles de gueules.

BUS (du), en Artois : d’azur ,
à l'écusson d’argent, accom-

pagné de sept fleurs de lys d’or.

BUS (du) , en Hainaut : de gueules
,
au chevron d’argent,

accompagné en chef de deux trèfles ,
et en pointe d’un

croissant , le tout du même.
BUS (du), en Picardie : d’azur, au chevron d’argent,

chargé de trois trèfles de sable, et accompagné de trois

molettes d’éperon d’or.

BUS de VILLE MAREUIL (du)
,
en Brie : d’azur, à deux

éçées d’argent, garuics d’or et passées en sautoir.

BUSAC
(
Grisan de ) ,

compris dans un rôle de Bretagne

de 1 4y5 -

BUSAJNÇOIS : d’or, au chef de vair
;
à l’aigle de gueules

couronnée
,
becquée et membrée d’or ,

brochante sur le

, tout.

BUSANCY (Chastenet de), en Armaguac : écartelé, au

1 d’argent, au lion de gueules , àT’orle de huit écussons

* de sinople , chargés ,
chacun ,

d’une fasce d’argent
;
au 2

de gueules , à trois flèches d’argent, futées d’or
;
au 5 de

gueules , à trois pommes de pin d’or
J
au 4 d’azur , à trois

étoiles d’or
;

sdr le tout d’azur
,
au chevron d’argent

,
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accompagné en pointe d’un lion-Iéopardé du mÊme
j
an

chef d’or.

EUSAY (de), écuyer, de la province du Poitou
,
vivant

sous Philippe-Auguste, portait : d’or, à la croix ancrée
<Ie gueules.

BUSC de la MARNE ( du) , en Normandie: d’argent,

à la bande de gueules.

BUSC de SAINT - GERMAIN et de FLEXANVILLE
(du)

,
en Normandie rd’argent, à la bande d’azur.

BUSCA ( de) , en Béarn : de gueules , à la bande d’or.

BUSCA
(
Maniban de) , en Languedoc : de gueules

,
à deux

bourdons de pèlerin d’or
,
passés en sautoir, cantonnés

d’un croissant d’argent en chef, et de trois larmes du
même, en flancs et en pointe.

BUSCAMP (Rodolphe de), écuyer, mentionné dans des

titres de i i 5o.

BUSC AY ou BUXAY, en Lorraine : d’argent, à la fasce

jumelée de sable, accompagnée de quatre mouchetures
du même , trois en chef et l’autre en pointe.

BUSCHETI ,
famille originaire du Piémont : coupé de

gueules sur argent, à la bande d’azur
,
chargé de trois

molettes d’or , brochante sur le tout.

BUSE , famille rapportée dans des titres de 1783.

.BUSEAU de VAMION : de gueules, au chevron d’or,

accompagné de trois aiglettes du même.
BUSEROLLE JULLY : de gueules , à la croix d’or, chargée

de cinq coquilles d’azur, et cantonnée de quatre quiute-

feuilles d’argent.

BUSIGNIES , en Cambresis : d’or, à trois fasces de gueu-
les , semées de billettcs du champ.

BUSLAT , en Bretagne.

BUSLEON (Alain de), écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne do 1571.

BUSLET, famille rapportée dans des titres de i33z et i 35q.
BUSLEYDEN : d’azur, à la fasce d’or, accompagnée en

pointe d’une rose de gueules
,
boutonnée du second

émail , et feuillée de sinople.'

BUSNEL. de FOUGY et n’OVELLY, en Normandie : de
gueules, à deux fasces d’argent, accompagnées de sept

merlettcs du même, trois, trois et une.

BUSNEL de MONTERF 1L, en Bretagne : d’argent, à
l’épervier au naturel , longé, grilleté et-bccqué d’or,

perché sur un écot de sable.
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Bl SON de CHAMPDIVÈRS , en Bourgogne : parti de
gueules et d’argent; à trois quintefeuilles en bande,

• celle du milieu de l’un à l’autre
, les deux autres de l’un

en l’autre.

BUSOT (Jf.han)
, compris daus un rôle de gentilshommes

appelés à l’arrière-bau de i4~o.

BL&QUET CHAMPDOYSEL, en Normandie : d’argent,

à la fasce.de gueules, accompagnée en chef d’un cœur
du même

, accosté de deux étoiles de sable , et en pointe

d’une rose du second émail.

BUSQUhT (Denis de) capiloul de Toulouse en 1621.

BUSSA.C ( Ftif.nne-Jean de), compris daus un rôle d’Au-
vergne de i543 .

Bl SSAl (Jean de) , écuyer, compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1371.
BUSSAY : d’azur

,
à la croix engrelée d’or.

BUSSELOT, eti Lorraine : d’azur, semé d’étoiles d’or; à

la voile enflée d’argent, périe en pal.

BUSSERADE de CEPY
,
en Brabant : paie' d’or et de

jggueulcs.

BUSSEROLLES du MÉNIL (Antoine de) ,
clievaliçr de

Malte en i 55 <).

BLSSES (Nicolas de), compris dans un rôle de gentils-

hommes du vicomté de Caudebec, appelés à l’arrière-

ban de 1470.
BUSSET BOURBON

,
en Auvergne : d’azur , à trois fleurs

de lys d'or; à la coticc de gueules
,
périe en bande

;
au

chef d’argent
, chargé d’une croix potencée et coutre-

polencée d’or, cantonnée de quatre croisetles du même.
BLSSEU 1L de MGLIN8 (Chaules de)

,
comte de Lyon

en 1593. •

BUSSEUIL (le Baron de)
,
présent aux états de Bour-

gogne en 1749- R y a eu de ce nom un major de la for-

teresse du Fort-Louis en 1736.
BUSSEUL

, en Maçonnais : fascé d’or et de sable.

BUSSEUL (Guignes de)
,
comte de Lyon en 1284*

BUSSIER, écuyer, compris dans un rôle de Bretagne de

i3yi.
“

j|
BUSS1ERE (de la ) , en Berry : d’azur, à la bande d’ar-

gcut, accostée de deux demi-vols d’or, et accompagnée
de deux merlelles du second émail.

BUSS 1ÈUE (la), en Bourgogne : de gueules, à la fasce

d’argent
,
chargée de trois aiglettes d’azur.

Digitized by Google



/|5a RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE
EUSSIER (Ciuugy de la ), eu Bourgogne : e'cartele' d’or

et de gueules.

BUSSIEÏVE (du Tillet de là), en Angoumois : écartelé ,

au i et 4 d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois

molettes d’e'peron du même
;
ap 2 et 3 d’or, à trois

chabots de gueules
;
sur le tout d’or, à la croix pâtée de

gueules.

Bl SSILLET, en Dauphiné : écartelé d’argent et de sable;

au chef d’or.

BUSSON
, en Bretagne : d’argent

, an lion de Sable, armé,
lampassé et couronné d’or.

BUSSON VILAINES : d’argent, frété de sable.

BUSSU , en Bourgogne .-d’argent, à la bande d’azur, chargée
de trois coquilles d’or.

BUSSY : d’azur, à croix ancrée d’or.

BUSSY, en Bl’GEY : écartelé d’argent et d’azur

BUSSY de CASTELNAU : écartelé, au i et 4 d’azur, ru
chevron d’or, accompagné de trois étoiles du
au 2 et 3 de gueules , à la bande d’argent, accompagnée
de six croix rccroisettc'es et lichée du meme en orle.

BUSSY MERVAL : d’or ,
à dix billcttcs de gucu^p ,

posées quatre, trois, deux et une.

BUSSY RABUTIN, en Bourgogne : cinq points d’or, éqpii-

polés à quatre d’azur.
'

• *

BUSSY-SAINT-GEORGES : d’azur, à trois chevrons

d’or, le premier brisé.

BUSTE, famille rapportée dans des litres de 1404.
BUT

(
de Testard nu), en Périgord : d’azur, à une

tête humaine d’argent, posée de front dans des flammes
de gueules.

BUTAUD de la MAISONFORTE et de SAINT-OBLAS,
en Viennois.

BUTAULT de la CHASTAIGNERAYE
,
en Bretagne:

d’argent , à la fasce de gueules
,
accompagnée de trois

trèfles de sinople.
’

BUTAY (Jean), écuyer, compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1370.

BUTERNE (Nicolas), capUoul de Toulouse en 169O.

BUTET s d’argent, à trois luttes d’azur. -

BUTIN (Robert), écuyer, compris dans un rôle de Bour-

gogne.

BUTOR, en Bourgogne et eu Champagne : d’argent, à
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trois coquilles de gueules ;.au franc canton d’azur: écar-

tele' d’or
,
au chevron de gueules

,
accompagné de trois

trèfles de sinople.

BUTOT df. i.a PLANCHERE , famille rapportée dans des

litres de 16C9.
BUTüY (Jean), écuyer, compris dans un rôle de Bre-

tagne de i 3" 5 -

BÜTRON
,
en Lorraine : d’azur, à la bande fascée d’or

de sept pièces
,
accompagne'e de deux faux écus du

,
même.

BUTRON MUXICA
,

irfaison originaire d’Espagne, éta-

blie en Artois.
(

*

BUTTÉ de REIMONT (François), écuyer, mentionné

,
dans des titres de 1755.

BUTTET : d’azur, à deux ancres d’argent, rangées en pals,

au-dessus d’une mer de sinople , mouvante de la pointe

. de l’écu , accompagnées eu chef de cinq étoiles d’or.

BUTTET de PANNET1ERE, en Bretagne : d’or, au pin

arraché et fruité de gueules.

BUVOT ( Louis de ) , secrétaire du duc d’Orléans en

i 5 cj5 .

BUXI’( Raimond)
, capitoul de Toulouse en 1274.

BUXIERE (
de la ) ,

en Berri : d’azur
,
à la fasce d’argent,

accompagnée en chef d’un lion issant d’or ,
et en pointe

de trois vannets du même, posés deux et un.

BLYER ( Jacques) ,
échevin de la ville de Lyon en 1498-

BUYGONNET (Louis Viault de), chevalier de Malte

en 1571 : d’argent , au chevron de gueules
,
accompagné

de trois coquilles de sable.

BUYNARD de la TOUCHE-VILEVOISIN
,
famille rap-

portée dans des titres de ifi^B.

BÜYNART
,
dont un conseiller au parlement de Paris en

1 5oo.

BUYS , famille rapportée dans des titres de 1498.
BUYSSIERE (de la ) , dont un chevalier de Malte en

i 55 t.

BUYSSON des AIX (du), en Auvergne, famille origi-

naire du Bourbonnais : d’azur , à une épée d’argent en
pal

,
garnie d’or, accompagnée de trois molettes d’épéron

du même.
BUZ de MOUSTIER (du) ,

en Hainaut: d’azur, au chevron
d’argent, chargé dedeux flèches desable, et accompagné
de trois molettes d’éperon du second émail.
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BUZA 3SCY ,
en Picardie : d’argent, à trois fasces de

gueules ;
au chef échiqueté d’or et d’azur de trois tires.

BUZELET ( Charles-Jacques df. ) , major du régiment

de Dauphin, cavalerie, en 1776, chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis.

BIJZEINVAL : d’or, au chevron d’azur, accompagné de
deux merlcttes de sable en chef, et d’une bisse du même
en pointe. .

BUZET (Jean de) , chevalier de Malte en i 522 .

BUZIC de kTïUDAOULAS
, en Bretagne : écartelé, au

1 et 4 d’or, au léopard de gueules
; au 1 et 5 de gueules,

à six annelets d’argent.

BUZIC ,
autrefois PORZIEZEGOU, en Bretagne : d’or,

au château d’azur , maçonné de sable.

BUZY (Jehan de), compris dans un rôle des gentils-

hommes du vicomté de Gournay
,
appelés à l’arrière- ban

convoqué en 1470.

BY*E (Robert de la ), écuyer, compris dans un rôle de
Bonrgogne.de i 4o5 .

BYENSAC (le stbe de), compris au nombre des gens
d’armes sous la charge du duc d’Anjou en 1374.
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SUPPLÉMENT

A IAARMORIAL GÉNÉRAL
DE LA NOBLESSE DE FRANCE.

A

AaLANT (Pierre)
,
secrétaire du roi en 1476.

ABAIN ( Geoffroy d’ ) , seigneur d’Amaiilou
,

allié à la

maison de Châteaubriand dans le quinzième siècle.

ABANCOURT de HELOY
,
en Normandie : de gueules

,

à l’aigle d’argent.

ABBÉ (
Geoffroi l* ) , vivant en l 276 ,

portait : un écu
charge' d’une espèce de faucon contourné , la tête re-

tournée.

ABCOUDE (Gilbert d’), rapporté dans des titres de i 356.

ABEL (d
?

), famille rapportée dans des titres de 1712.
ABERLENC de SEVERAC(d’)

,
famille rapportée dans

des titres de 1660.

ÀBLEVOYE(d’ ).

ABRA de RACONIS et de PERDREAUVILLE
,
famille

rapportée dans des titres de 1624-

ABS (Garnier d’) ,
en Lyonnais et en Beaujolais s coupé

d’or et d’azur, à l’epée en bande d’argent, garnie d’or,

accompagnée en chef d’une coquille du même
, et en

pointe d’une autre coquille du second émail.

ACHER DU MESNILVITÉ
,
en Normandie : d’azur , à la

fasce d’argent
,
accompagnée de trois écussons d’or.

ACHILONS (Guillaume), bailly des Montagues, compris
dans un rôle d’Auvergne de 1290.

ACIGNÈ (
Georges d’) ,

compris dans un rôle deBretagne
de i 5at

,
portait un écusson d’argent, chargé de trois....

d’azur.

». 58
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AC IGINY ( d’

)

,
en Artois

,
famille rapportée dans des titres

de i 585 .

ADDEE ( Emmanuel), conseiller secrétaire du roi en i653.

ADELEY
(
d’ ).

ADVOCAT ( Robert l*)
,
seigneurde l’Angevinaye en r 4^4 *

AFFRAY (Geoffroy) , mentionné dans un titre de 1284-

AGANTJCI(d’) ,
famille rapportée dans des titres de i 32G.

AGLAN de la CROLIERE(d’) , en Bourbonnais.

AGLIÉ(d’) ,
famille rapportée dans des titres de 1623.

AGNAL , en Auvergne
,
famille rapportée dans des titres

de i 543 . •

AGNEL BOURBON (d’)
,
en Provence : d’hermine ,

à la

fasce de gueules, chargée de trois fleurs de lys d’or. De-
vise : Probitas

,
virtus et fidelitas.

AGNOT de CHAMPRENARD et de MONTG1RAUD ,

en Forez , famille rapportée dans des titres de 1 5^5 .

AGONNEAU (d’ )

,

famille rapportée dans des titres de
i 55o.

AGRECH de SAINT-MICHEL, en Rouergue
,
famille rap-

portée dans des titres de i 45q.
AGREZ de MAZERAC(d’).
AGUENET(d’)

,
famille mentionnée dans des titres du » 4

*

siècle.

AGUESSA (Bernard d’) , mentionné dans des titres de

1489.

AGUETTE (Jean), trésorier de France au présidial de
Laon.

AGUIN de CAUNAY
, en Poitou , famille rapportée dans

des titres de 1660.

AGURANDE ( Jean d’

)

,
seigneur du Plex , mentionné

dans des titres de 1573.

AGY (de Versoris d’)
, en Normandie : d’argent , à la

fasce de gueules
, accompagnée de trois ancolies d’azur.

AHIN (d’ )

,

famille rapportée dans des titres de 1457.
AIBRAT(d’).

AICEL1N de BRESSOLIA
,
en Auvergne : de gueules ,

au lion d’hermine.

AIDE ou AIPE
,
dont trois frères de ce nom , seigneurs

de Marchois, chevaliers de Saint Jean de Jérusalem en

1 1 34.

AIGLE (de l’ ) : d’argent
,
à trois aiglettes de sable.

AIGLUN (de Rochas)
,
eu Dauphiné

,
famille ancienne ,
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originaire de Provence : de gueules, à la rose d’or

, sur-

montée d’un croissaut d’argent.

AIGNAUX ( de Sainte-Marie d’

)

,
en Normandie : e'car-

tele', au i et 4 d’or, au croissant contourné de gueules j

au a et 5 pleiu d’azur.

AIGRA1N (Louis d’) , écuyer , seigneur de Poisieux et de
l’Estang, mentionné dans des titres de x442 *

•À1GUEBOURSE ( d’).

A1GUINES ( Gautier d’) , en Provence : d’azur , au che-
vron d’or

,
accompagné en chef de deux étoiles du

même
,

et en poinie d’une colombe d’argent.

AIGUSON
( HuomÉs d’

)

,
rapporté dans des titres de

i36o.

AIMAVIGNE de CARLIER , en Bngey.
AIMEDIEU (Samuel ) , conseiller secrétaire du roi eu

j 656.
AIMER (Jacques) , chevalier de Malte en i52y.
AIMERY de CHOISY ( Jean-Jacques-François l’ ) , reçu

chevalier de Malte en 1755 .

AINE de FONTGUYON et de BEAUCHAMP (l’)
,
fa-

mille rapportée dans des titres de 161 3.

AINEVILLE
(
Jehan d’) , compris dans un rôle de Lor-

raine de t5oo.

AINGEVILLE (
Golin d’)

,
en Lorraine : de gueules , au

palmier d’or.

AINVILLE
( d’

)

,
famille rapportée dans des titres de

i565.

AIRAGUES ( d’ )

,

famille rapportée dans des titres de
i653.

AIRENS ( d'

)

, famille mentionnée dans des actes de

1703 .

AISE ( d’ )

,

famille alliée à la maison de Chàtillon en i4<)5 :

burelé d’argent et de gueules.

AISSAC (le Seigneur d’)
,
compris dans un rôle d’Au-

vergne de i543.

AJAC (d’) , famille rapportée dans des titres de i6a5.
AJASSE.
AKAKIA (Jean-Baptiste)

, conseiller secrétaire du roi en

1646 .

ALAMARGOT de FONTBOUILLANT, en Bourbonnais,

famille rapportée dans des titres de 1694 .

ALAMELLE (Béraud ) , maréchal du Bourbonnais , lieu-

tenant du connétable d’Auvergne en 1 228.

*
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ALAMONT (d’)
,
en Brie.

ALANA (Guillaume d’)
, rapporté dans des titres de 1 162.

ALANCHE ( n’ )
,en Auvergne, famille rapportée dans des

titres de 1282 à i 54g.
ÀLANUS , dont un conseiller secrétaire du roi en i 35g.
ALART ESPLAN : d’aznr

,
au vol d’or; au chefdu même ,

charge' de trois étoiles de gueules.

ALAUMONT de CERNAY u’)
,

famille rapportée dans-
des titres de i 56(i.

ALBAJN (d’)
,
famille rapportée dans des titres de i658 .

ALBARENS (n’
) ,

famille rapportée dans des titres de
« 545 . Ht

ALBARET
(
Olivier d’ )

,

chevalier
,
compris dans un rôle

d’Auvcrgue de 1284*

ALBARICY (Albert), conseiller- secrétaire du roi au
parlement de Toulouse en 1G70.

ALBARS (o’) ,
en Auvergne : d’argent, à trois jumelles

en bandes de gueules
;
à la bordure de sable.

ALBAV 1LLE de MONTALER (d’
)

,

famille originaire de
Savoie.

ALBENE ( n’ ) , famille mentionnée dans un acte de
i665,

ALBI (François), conseiller-secrétaire du roi en 1629.

ALBI
(
Raymond d’ ), vivant en 1074 ,

portait dans ses

armes un château.

ALBIAS ( d’ )

,

en Quercy.
ALBIN de la PRADE et de l’HOPITAL (d’)

,
en la

même province : écartelé, au 1 et, 4 de sable , au lion

d’or
;
au 2 et 5 d!argent, à trois lézards de gueules.

ALBlSSE , en Forez : de sable
, à deux aouelets enlacés

d’or.

ALBOIS, en Auvergne , famille mentionnée dansdesrôlea,

de 1284 » 1290 et i 323 .

ALCAIIT
(
Renaud ) , gentilhomme ,

compris dans un rôle

de Provence de io5o.

ALCHER , en Auvergne : d’argent , au lion d’azur
;
à la

cotice du même ,
brochante sur le tout.

ALCOCEDE de GAESBECQ (d’;, aux Pays-Bas
, famille

mentionnée dans des titres de 1428.

ALEGRE , en Auvergne
;
ancien : d’azur

, à six fleur» de
lys d’or.

ALEIN ( Renaud d’ )

,

en Provence : de gueules, à huit

losanges d’or, trois et deux,
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ALEMANNI , famille rapportée dans des litres de 1628.

ALÈS d’ANDUZE
(
de Alesto), en Languedoc : e'earteté ,

au 1 et. 4 d’or, à deux demi- vols de gueules, le chef
d’azur, cliargd d’uu soleil du champ ; à la bordure du
second e'mail , charge'e de huit besants d’or

,
qui est

d’ALÈs
j
au 7. et 3 de gueules

,
à trois étoiles d’or, qui

est d’ANDUZE.
ALESME nu PEYRAT etde l’ESTREIL (d’)

,
en Guienne :

de gueules , au chevron d’or , accompagné en pointe

d’un croissant d’argent
j
au chef cousu de sable , chargé

de trois molettes d’éperon d’argent.

ALEXANDRE , en Auvergne : d’azur , à trois aiglettea

d’argent.

ALEYRON ( Guillaume ) , chevalier , mentionné dans un
rôle d’Auvergne de i 3o5 .

ALFIER ( Hugues d’)
, sénéchal de Toulouse dans le trei-

zième siècle.

ALFONSE , en Languedoc : d’azur, à denx ours affrontés

d’or , soutenant une fleur de lys du même.
ALHE 1M (de Lnwosur »’ ) , à Thionville , famille originaire

du Brabant : de sinople, à la faace d’or, bordée de sa-

ble, chargée d’un lion-léopardé de gueules, et accompa-
gnée en chef de trois besants d’argent, et en pointe crun

besaut et d’une étoile rangés dn même. Devise : Forces

creanturfort!bus .

ALIBURTON ( Georges ) , écuyer , mentionné dans des

titres_ de 1 45o.

ALIDE : d’argent , à trois quintefeuilles de gueules.

AL1É ou AGLIÉ SAINT-MARTIN : écartelé , au 1 et 4 »

losange' d’or et d’azur
j
au 3 et 3 plein de gueules.

ALIEZ ( j»’)
,
famille rapportée dans des titres en 161 7.

ALIGIER (l’) , en Auvergne : d’or, au lion-léopardé de

gneules
; à l’alisier de sinople, brochant sur le tout.

ALIGNAN (d’).

ALINARD de la TOUR, en Auvergne , famille rapportée

dans un rôle de 1 557 .

ÀLLEAUD de la MOTTE et d’ATISSELON
, famille

rapportée dans des titres de 1612.

ALLEGRAND (Guillaume), conseiller secrétaire du roi

eu i 5a8 .

ALLEMONT (»’) ,
famille rapportée dans des titres de

i655 . *

1
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ALLENAS (

0’
) ,

famille rapportée daus des titres de
1646.

ALLÉNET
(
André d’) , conseiller du roi au parlement de

Bordeaux en 1682.

ALLERET ( us seigneur d’) , compris daus un r&le d’Au-
vergne en i 545 .

ALLERY
(
d’ )

,

famille rapportée dans des titres de
i5y5.

ALLION (Bernard T>’
) , seigneur deDonezan, vicomte

de Querigut, tl’Evoly et de Son , mentionné dans des

lettres de 1225.

ALLONHE des AROTZ et du BREUIL (d’) ,
dont deux

chevaliers de Malte en 1 546 et 1 554 -

ALMAGNONE de BIGNY (Arnaud) , commandeur de
Verrieres en 1480.

ALMECELLES (d’), famille rapportée dans des titres

de 1127.

ALMONTET
(
Laurent d’ )

,

compris dans un acte de
1290.

ALNONCOURT (N... d’), pre’sent à l’assemblée de 1*
noblesse du bailliage de Saint-Mihiel

,
convoquée en

1789. V

ALONNE (Geoffroy d’ ), chevalier ,
seigneur d’Avaray,

mentionné dans des titres de i 5 i 5. * . _

ALONS (Didier d’), en Dauphiné : d’or, au taureau

furieux de gueules , accorné et onglé de sable
,
ayant une

étoile d’argent entre les cornes.

ALONS (de Requiston d’), en Provence : de gueules, à

deux lions affrontés d’argent , soutenant un demi-vol
d’or.

ALORY (Nicolas) conseiller du roi, et général réfor-

mateur des eaux et forêts en 1576 : de...., à la fasce

chargée de... , et accompagnée en pointe de trois mer-
lettes de....

ALOYSE
( n’ ) ,

famille rapportée dans des titres de
«507.

ALYEQU1N (Jean), seigneur de Tasnièrc et de Rosay ,

mentionné dans des titres de 1 544 *

AMABERT , dont un conseiller du roi en la cour des

comptes du Dauphifié en 1697.

AMANDRE, en Franche-Comté : d’azur, à la fasce d’or.

AMANJEU , famille rapportée dans des titres de i 452 .

AMARELL (Guillaume)
,
bailli de Perpignan en 1590.
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AMARGIER (Antoine ) , seigneur de Beauregard, men-
tionne' dans des titres de «575.

AMAUDRICdu CHAFFAUD
,
en Provence : de sable, au

paon passant d’or; au chef cousu de gueules
,
charge' de

trois besants d’argent.

AMBILLON, famille rapportée dans des titres de i320.
AMJBLAC

(
Arnaui.t d’

)

, homme d’armes de la compa-
gnie d’Odet d’Aidie en 1478.

AMBOURNAY (d’), en Foreî.

AMEDES (Roquette d’)

,

en l’Ile de France : de gueules

,

au rocher d’argent; au chef cousu d’azur, chargé de trois

étoiles d’or.

AMELINE de CADEVILLE , en Bretagne : bandé d’ar-

gent , de gueules de huit pièces
;
au chef d’azur, chargé

d’un soleil d’or.

AMESIN.
AMET

, en Champagne.
AMI ( Geraudd’) ,

seigueur de Castelnau , vivait en 129?,
et portaitun lion dans ses armes.

AMIRAT (Martin d’), en Provence : d'azur, à la croix

fourchettée d’or.

AMMAN (d’J, aux Pays-Bas.

AMMELUNXEN (d’}, famille rapportée dans des titres

de 16.37.

AMON ( n’ ) ,
en Guiennc.

AMOREZAN de PRESSIGNY.
AMPHOUX de VACHERES.
AMPILLY (de Sommièvhe d’), en Bourgogne : d’azur,

à deux rencontres de cerf d’or.

AMPLERNET (d’) , en Bretagne.

AMSTEN RADE ( d’) ,
eu HainauL

ANALAC (d’), en Limosin.

ANCERVILLE (Renaud d’), compris dans un rôle de
Lorraine en 1370.

ANCHE (Jean d’), dit Martel
,
seigneur de Tilloy, rap-

porté dans titres de 1 43 1

.

ANCTRUILLE
, en Normandie : de sable

,
au lion cou-

ronné d’argent. ,

ANDANTORT (d’), aux Pays-Bas.

ANDAUX
(
Jean d’ )

,

seigneur de Briniac et de Cubesac

,

mentionné dans des titres de i55q.
ANDENET (d’) , dont un conseiller au parlement de Lor-

raine en 1608.
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ANDERLAN, en Flandres.

ANDERNAY (de Vassart d’)

,

en Barrois : de gneules ,

au chevron d’or, accompagné de trois fleurs de lys

d’argent.

ANDOQUE , en Languedoc.
ANDOYER de BOUSAS et MONTBEL

,
en Lan-

guedoc.
ANDRÉ (Jean-Pierre ) ,

annobli en 1814.

ANDREDIEU (d’)
,
familhî rapportée dans des titres de

1567 et i585. .

ANDREU (Jean
) , bailli de Peroignan en 1 504.

ANDREVET de MONTFALCON , en Bresse : d’argent,

à trois fasces de sable
3
à la bande de gueules , brochante

sur le tout.

ANDREZEY ( d’ )

,

famille rapportée dans des titres de
1255.

ANDROUINS (François -Joseph -Théodose des), reçu
chevalier de Malte en 1 782.

ANDUZE (Louis n’), seigneur de la Voûte
,
rapporté dans

des titres de i 5q5.

ANEULES ( Arnoul des ) , seigneur de Florens
,
men-

tionné dans des titres de 1 44°-

ANFERNET de CONTREB1S et du YAL (d’), en Nor-
mandie: de sable, à l’aigle éployée d’argent

,
becqueéct

membrée de gueules
;
à la bordure du même.

ANFERNET du PONT BELLANGER, eu Normandie:
de sable, à l’aigle éployée au vol abaissé d’argent, bec-
quée et membrée d’or.

ANGECOURT (Oudet d’), en Champagne, famille ori-

ginaire de Lorraine : d’azur , au chevron d’or, accom-
pagné en chef de deux annelets cordés d’argent, et en
pointe d’un lion morné du même.

ANGELARD (d’)
,
famille rapportée dans des titres de

1294.
ÀNGELLY ( Pierre ) , écuyer ,

mentionné dans des titres

de i556.

ANGENEYS (François d’)
,
compris dans un rôle d’Au-

vergne de iâ45.

ANGERENS
,
famille rapportée dans des titres de i5i8.

ANGERLANDEdeHOULLEFORTetde WISEBROUCQ
(d’) ,

en Boulonuais , famille rapportée dans des titres de

1447.

ANGERS du MEIN.
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ANGEV 1LLE m: BORNES et de MONTVERAN, ea Bu-

gcy : de sinople , ù trois fasces ondées d’argent. Devise :

In his renascimut omnes.
ANGEVIN

,
en Anjou.

ANGLAR.
,
en Auvergne : de gueules

,
au loup passant

d’argent.

ANGLAR , en la même province : de sable , au lion d’ar-

gent , lampusse ei couronne de gueules , accompagne' de
trois e'toiles du même.

ÀNGLARSCIIER ( Hugues d’

)

,
compris dans uu rôle

d’Auvergne de 1204.

ANGLOUi, Georges n’
) , sgigneur de Beauregard

, maré-
ehal-dcs-logis du roi, mort en i 53g.

ANGRIE (TnoiiAs n’
J , compris daus un acte de donation

du douzième siecle.

^.NGL’ILLON (Nicolas d’

)

,
gentilhomme de la vénerie

du roi
,
mentionne' dans un acte de 1 fî

• 7

.

ANIAIJLE (n’), famille allie'c à la maison du Caylar en

* 4 +7 -

ANNEAU oe SAINT-GILLES, famillq, rapportée dans des

litres de 1727.
ANNETON (d’), famille allie'e à la maisou du Châtelet en

Lorraine. wNÿ>

ANNEV 1LLE de MERVILLE
,
en Normandie : d’hermine,

au sautoir de gueules.

ANS ART
(
Pierre

) , conseiller secrétaire du roi en 1691.

ANSEL de BOFFLE( François-Henri d’), admis cheva-

lier de Malte en 1776.
AN8ERAY (

i.e Cornu d’), en Normandie : d’azur, à trois

cors de chasse d’argent , enguicliés d’or.

ANSY
(
d’) : de gueules, semé de billcttes d’argent; au lion

d’or , brochant.

ANTELME (de l’), famille rapportée dans des litres de

1 35g.
ANTÈ 1RAC( le Seigneur d’

)

, compris dans un rôle de,

i543.

ANTHENE (bel’), famille rapportée dans des titres de

1489.
ANTIL

(
François d’) , seigneur de Ligonnez

,
mort en

1622.

ANTIST (
Gabriel d’

)

t
seigneur de Mansan et de Saint-

Plancard , rapporté dans des titres de i 634 -

ANTLON.(n’)
,
famille rapportée dans des titres de i45g.

1. 5g
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AiNTOGNY
(
Philippe d’

) ,
garde des sceaux de France

sous le roi Saint- Louis en 1226.'

ANTOUR (n’), en Dauphine'
:
parti d’argent, au cœur de

gueules
, et de gueules , au lion d’or.

ANTOURS(n’)
,

famille rapportée daus des titres de

1445 et 1545.

ANTRAIGUES
(
Gouge d’), en l’Ue de France : de gueu-

les
,
au cHcvron d’or, accompagné de trois tours d’ar-

gent. *

ANVALDIE
( Joubert d’) , compris dans un rôle d’Au-

vergne de 1283.

ANVAUX ( de Tissr.cn. d’) y en Limosin et dans la Mar-
* che : d’argent, à trois hures de sanglier de sable.

ANZERAYE
, en IN'ormandie.

ANZERE (Charles), seigneur deCourvaudon, mentionné
dans des titres de 1647.

AOUSTIN
(
Jean), compris dans un rôle de Bretagne de

i38z : de gueules , au sautoir d’argent.

APAPÉE
,
famille rapportée dans des titres de 1

4

ai •

APESTEGïSY (Pierre d’) ,
conseiller secrétaire dii roi en

i5a8.

APIpNE (Robert d’), vivant en 1285, portait sur son
écu un pot à anse contourné.

APPOUGNY (n’), famille rapportée dans des titres de

1684.

APILLE
(
Robert d’ )

,

présent à la charte de la fondation

de l’abbaye de Bonrepos
,
en Bretagne en 1 184.

APPOYE (d’), famille rapportée dans des litres de i 455.

APRIX d# GRUCHET et de VIMONT
, en Normandie ;

écartelé
,
au 1 et 4 d’azur, à la tour d^irgcnt, maçonnée

de sable
;
au 2 et 3 d’argent

,
à trois merlettes de sable.

AQUAVIVA
(
Nicole d’

)

,
comte de Saint-Valentin

, rap-
porté dans des titres de i435.

AQUILI.ES
(
Hugves d’ )

,

compris dans un rôle de Pro- •

vcncedeiSSg.

ARABLE (‘l’)
,
famille rapportée dans des titres dé 143

1

et i655.

ARAIGNAN VILLENEUVE ( Emmanuel -Amab le-Feiux
( d’ )

,

admis dans l’ordre de M%lte en 1779.

ARAMBOS de CI1ERANTE (d’)
,
famille rapportée dans

des titres de i45a.
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ARAMlTE de la GORCÉ , en Auvergne, famille rap-

porte'cdaus des titres de 1464 e * * 494 *

ARAQUI de la BORIE ( d’

)

,
eu Qucrcy et en Auvergne :

d’azur, au lion d’or
;
à neuf besants du même en orle.

AR AUPRE(d’) , en Bourgogne , famille rapporte'e dans
des litres de 1661.

ARBECQ de VALENGRIN , famille rapportée dans des

titres du quinzième siècle.

ARB 1GNY ( Rosiehe d ’
) , en Champagne : de sable

,
à

trois comètes d’argent.

ARBLADE ( d’ )

,

famille rapportée dans des titres du dis-

septième siècle.

ARBORÉE (Marian d’

)

,
prince et juge dudit lieu

,
men-

tionné dans des titres du quatorzième siècle.

ARBOUV 1LLE de BRUNEAU ( d’ )

,

en Beauce.

ARCANS (Hugues) , chevalier „ compris dans" un rôle

d’Auvergne de 1285.

ARCELLES ( d’

)

,
farnille^rapportée dans des titres de

i366. .

ARCELOT (Bénigne) ,conseiller secrétaire du roi en 1672.

ARCEYS (d’), famille rapportée dans des titres de i375.

ARCHE (Jérome de l’), seigneur de Saint-Mandé , lieu-

tenant-général civil et criminel au bailliage du palais

de Paris en 161g.
ARCIES (Jean d’) ,

rapporté dans des titres de I2i3.

ARCKEL
( d’ )

,

famille rapportée dans des titres de 1416.

ARCONÇAY de BEAUVOIR ( u’) ,
famille rapportée dans

des titres de i3g7. *

ARCONSEL
(
Nicolas d’ )

,

baron de Sarsé
,
mentionné 0

dans des litres de 1649-
ARDA 1LHON (d’) , en Languedoc ,

famille rapportée dans

des titres de 1647.
ARDECOURT

(
Eustache d’ )

,

compris dans un rôle de

1283 .

ARDENAYdeMENAINVILLEet de l! FORÇONNERIE
( d’) ,

famille rapportée dans des titres de 1 4 15 et 1 563 .

AREMBERT db SEURET , en Poitou.

AREN (d’Estelle d’) ,
en Provence : d’azur, à trois étoiles

d’or
;
au chef couu de gueules

,
chargé d’un lioti-léo-

pardé d’argent. ^
AReSTEL : d’or

,
au taureau furieux de gueules ,

senestré

d’une étoile du même.
ARGENCÉ (leFÈvre d’), en File de France : d’argent,
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au loutre de sable
,
passant sur une terrasse de sinople )

au chef d’azur , charge' de deux roses du champ.
ARGEIVE pu BREUIL (d’), en Yeudomois, famille rap-

porte'e dans des titres de 1 449-
ARGEVILLE (d’)

,
famille rapporte'c dans des actes du

seizième siècle. 11 y a eu uu chevalier de Malte de ce

nom , tue' dans un combat de i 570.
ARGIERES du BREUIL (n’j

, famille rapporle'e dans des

titres de 1 568 .

ARGU 1ERES de LODENON (d’), famille rapporte' dans
des titres de 1 3yy.

ARIAN {de Sabran d’), en Provence : de gueules, au lion

d’argent. Noli irrilare leonem.
AR1BERT de SAINT-JOUERY, en Auvergne : d’or, an

lion de gueules
j
au chef d’azur, charge de trois étoiles

du champ. *

AR 1 BON ( Bernard d’) ,
homme d’armes de la compagnie

d'Odet d’Aidie eu 1 478.
k

ARIEN
(
d’) , famille alliée à la maison de Clenbont, fran-

che de Surgères, dans le quinzième siècle.

ARINTO:
ARISTE (d’), en Auvergne, famille rapporte'e dans des

titres de 1*4 > G et i 54^-
ARJAC, aujourd’hui JOLAGES ,

en Roucrgue : écartelé

,

au 1 et 4 d’azur , au soleil d’or
j
au 2 et 3 d’azur

,
à trois

rocs d’e'chiquier d’argent.
,

ARJAC de MORLHON de SANVEUSSAN et du CAS-
TEL MORIN (d’).

ARLElSîDE de MIRABEL , famille rapportée dans des
titres de 1 55 1

.

ARLENE, en Auvergne, famille rapportée dans des rôles

de 1170 à 1278.
ARLESTIN (Henri d’) ,

seigneur dû Chernin, homme
d’armes de la compagnie du seigneur de Diuteville en
i 568 .

ÀRLIES (de Notôn d’)
,
en Normandie :-d’argent, à t’ai-,

gle au vol abaissé de sable, couronnée
, languée et mem-

brée d’or.

AllMAlGNAC (Jean), conseiller s^prétairc dit roi én
1602.

ARMAND (Pierre) , écuyer, dû lieu de Langheac
,
vivait

en 1271 ,
et portait: d’azur, à un arc armé de sa Cèehe

d’or.
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ARMANVILLE (le Vasseur d’), en Picardie : de sable,

à la fasce d’argent, sommée d’un lion naissant, et accom-
pagne'c en pointe de trois croissants , le tout du même.

ARMELIN (Cyprien) , conseiller-secrétaire du roi en la

cour des comptes de Provence en 1687.

ÀR.MENDAR1TZ (Joseph d’), rapporte' dans des titres
}

de i 4 > 7 -

ARMENIER : d'argent, à la fasce de gueules, accompa-
gnée de trois coquilles du même.

ARMENTIEU de la PALU (d’), famille rapportée dans
des titres de i 54o.

ARMENUYDEN (n’), aux Pays-Bas, famille rapportée

dans des titres du quatorzième siècle.

ARM1TTE (Jacques), conseiller-secrétaire du roi en la

cour des comptes de Provence en 1687.
ARMONVILLE

( d’ )

,

en Franche-Comté.
ARN A.C (n’): d’or, à trois losanges d’azur, accolées en

fasce.

ARNEL de SATNT-MART1N-LE-V 1EL.
ARNESIO (d’) ,

famille rapportée dans des titres de 1419-
ARNEVILLE ds CIIIFFREVAST ( Francois-Antoine-

Henpj d’ ) , reçu chevalier de Malte en 1787.
ARNTOU

(
Bonnet ) , compris dans un rôle d’Auvergne de

1249 -

ARNOUX (d’), en Dauphiné, famille rapportée dans dés

titres de 1420.

ARNOYE d’AVANE ( d’), famille rapportée dans des titres

de 160g et de 1682.

AROGUÈYS (d’), en Agénois.

ARON (Louis d’), seigneur de Lourmaye, mentionné dans

des titres de i 5 io.

ARONV 1LLE (n’)
,
en Normandie, famille rapportée dans

des titres de 1480,
AROT (d’) ,

famille rapportée dans des titres de 1604.

ARQUENAY (d’) : d’or, à dcuxfasces d’hermine, accom-
pagnées en chef de, tourteaux du même.

ARRAGON de NEHOU, en Normandie.
ARRAGONE5Ï, famille rapportée dans des titres de i 657 .

ARRAUDONS
,

famille mentionnée dans des titres de

l 3t)I.

ARRENTIERE
(
de la Motte d’), en Champagne : d’azur,

à un écot èn bande d’or.

ARREST (d’)
,
famille rapportée dans des titres de 1 709.
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ARROQUAN (dei’J, famille rapportée dans des titres

de 1577.
ARSON (d’) : d’azur, au chevron compoue' d’or et de

gueules de six pièces
,
accompagne de trois étoiles d’ar-

gent.

ARTAGNAN (de Montesquiou d’), en l’ile de France :

d’or, à deux tourteaux de gueules.

ARTANE (Jean d’), écuyer, compris dans un rôle de
*444 -

ARTASSE ou VARTASSE , en Auvergne : de gueules ,
à

trois bandes nébule'es d’argent.

ARTAUD : écartelé, au 1 et 4 de gueules, au lion d’ar-

gent , armé et lampassé de sable
;
au 2 et 3 d’argent , au

lion de gueules.

ARTAUD de SOTENOD, en Bugey.
ARTAUDE (d’)

,
famille rapportée dans des titres de

ARTAYSE
(
Charles-Gilles-Louis)

,
admis chevalier de

Malte en 1779.
ARTHÈSE ( d’ )

,

en Bourgogne.
ARTIGALOUVE (de Fouron d’) , en Béarn : écartelé , au

1 et 4 d’azur
,
au besant d’or , cantonné de quatre étoiles

du même ; au a de sable, à la tour d’or, sommée de deux
oiseaux affrontés du même

j
au 3 de gueules , au lion

d’or.

ARTIGES (Guillaume d’), compris dans un rôle d’Au-
vergne de i 322 .

ARTIGNOSC (de Toron d’), en Provence : d’azur, au
chien mâtin aboyant d’argent, surmonté de trois besants

du même.
ARTIGUES (Fort d’)

,
en Provence : d’azur, au lion d’or,

lampassé de gueules
,

tenant une massue du second
émail.

ART1LL1ER (l’}, présent à lassem’blée de la noblesse
du bailliage de Saiut-Mihiel convoquée en 1789.

ARTRELLE (d’), famille alliée à la, maison de Crc'quy,

avant 986. •

*

ARVILfÏART (Edme n’), seigneur de Lesnel, rapporté

dans des titres de 1498.

ARVILHAC (Fouques l’),

‘

compris dans un rôle du Dau-
phiné de i 5 i 6 .

ARV 1LLAC (François d’)
, commandant une compagnie
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*!e quinze écuyers

, dont la montre fut faite à Rosay le

3 octobre 1410.

ARVILLIERS
(
d’) ,

famille rapportée dans des titres de
i 5oo.

ARVIN ( Guillaume ) , e'cuyer
, compris dans un rôle

d’Atavergne de 1328.

ARY (Robert d’), e'cuyer, seigneur d’Ernemont, con-
seiller du roi

,
lieutenant-général au bailliage de Beau-

vaisis, mentionne' dans des titres de 16*35.

ARZILIERS (d’), famille rapportc'e dans des titres de
1570.

ASLAIS (le Chevalier), compris dans un rôle d’Auv'er-

gne de 1219
ASPART, famille rapportc'e dans des titres de 1432.
ASPET (d’), famille aliie'e à la maison de Montesquiou

en i 52o.

ASSAC (d’), eu Périgord
, famille rapportée en i35 t.

ASSAINT (du Champ d’), en Bourgogne : d’azur, à deux
étoiles d’or en chef, et en pointe un croissant verse' d’ar-

gent.

ASSELIERS (
Robert), mentionné dans des titres de 1657.

ASSELQUE, famille rapporte'e dans des titres de 1 5 a>(i.

ASSENAY (d’’), famille rapportée dans des titres de i 36o.
ASSENDELFT de VERHLSE (d’), aux Pays-Bas, famille

rapportée dans des titres de 1660.

ASSERAC (de Rieux d’)
, en Bretagne : d’azur, à dix be-

sanls d’or
,

trois ,
trois

,
trois et un.

ASSUE (Lôup d’), seigneur de Chastenay et de Leugny

,

rapporté dans des titres de 1627.

ASTAGNES (Benjamin d’), seigneur deRazcrgues, men-
tionné dans des titres de 1626.

ASTAVEN (
Charles d’ ), bailli de Vivarais

, vivant en

1466, portait : de sable, à l’émanche de deux pièces

d’argent, mouvante du bas , et chargée de trois fers de

lance renversés de

ATHAGUY (Bertrand d’), mentionné dans des titres de
* 1 660*
ATHÈNES (d’), famille rapportée dans des titres de 1267.

ATTRICOURT (de Montigny d’), en Champagne de
gueules , à cinq trarigles d’or.

AÜBENAS (de Vogué d’ )

,

en Vivarais : d’azur, au coq

chantant d’or, crêté, barbé et membre' de gueules. De-
vise : Solâ vel voce leones terreo.
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AUBERAC (d’), en Auvergne : d’argent, au lion de
sable , accompagne' en chef de trois couronnes de
gueules. .

AÛBERART (d’), en Languedoc.
.

AtlBERGE (de l’), famille rapportée dans des titres de
1 5o i . *

AUBERGENVILLE (Jean d’), chancelier de France en
1256 .

AUBEVOYE (du Pont d’), en Anjou : d’argent, à deux
chevrons de gueules. Devise : Virlute et labore:

AUBIERE ( d’ )

.

en Auvergne : d’or ,
à la fasce de sable.

AÜBIGHAS ,
en Auvergne.

AUB1LLY (
df. Fdavignt d’ )

,

en Champagne : e'chiqueté

d’or et d'azur.

AUBRON (d’) , famille rapportée dans des titres de 1660.

AUBRUN (Jacques d’ )

,

seigneur de la Baume , de Beau-
regard et de la Motte-du-Plessis

,
en Touraine, rapporte'

dans des titres de 162g.

AUBUIS (Sylvain des), écuyer
, seigneur dé Tolvoye

,

mentionné dans des titres de 1471.

AUBUSSARGUES (Yergeze d’), eu Languedoc : de si-

nople , au lévrier d’argent , colleté de gueules
,
bordé

d’or . cantonné de quatre roses du second émail.

AUCION de LARRUMIEU (d’), famille rapportée dans

des titres de i 56 t.

AUCMAY (Jean d’), écuyer, mentionné dans des titres

de 1470*
AUCOUR ( Godard d’ )

,

en l’Ile de France, famille ori-

ginaire de Champagne : de gueules
,
à la bande losangée

d’argent , accompagnée de deux poissons en pals du
, même.
AUDEBRAN de PRADES, en Auvergne : d’azur, à deux

fasoes d’or, accompagnées en chef de quatre bcsants du
même.

AUDEGN 1ES (Van-dam d’), en Hainaut : coupé de

gueules et de sable , à trois tours donjoonées d’argent

sur le tout.

AUDELGLIEN
(
d’ )

,

famille rapportée dans des titres de

1401.

AUDENFORT de GBANVILUERS (d’ )

,

en Artois
,
fa-

mille rapportée dans des titres de i 63 i.

AUDENEHAM (Arnoul d’), en Boulonnais, maréchal
«
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de France en i 343 : bande' de ... . et de ...

.

de six

pièces ; à la bordure de ... .

ÀLDET
(
Hector), seigneur de la Gaudinicre, capitaine

de Sagonne
, rapporte' dans des titres de iSao.

AUDIBERT de la VILLASSE, au comlat d’Aviguon :

d’azur, au lion d’or, accompagne' en chef de trois crois-

sants d’argent.

AUDIER de MONTCHENIL et de LESTBRIE, en Pé-
rigord, famille rapportée dans des litres de 1 5y5 et

1619.

AUDILAURECH (maître André), compris dans un rôle

de Bretague de 1 47 * -

AUDOARD d’ESPELUCIIE, de BARCELLONNE et de

9 MONTBOURCIIER
, famille rapportée dans des titres

de 1346 et 1 5 12. *

ÂUDOUME , famille qui a fait alliance avec la maison de
Lautrcc en 1 555 .

AUD0YER de la BENATONN 1ÈRE, famille rapportée

daus des titres de i 685 .

AUDRIEU (de Serran d’), en Normandie : d’azur, à trois

croissants d’or.

AUDUBERT
(
d’ )

,

en Limosin
,

famille rapportée dans
des titres de i 65q.

AUDEN (Gaspard .d’) ,
conseiller-secrétaire du roi |ii

parlement de Bretagne en 1703.

AUGERANS (Griselles q[), eu Franche-Comté : d’azur
,

à trois tours d’or.

AUGERVILLE (Richard d’ ) , seigneur de Grainvil

rapporté daus des titres de i 45 i .

AUG 1ER
(
N...) , auuobli en 1814*

AUGIMONT (Jean), chevalier, rapporté dans des titres

de 1379.

AUGUEIL (Pierre u’), conseiller secrétaire du roi en

AULGEROLLES de COMMIÈRES (d’)..

AULHAC (d’), en Auvergne : d’azur, au chef d’or
; au

lion de gueules
,
brochant sur le tout. *

AULNIER Df la GREFFELIÈRE et du COLOMBIER (d’) #

famille rapportée dans des titajs de i 6 i 3 .

AULTUS de PONDEVIE (Jb#d’), chevalier de Malte

en i5?4-

AULT de FRANCIÈRES (»’).’

1. 60

Digitized by Google



r

472 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET HÉRALDIQUE

AUMENCOURT (Perin d’), compris daus un rôle de
Lorraine de 1370.

AUMONES (André d’)
, compris dans un rôle\de Bretagne

de 1400. : d’argent, à deux fasces de gueules
,
iurmou-

tées de deux canettes d’azur.

AUNET (Jacques n’), chevalier de Malte en i 652 .

AUNEUX de^VARLU (d’) , en Flandres.

AUNEY (Jeand’), chevalier, mentionné dans des titres

du quatorzième siècle.

AUNOU
(
d’

)

,
famille rapporte'e dans des titres de t o34

et 1 1 iq.

AURADÈ (Arnould de l’), gentilhomme, compris dans

un rôle de Provence de io5o.

AURANCIIE, eç Auvergne, famille rapporte'e daus des*

titres de 1 5if5.

AUREILLE de COLOMBINES, en Auvergne : parti ,
au 1

coupé de sable
,

à deux étoiles d’or et une coquÿle du
même, et d’azur, à deux besants rangés d’or

;
au 2 de

gueules
, à six chevrons d’argent

;
au chef du même ,

chargé de cinq mouchetures de sable.

AUREILLE de la GARDE et du CROZET (d’), gp Au-
vergne : d’azur, au lion d’argent, accompagné en chef
de deux étoiles , et en pointe d’un croissant

,
le tout

* d’or.

AUREILLE de REBOULHON, autre famille d’Auvergne :

d’azur , à la bande d’or
,
cftargée de trois losanges de

gueules.

AÀIRE1LLE de VILLENEUFVE
,
en la même province :

^m’or ,
à' la bande fuselée d’azur.

AUREL de VERSNOSSE, en Auvergne : de gueules , à

trois molettes d’éperon d’argent, et un croissant d’or en
cœur.

AURIBEAU (d’Esmivi de Moissac et d’), en Provence :

d’or, au chevron d’azur , accompagné de trois roses de
gueules; au chef du second émail

,
chargé de trois roses

* du champ.
AURIF.R, famille rapportée dans des titres de 1 r» 1 7.

cAURlÈRES
,
en Auvergne: d’azur, à ,1a tour d’argent,

maçonnée de sable
, eL sommée d’une aigle du second

émail. * »*
AURIEU (Jean), conseiller secrétaire du roi en i5o5 .

AURILHON (Christophe conseiller-secrétaire du roi

en 1670.
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AURILLAC de MONTAL

,
en Auvergne : d’azur , à trois

coquilles d’argent
;
au chef d’or.

AURILLIA : d’azur, à trois bandes d’argent.

AURILLON, famille mentionne'c dans des titres de 1576.
ACRIOUZE df. SAINT-QUENTIN , en Auvergne.
AUROULT de MONTESMÉ (d’), en N ormandie.

AUROUX (Jf.hômf. f, conseiller-secrétaire du roi au par-

lement de Parte en 161 9.

AUSSE (Antoine d’) ,
seigneur de Domiuois

,
rapporté

dans des titres de ifio5 .

AUSI’RElN de GRAVEINS (d’)
,
famille rapporte’e dans

des titres de 1667.

AUSTRIN ( Pierre d’.) , seigneur de Jarnosse
,
président

au parlement do-Dombes ,
rapporte' dans des titres de

1619.
AUTEFER df. la CHALATIERE.
AUTERIBES

(
le Seigneur d’

)

, compris dans uu rôle 4

d’Auvergne de i 54^*
AUTEV 1LLE, originaire du Genevois

: pale' d’argent et de

gueules de huit pièces, à la fasce du second e'mail
,
bro- 4

chante sur le tout.

AUTHEZAC , dont un conseiller en i 54^.
AUTHEZAT

(
d’Oraoour d’)

, en Auvergne : d’argent ,

à la croix vuide'e ,
clechée

,
pommelée et alése'e d’azur.

AUTHON ( d’

)

,
famille rapporte'e dans des titres de

1 5q5 .

AUTÏER de VILLEMONTÉE , famille ancienne
,
origi-

naire d’Auvergne
,

fîxc'e en Bourbonnais : d’azur , au

chef denché d’or
,
charge' d’un lion-léoparde' de sable

,

arm*! et lampassé de gueules. Révisé : Nec dura , nec

jàtpera terrent.

AWtVAL (Bertrand d’

)

,
mentionné dans des titres de

1 18a.

AUTON
(
Guillaume n’), se’néêhal de Beaucaire en 1257:

de.... , à la fasce de....
,
et une bande de...., chargée de

cinq besants ou tourlcaux de...
,

AUTOUR de NESLE
(
d’

)

,
en Bourbonnais ,

famille rap-

portée dans des titres de 1480.

AUTREL (Jean d’ )

,

rapporté dans des titres de i 485 .

AUTREVILLE (de Lignkville d’)
,
en Champagne

, fa-

mille originaire de Lorraine : losange' d’or et de sable.

AUVERGNAT ( l’ ) ,
en Auvergne : écartelé , au 1 et 4
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de gueules , à l’ombre de soleil d’or
j
au 2 et 3 d’ar-

gent, à trois bandes de gueules. •

AUVERGNE
,
ancien : d’or

, au griffon couronne’ de
gueules.

AUVEROUGHE (d’), en Artois
,

famille rapporte’e dans
des litres de 1667. -

AUXIGNY
(
n’ ) , famille rapportée dans des titres dé

*446 *

AUXION de "VIVENT ( d’

)

, en Armagnac, famille rap*

porte’e dans des titres de 1606. Il y a été reçu de ce nom
i> nu chevalier de Malle en i’78o.

AUZAC
(
»’) , famille rapporte’e dans des titres de 1284*

AUZAT
,
en Auvergne.

AUZER de la ROCHE (d’), famille rapportée dans des
titres du seizième siècle.

AUZERAND de BÇMS HIGAUD et de la GRANGE, en
* Auvergne.

AUZILLE ( d’ ), famille rapportée dans des titres de 164* •

AUZOLLËS du BOUCHERAT, en Auvergne : d’azur, à

la bande d’argent , charge’e de trois roses de gueules ,

fouillées de sinople.

AUZOLLËS df. la PEYRE, en lamême province •: d’azur,

> à trois épis d’o*| accompagnés en chef de trois besants

du même
AUZOLLËS de SAINTRAILLES ( d’ )

,

en Guienne , fa-

mille rapportée dans des titres de 1606.

AUZON’, eu Auvergne : écartelé, d’or et d’azur.

AUZONVILLE
(
Philippe d’) , écuyer ,

mentionné dans
des titres du quatorzième siècle.

AVALLEAU de MESSlAS(b’), au pays Chartrain?

AVALMERLE (*). 0
AVANCHIER

(
Jacques d’ ), chevalier

,
compris dans un

rôle de i 45o. m

AVANCHY :
parti

,
d’argent et de gueules

;
à la cotice d’or,

brochante sur le tout.

AVANES PETIGN 1COURT : d’azur, à trois trèfles d’or.

AVANTOIS (d’).

AVELOT de la ÇONONIERE , famille rapportée dans des
titres de i 555 .

AVENCENS(d’)
,
famille rapportée dans des titres de

1 676.

AYENIERE (d’) , famille rapportée dans des titres de

1446.
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AVERDI ! df i.’), famille originaire du Milanais : d’or , à

.
la Mnde de gueules

,
chargée de deux renards courants

du champ. . 0
AV EST de VEAURENOUX (d’

)

: plein de gueules.

AVISARD ( Alexandre - Joseph d’)
,
reçu chevalier de

Malte en 1 784
AVOIR (Pierre), seigneur de Châtcaufromont en 1578, *

portail : de gueules , à la croix ancrée d’argent.

AV OQ (Hodicy d’) , en Picardie : d’argent
, à trois croi-

setle» ancrées de gueules.

AVRÏEIJX de VILLAS et de SATNT-MARTTN (d’) , fa-

mille originaire de Savoie, rapportée dans des titres de

1704 et 1720.

AVY (d’) : d’azur, à la croix pâtée et alésée d’or.

AiAI.A ( n* ) , famille rapportée daus des titres de 1620.

AV BRÀiND ( Pierre)
,
seigneur de Saussan

,
rapporté dans

des tilres de 1420.

AYCARD (Pons)
,
gentilhomme

,
compris dans un rôle de

Provence en io5o. •

AYDERIAM
,

dont un conseiller secrétaire du roi eu

1407.
AYMAR de CHATE.AUJIENARD.
AYMERE ( d’) ,

famille rapportée dans des titres de 1 5f>4

•

AYMER.IE ( d’

)

,
famille rapportée dans des titres de

1 571.

AYMIEU (Pierre)
, seigneur de Saon , rendit aveu

,
le

20 octobre i338 , à Adhe'mar de Monteil.

AYRENS (d’

)

,
famille rapportée dans des titres de 1703.

AYROLDE, en Bourgogne : d’azur
,
à detrx chevrons d’ar-

gent.

AŸROI.LES , en Auvergne : d’azur , au lion d’argent.

AYS( d’) : écartelé d’or et de gueules.

AYSSAC(u*)
,
famille rapportée daus des titres de i547-

AZAVILLE
(
Claude d’ )

,

chevalier "de Malte
,
tué à la

prise de la ville d’Aflriquc en i55o.

AZERGUES (Jean d’)
, seigneur de Chastillon, rapporté

dans des titres de i3o3.
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BABEL (Eustache de Saint), chevalier, seigneur de
* Saint-Georges

,
compris dans un rôle d’Auvergne de

i 5 i 5 .

BABOIN de la BAROLLIERE , annobli en i B

1

4 *

BABOT , famille rapporte'e dans des titres de no8 à

I I T I.

BABOUART, famille rapporte'e dans des titres de 1710.

BABOY, famille rapporte'e dan's des titres de 140g.

BACCALERIE ( la ) , «in Auvergne : de gueules
, au lion

d’argent; à trois barres de pourpre, brochantes 'sur

le tout. ,

BACHASSON. #
BACHELLER1E

(
Loyac de la ) ,

en Limosin : d’azur
, au

chevron d’or , somme' d’un croissant d’argent, et accom-
pagne' en chef de deux étoiles dq second e'mail , et en
pointe d’un cygne d’argeDt bec'qué et membre' de
gueules-

BÀCQUET , famille rapporte’e «jigiis des titres du dix-hui-

tième siècle.

BADEFOL (Gautier)
,
chevalier, seigneur de Peiraux

,

rapporté dans des titres de 1520.

BADÉTRANT
,
famille rapportée dans des titres du «juin-

rième siècle.

BADIN (Guilles), seigneur de. Yaucelles, en Normandie,
mentionné dans des titres de 1 4^4--

BADOU de PRUNAY.
BADOUVILL1ERS (ije) , famille rapportée dans des titres

de i4p4 et de *576.

BADOVILLER (Jean)
,

conseiller-secrétaire du roi en
1507.

BADY d’AYMERIES
(
Pierre

) , conseiller secrétaire du
roi en 1705.

BAENST (de) ,
aux Pays-Bas.

BAER
;
aux Pays-Bas. : d’or , à la bande de gueules.

BAERLENDT ,de BACHENDORP et d’OUDELANDE
(de) , en Flandres. .

BAERS (Jean)
,
conseiller-secrétaire du roi eu i4»i*

*
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BAFF1E, en Auvergne : d’or, à trois molettes d’éperon

de sable.

BAFOY, famille rapportée dans des titres de i4°9- *

BAGNOLS (
Antoine de ) ,

seigneur de Saint-Michel-

d’Euset , coseigneur de Sabran , de Saint-Laurent et de
Cabrièrcs, rapporte' dans des titres de 1486.

BAGUARRIS (Boniface de), compris dans un rôle de

»! Provence de io5o.

BAHONAT (Giraud de)
, rapporte' dans des titres du trew

zième siècle.

BAIGNARÜ du GERR1ER (de) en Normandie : d’argent

,

à la fascc de gueuFes , cbarge'e de trois fers à cheval du
champ

,
et accompagnée de trois jnolettes d’e'peron de

sable.

BAILLEMONT (de)
,
famille rapportée dans des titres du

quinzième siècle.

lîAILLEMOJNT (Sonnet de Carville et de), en Nor-
mandie : de gueules, à trois grillets d’or.

BÂILLEUR du BOIS-CHEREAU (ue), famille rapporte'e

dans des titres de 161 5.

BA1LLEUS (de)
,
en Champagne, famille rapporte'e dans

des lettres de 1
1 44-

IfcULL.EUX ( Caumia de ) , en Béarn : e'cartele', au i et

4 d’azur , à la tour d’argent , maçonnée , ouverte et

> ajourée de sable
;
au 2 et 5 d’argent

,
à trois flammes

range'es de gueules.

BAILLONY (Pierre de), rapporté dans des titres de

i565. *

BAIN (Pierre de), vivant en 1 199, portait : losange d’ar-

gent et de gueules.

BAINFIEL, dit Hutin (Jean)
,
rapporté dans des titres

de tSpg.

BAIS: d’or, à la fascc de gueules, chargée de trois besauts

d’argent.

BAISSAT ( Himbert de)
,
rapporté dans des titres du trei-

zième siècle.

BAISSE (
noble Aymeri ) ,

rapporté dans un acte de

1409.

BAJOUE ( Louis de ) ,
conseiller-secrétaire du *roi en

i6o3.

B^\L de GRANGE ,
en Bresse : de sable

,
à deux chevrons

d’argent.
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BALAAN (Hemiv, Gaucher et Nicolas de) , mentionnes
dans une charte de 1 187.

BALAIiU de NOIRON
, en Champagne, famille origi-

naire de Franche- Comté : d’or, a>.quatre vergettes de
gueules , au chevron d’argent, brochant sur le tout

;
au

chef du champ , chargé d’une aigle de sable.

BALAM (Gcillf.t)
,
compris dans un rôle de Bretagne de

i 5g6 : de gueules, au lion d’argent; au chefcousu d’azur,

chargé de trois billettes^lu second émail.

BALARIN POLIENAY : d’azur, au chevron d’or; au chef
d’argent.

. ^
BALF.SSIER. *

.
•

BALHAM (Geoffroy de), chevalier, rapporté dans des

titres de i 358 -

BALIAN-VERBOZ : de sable ,
à trois fasces d’argent.

JîaLIFRE.
BaLLARO (Jacques), chevalier, rapporté dans des

titres de i 5gg.
F ALLODES ,

famille rapportée dans des titres de i 5 i 5 .

BAuME d’ASPREMONT : de gueules, à la croix d’ar-

gent.

BALMES (de), famille rapportée dans des titres de
i 656 . *

BALNEONIS (de)
,
dont un conseiller secrétaire du roi

en îSyo.

BALU de BANDEVILLE et de LANTRICOURT (de),
famille rapportée dans des litres de 1494 i 5o8 .

BALUZE nsTBESSOU , famille rapportée dans des titres

de 1734* *
BAMBEKE (de), en Flandres.

BAMPOELE.
BANAINS. .

BANCAUX de CHAUNOY (de). ..

BANCON (Aymery de), allié à la maison de Comminges
dans le treizième siècle.

BANNATHON (Guillaume), rapporté dans un titre de

i36o.

BANNEÜEll , famille rapportée dans des titres de 1660.

BANSON (de) , en .Auvergne : de gueules, *à la ramure

de cerf d’argent.

BANSY, aux Pays-Bas.

BANTECHIN (de).

*

Digitized by Google



DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 479
BAQjüELlER de BOIS-ROBERT (de), famille rapportée

dans des titres de iüo4 . '

BAR de COURTIN (df. ) , en Auvergne : de gueules , semé
d’étoiles d’or; au croissant contourné d’argent, brochant.

BAR (
de Fournials de) , en Auvergne : d’azur

,
à la mo-

lette d’éperon d’or
;

au chef du même
, chargé d’un

lambel de sable
;
à la bordure engrelée ae gueules.

BARA (Evende), compris dans un rôle de Bretagne de

i 3o6 ,
portait : d’azur, au cheval gai contourné d’ar-

gent.

BARANDIN de MAUVIÈRES , en Touraine.

BARANJON (Lotis ) , conseiller secrétaire du roi au par-

lement de Paris en i685 .

BARATEAU de SAINT-JUST, en^Anjou, famille rap-
portée dans des titres de 1 445 .

BARATHON (Jean)
,
chevalier, seigneur de la Roche

et de la Touche, mentionné dans des titres de 141 5 .

BARATON
(
N... ) ,

annobli en 1814.

BARAYE (Eue de ), conseiller-secrétaire du roi en 147a.

BARAZE (Eudes de), seigneur de la Roque-Toyac
, eu

Quercy , en t a85 .

BARBALADE (Jacques), écuyer, bailly de Montagnes,
en Auvergne , en 1 558 .

*

BARBAUGY (de) : tiercé en fasces d’azur, d’argent et de

gueules de neuf pièces.

iBARBELIN ,
famille rapportée dans des titres de 1 157.

BARBENT (de Forbin de la) , en Provence : d’or, au
chevron d’azur ^accompagé de trois têtes de léopard de

sable.

BARBENTANE (
Robin de ) , en Provence : fascé d’or et

- de gueules de quatre pièces , l’or chargé de trois oiseaux

de sable. »

BARBEROT d’AUTET , eu Franche-Comté : d’azür, à

l’aigle d’or.

BARBERY (
le Jay de ) , en File de France : d’azur

, au
chevron d’or

,
accompagné de trois geais d’argent.

BARBETTE (
Pierre de) , chancelier de France en 1271.

BARBEZIN (Pierre de), seigneur de Védriues, men-
tionné dans des titres du quatorzième siècle.

BARBIGUIERES (de), famille rapportée dans des titres

de i 583 .

BARB1NE , famille rapportée dans des titres du quator-

zième siècle.

1. 61

*
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BARBON (Pierre de), seigneur dudit lieu et de Mar-

guat, compris dans un rôle d’Auvergne de i543.
BARBO TAN ( Pierre - Antonin - Charles - Gilbertp-

Albxandre de) ,
admis chevalier de Malte en i 779-

BARBOüSAN de RIVIERE et de LABATUT.
BARBOUTAN f Philippe de), rapporté dans des titres de

iGà3.

BARCIDON de CUEBRIS.
BARDEAU (Jean)

»

conseiller-secrétaire du roi en 1 5g4-
BARDERIE (

le seigneur de la
) , compris dans ùn rôle

d’Auvergne de i543.

BARDET (de), en Auvergne : d’azur
, au chevron d’or

,

sommé d’un lionceau
,

et accompagné de trois étoiles ,

le tout du même.
BARDILl.Y (BertjSlt de)

,
chevalier, maître des eaux

et forêts du roi en i355: d’argent, à l’arbre de siuople.

BARDOCHE (François), écuyer, meutionné dans des

titres de i58i.

BARDON ,
famille rapportée dans des titres de 1

4

1 4--

BARDONNENCHE (JourfnEi de), en Dauphiné et en
Provence : d’azur ,

au croissant d’argent; au chef d’or ,

chargé de trois étoiles de sable.

BARDONVILL1ER de CAHIETTE (de).

BARDOULAT de LISSAT, de PUYMEGE et de la
SALVANIE ( de).

BARDOVILLER (Guillaume de), conseiller-secrétaire

du roi en 1507 .

BARENTON de CHEVREMONT (de), en Picardie :

d’azur , à trois bandes d’or.

BARESCUT , à Perpignan.

BARETGE (Arnaud de), seigneur de Viensac
, mentionné

dans des litres de 1453 . «

BAREZ (Edouard de)
,
sire de Campendu , rapporté dans

des titres de 1465 .

BARGE (la) , en Auvergne : d’argenl
,
à la bande de

sable, chargée de trais étoiles du champ.
BARGUETTES (

Pierre de)
,
pannetier du roi en i38a :

de au lion de
j
an larnbel de Jean de Bar-

gnettes, chevalier, chambellan du roi en i365
,
portait:

écartelé., au 1 et 4 8e... , au lion de... ; au 1 et 3 de...,

à une croix alésée de de..., cantonnée de quatre trèfles

de....
% •

'

BARGUIN (Victor), conseiller-secrétaire du roi en i5i5.

*
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BARIE (dp. m ) , famille alliée à la maison d’Escars dans
le dix-septième siècle.

BARIUAU.
BARJLL 1ER (Michel de), npporté dans des titres

de i 56 i.

BARILL1ERF. (Couasbon de la ) , en Bretagne : d’argent,

à trois molettes d’éperon de sable.

BARJETTON (Louis de) , sqjgneur de Cabrières, men-
tionne' dans des titres de 1041.

BARLAIS (de), famille rapportée dans des titres de i5 a7.

BARMONTET (le seigneur de), compris dans nu rôle

d’Auvergne de i 545. a

BARNAC (Raymond de)
, rapporte' dans des titres de 1377 .

BARO de la FRELAUDIÈRE.
BAROILLE, en Bretagne: d’argent

, an palmier terrassé

de sinnple
; ail chef d’azur . chargé d’nne croix d’argent.

BAROMENIL (de) , dont un commandeur de Sours et

Arville en 1784- • ’

BARON, en Auvergne : d’azur, à un arbre terrassé d’or,

accosté de deux épis du même.
BARON de la MARTRE (de) , en Auvergne : de gueules ,

à deux pals d’argent; à la bande de sable, chargée- de
trois roses du second émail

,
brochante sur le tout. La

brauche des seigneurs du Liât porté trois rocs d’échi-

quier de gueules , sur une bande d’argent
,
brochante

sur les deux pals.

BAROZE (Ilcoru) , chevalier, mentionné dans des rôles

d*Auvergne de*54 et ia-56 .

BARRALHET (de), famille rapfwrlée dans des titres

de 1596.

BARRAULT (de Jaubert de) : la croix de sable,

chargée de cinq coquilles d’argent.

BARRENEÜVE
(
diî Font; f. s de ) ,

en Berry : échiqueté
,

d’argent et de gueules.

BARRIAC (de), en Auvergne : de gueules, à trois bandes

ondées d’argent; au chef cousu d’azur, chargé de deux
étoiles d’or.

BARSA (de), dont un commandeur de Saiqf-Blaise-lès-
• Monts en 1786.

BARSE (de) , famille rapportée dans des titres de t 5o4.

BART (Guillaume de)
,
chevalier , seigneur de Mejus-

seautne
,

mentionné dans des titres du quatorzième
'

siècle. ;
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BART (Geoffroy le) , compris dans un rôle de Bretagne
de t 2

4

1
>
portait : d’azur

,
au léopard de..

.

BARTHATOT (de), famille rapporté* dans des titres

de 1695.
BARTHÉLEMY (N...), annobli en 1814.

BARTHfS de TURETEL, d’AURADÉ et d’AGIMONT
(dk), famille rapportée dans des titres de' 1 440.

BAS de MONTCALON (d%| ,
en Languedoc.

BASEN (Guillaumf. de)
,
seigneurde Montoiilet, compris

dans un rôle de i 532 . '
,

•

BASERNE de CHAMPEROUX.
BASHAM

(
Geoffroy de), chevalier, rapporte’ dans des

titres de i 338 .

BASILLAC (de)
,

famille rapportée dans des titres de
1465 .

• • .•
’ *

BASOCHE
(
Louet de

)
: d’argent

,
à trois lionceaux de

sable.

BASOME (Geoffroy de), compris dans un rôle de Barrois

de 1370. > .

BASOURDAN (François de), allié à la maison de Com-
minges dans le dix-septième siècle.

BASOURDY (Jean), conseiller-secrétaire du roi en i 54 >-

'BASSET (Jean), maitre-d’hôtel du duc de Bretagne en

1570, portait ; de gueules, à trois fasces vivrées d’ar-

gent, chargées chacune de cinq tourteaux de. .

.

BA8TET , famille rapportée dans des titres de i3gt

.

BASTIDE (de Gày df, la
) , en Provenue : d’azur

,
à la

tour d’argent, ouveito et ajourée de Circules. 4
BATAILLER (ARNitmf, mentionné dans des titrés de

1264. '-dÉté

BATARNAY (df.) : écart#é d'or et d’azur.

BATERNE de là QUEUE (de)
,
en Brie.

BATILLY (
Antoine de), seigneur du Chesüel, nïaréchal-

de-camp
,
et gouverneur de Neufchâteau

,
rappoirté dans

dès titres du dix-septième siècle.

BATTUt) (du), en Auvergne : fasce d’azur et d’argent.

BATTUE (Pierre de la), conseiller-secrétaire du Toi

en 1359. •

BAUBÉ (de) ,
famille rapportée dans des titrés de 1 722.

BAUBE de S 1LLY , famille rapportée dans des titrés dé
ï379-

’ ’ '

BAUCHAIN (
de ) ,

famille rapportée datas des titrés de

1433 . «-
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BAUCIIIERVILLE (de) , famille rapportée dans des titre»

de 1483. \ \

BAUCHI (Guillaume de), rapporte' dans des titres de
1584.

BAL1DAIN de MAUVILLE et de CRAIGNICOURT.
BAUDE

( de), famille rapportée dans des titres de i6a5.

BAUDELOT (Adrien), conseiller-secrétaire du roi au par-
lement de Paris en i658.

BAÜDERON de SENECEY et de CONDEMINES , «n
Maçonnais

,
famille rapportée dans des titres de 1696.

BAUDES ( Jean de ) , chevalier , seigneur de Taixé
,
rap-

porté dans des titres de 1 500.
BAUDOT (Philippe), compris dans un rôle de Bretagne
de i5oi

j
portait : écartelé, an 1 et 4 d’argent, a trois

coquilles de gueules
j au 2 et 3 d’azur

,
à la merlètte

d’argent.

BÀUDRAIN de MAUVILLE.
BAUDRA1S, famille rapportée dans des litresMe i65t.

BAUDRAN (de la Heuse de), en Anjou : d’or, à trois

,
honssèlles de sable.

BAUDU (Jean), conseiller-secrétaire du roi en 1599.
BAUG1S (J khan de) . seigneur de Monteignerot , compris

dans un rôle de Barrois de i568. 9*

BAULDE (Henri), écuyer, sieur dn Val, conseiller-se-

crétaire du roi.

BAÜLDONGOLRT (Aimé de) ,
écuyer, seigneur deProen-

gey et de Bère, rapporté dans des titres de i^aa.
* BALLHI (Pierre de), mentionné dans des titres de 1284.

BAULON (Alatn de) , compris dans un rôle de Bretagne

de r4o5, postait : de gueulas , à trois roses de. .

.

BAUMER ( Jean ), conseiller-secrétaire du roi au parle-

ment de Rouen en i656.

BAUNY nu MARZEL (Jean), compris an ban dé Ig no-

blesse d’Auvergne en i543. .

'

BAUSSERODE (de), famille rapportée dans des titres

de i54i-

BAÜTOT n’AUZEVILLE et de MESSIÈRES (de), fa-

mille rapportée dans des titres de i 485 et i5i4-

BAUZAT (de), famille rapportée dans dès titrés de i5ô8.

BAUZÉ (RaimoniI de) , seigneur de Belcastel, mentionné

dans des titres de i5i5.

BAVAUT, famille alliée à la famille de Berlairaotrt , dans

le seizième siècle.
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BAVE (Antoine)
,
conseiller-secrétaire du roi au parle-

ment de Tournay en 1697.
BYVERUS (de), dont un conseiller-secrétaire du roi en

1407.
BAYE de COISSIN et dp. MERIONEC, en Bretagne.

B AYNEST du BECHEREL.
BAZINIERE l Pierre de da), écuyer , seigneur de Morvil-

lars et de Grand-Villars
,
mentionné dans des titres de

•718.
BAZVALEN (Jean de), compris dans un rôle de Breta-

gne de 1372, portail : fascé d’argent et de gueules de
huit pièces.

BEATUS Jean), secrétaire du roi , en i 34a.

BEAUBOST, en Auvergue, famille rapportée dans des

titres i 543 .

BEALÇAY (de)
,

famille rapportée dans des titres de
1 J98.

BEAUCLAIR de MARMAGNAC, en Auvergne : d’or, à

trois chevrons de gueules
;
au chef d’hermine.

BEAUCORPS (de), famille alliée à la maison de Goyon,
en i 35 i , et à celle de la Rochefoucauld en 1641. Il*y a

eu de ce nom deux chevaliers de Malte, admis en 1779*
BEAUCOU ( Pierr^de ) ,

chevalier, rapporté dans des
titres de i 55o.

BEAUD (de), famille rapportée dans des titres de 1654.
BEAUDEDUIT (Ayrahd dp.), compris au ban de la no-

blesse d’Auvergne «1 1 54 -3 .

BEAUDEUIL d’ABONCOURT (de).

BEAUDEVIS (Jean et Mathurin), seigneurs de là Jobar-

dière et de la Brechetière , mentionnés dgfcs des titres de
i 554 -

BEAUDRAP (Louis-

H

tacinthe-Auguste de), admis
chevalier de Malte en 1786'.'

BEAÜFOU de BEUVRON de SAINT- AUBIN et de la
CHAPELLE BAYNEL (de), famille rapportée dans
des titres du treizième siècle.

BEAUGAIRE (François)-, seigneur de Blanchecourt

,

rapporté dans des titres de i633 .

BEAUGUET (de).
"

BEAUJARD. •
•

BEAUJEU (de), en Auvergne : d’argent, au lambcl de

cinq pendahts d’azur; au chef de gueules.

BEAUJEU (d’Hugues de), en Provence
,

famille origi-

Digitized by Google



DELÀ NOBLESSE D-E FRANCE. 4^5
naire du Languedoc : de gieules, au lion d’or

, accom-
pagne' en chef de trois étoiles rangées du même ; à trois

fasces de gueules , brochantes sur le lion.

BEAUJEU
(
d’Huoues de ) , en Dauphine' et en Provence

,

famille originaire du Languedoc : d’azur
, au lion d’or,

accompagne' en chef de trois e'toilcs du même ;
à trois

fasces d’argent
,
brochantes sur le bon.

BEAUJEU ( de Lacrens de
) , en Provence : parti d’or ,

à la crois pale'e de gueules
, et d’or, à trois bandes de

gueules.

BEAUJOYEUX (de), famille rapportée dans des titres

de i5Ô7.

BEAULIEU
( de ) ,

en Auvergne : losange' d’or et d’azur.

BEAULIEU f Robinot de ) ,
en Provence : d’or , au*cor

de chasse ue sable.

BEAULX de BOISLONG ( de ).

BEAUMANOIR (Moullart de
) ,

en Picardie : d’or, au
lion de vair.arme' et lampassé de gueules.

BEAUMARCHË (Eustaçhe de)
, seigneur de Calvinet,

de Chamberel , de Scnezenpies et en partie de Tournc-
inine

,
bailli de Montagnes en 1255, puis se'ue'chal de

Carcassonne en 1284.

BEAUMONÇEL (Pierre de), chevalier, seigneur de

Blacquemore, rapporte' dans des titres de i588.

BEAUMONT (de), en Auvergne : d’or, à la fasce d’azur,

charge'e de trois fleurs de lys du champ.
BEAUNEUN (Gillqn de), rapporté dans des titres de

1270.

BEAUPUIS (de), famille rapportée dans des titres de

1441.

BEAUQUIN (de).

BEA,UROIRE (Béraud de), mentionné dans des titres de

,5oS -
.

' '*
/'

. ,
BEAÜSERGENT (Vincent de), conseiller secrétaire du

roi en 1697. ,

BEAUVA1SIEN (Pierre le), chevalier, baron de Mon-
gaudry, rapporté dans des titres de i 43o.’

BEAUVEZE de VAUX (de), en Auvergne : d’argent, à

la bande de sable, chargée de trois étoiles d’or.

BEAUVOIR (le Loup de), en Auvergne : d’azur, au

loup d’or.

BEAUX (Jean de), compris au bande la noblesse d’Au-

vergne eu i 545.
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BE 4UZAC {de) ,
en Auvergne : de sable

, au sautoir d’ar-

gent , cantonne' de quatre étoiles du même.
BECA1RE (Jacques de la)

,
mentionné dans des titres de

i 55 a.

BECAS , famille alliée à la maison de Coefficr dans le dix-
septième siècle.

BECHADE ,
famille rapportée dans des titres de 1290.

BF.CHEREAU, famille rapportée dans des titres de 1671

.

BECHEREL (de).

BECHU
(
Pierre

) , conseiller-secrétaire du roi au parle-

ment de Paris eu 1642 •"

BECQUEY (François), conseiller-secrétaire du roi au
parlement de Bordeaux en 1704.

BEDACIER (Victor), conseiller -secrétaire du roi en
i653.

BEDAS (de), famille rapportée dans des titres de t438 .

BE0EC , en Auvergne : dor , à deux fasces de sinople.

BEDEJUN (
de Galice de

) , en Provence : de gueules
, au

coq d’argent
;
au chef cousu d’azur , chargé de trois

étoiles d’or.

BEDEZE ( le Seigneur de), compris au ban de la noblesse

d’Auvergne en i 543 .

BEDOC . en Auvergne : d’or , 4 deux fasccsade sinople.

BÉDORÈDE de MONTOL1EU (Jean de) , écuyer, sieur

du Poy, mentionné dans des titres de «627.

BEDOU , famille alliée à la maison du Cambont en 1371.
BEDUIN.
BEESQUES (Grimaud de b en Dauphiné : d’azur

, à trois

têtes de chameau d’or ,
clarinées d’argent.

BEGEON (de) ,
famille rapportée dans des titres de i 555.

BEGNIMONT (Vaillant de ) , en Normandie : d’azur,

.au dextrochère d’argent ,
paré de gueules , mouvant

d’un® nuée du second émail , et tenant une épée du
même

,
garnie d’or.

BEGOLE (de ), famille alliée à la maison de Bourbon dans
le dix-septième siècle.

BEGOULÉ (
Hugues db ) ,

écuyer, compris dans un rôle

d’Auvergne de i565 .

BEGUE de la BORDE (le) , en Auvergne : d’argent, à la

croix de gueules
,
accompagnée de seize fusées sable ,

J
uatre eu chaque canton

;
aliàs

,
losangé d’argent e*>

’azur.

BEHASCAN
(
de ) , eu Bayonnais.

Digitized by Google



DÉ LA NOBLESSE DE FRANCE. 4^7
BEHELA (de), famille rapportée dans des litres de 1567.
BEHOTTE '( Claude)

,
conseiller dti roi

,

mentionne' dans
des titres de 1646.

BE 1CHEL (le), famille rapportée dans des titres de i 53 r.

BEI LIE (Giraud de la) , mentionne' dans des titres de 1 464.
BELAGE /Jean)

,
compris au ban de la noblesse d’Auver-

gne eu 1 54
*

5 .
*

BELAIGUE ( Bertrand de ) , compris dans un rôle d’Au-
vergne de 1480.

BELA IR
( de Kerengar de)

,
en Bretagne', d’azur, au crois-

sant d’argent.

BELDON ( Jean ), conseiller-secrétaire du roi en 1607.

BELESBAT
(
Hérault de), en l’Ile de France : d’or

,

à la

croix d’azur
, cantonnée de cpiatrc ombres de soleil de

gueules.

BELESTAT (de) , en Auvergne : écartelé'
, au 1 et 4 de

S
ueules , au goufanon d’or j au 2 et 3 d’argent

,
à la tour

e sable.

BELFOURTÈS (Gartoulr de)
,
en Languedoc : d’azur,

au dauphin couronne à l’antique d’or.

BELGRAJND
(
François) , «onseiller-secrétaire du roi en

1670.

BELHE { de la ) , famille rapportée dans des titres de

i 25o.

BELHOMME (Jean-Jacques), conseiller-secrétaire du roi

en la cour des comptes de Navarre en i 6g3 .

BELINES
(
Hues de ) , rapporté dans des titres de 1206.

BEL1ARD ,
famille rapportée dans des litres de 1601.

BELLART, annobli eu 1814*

BELLAYOllNE ( Jean ) ,
trésorier du marc d’or en 1700.

BELL AY- (Griffon du ) , en Poitou : d’azur , au griffon

d’argent.

BELLAYGUE (de)
,
famille rapportée dans des titres de

i 359 .

BELLECOMBLE ( de ) ,
famille rapportée dans des titres

de 1 622.

BELLEFARE { Guiraud de
) , chevalier

, seigneui* et

Mron d’Auriac, de Cabaniol et de Fageè-rTapporté dans

des titres de 1 592

.

BELLEFOREST (Jean de) , seigneur de l’Augaie
,
men-

tionné dans des titres de 1590.

4.
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BÉLLEIIADE ( Gaston de

) , seigneur de la Mothe Saint'

Xndroin , rapporte' dans des litres de i 532 .

BELLEINE (t.e Seigneur de)
,
compris au ban de la no-

blesse d’Auvergne en i 543 .

BELLEMANIERES (Gondon de ), seigneur d’Aygnères,
de Melinas et de la Broutièrc

,
mentionne' dans des titres

de i473. «

BELLERUCHE ( de ). .

BELl.ETl'AU , famille rapportée dans des titres de 1 447 *

BELLEVAELÉE (Louis de ), cbevau-le'ger de la garde du
roi en 1616.

BELLEVOIS
(
Jean de), seigneur de Yillemain

, rapporté

dans des titres de i 4 t 3 .

BELLEVUE (
de Fournier de

) ,
en Berry : de sable , au

chevron d’argent.

BELLEZARD (Antoine de)
,
rapporté dans des titres de

1 5 1 7.

BELLIORE ( x.e Sire de ) , compris dans un rôle de Bour-

gogne de 1 5
ç)
3 .

BELLOTIN
,
famille rapportée dans des titres de i 5 i 5 .

BELLÜCHEÀU ( François conseiller-secrétaire du roi

en 1674.

BEL.MAS ( df. ) ,
famille rapportée dans des titres de 1 548

et i 553 .

BELMONT (
du Houx de Vioménil de Gorhey et de ) , en

Lorraine : d’azur , à trois bandes d’argent
,
accompa-

gnées de quatre billettes d’or.

BELOCZAC, dont uu conseiller-secrétaire du roi en 1359.

BELOCZAC (Thebaud de), chevalier, vivant en i 58S,
portait : de vair , à la fasce d’or.

BELORE ,
famille rapportée dans des titres de 1 555.

BELOTTE de PRF.CY (Philbert-Antoine)
, trésorier de

France en la généralité de Soissons.

BELVEZERS du MONTEIL (de.)
, en Auvergne

, famille

rapportée dans des titres de 1406 a 1620.

BEN ARD de MOUSS 1GN 1ÈRES , annobli en 18 14.

BENASTE (de la), famille rapportée dans des titres de
1 181 et 1219. „

BENAVENT RODÉS, en Languedoc : écartelé , au £3 et

4 de gueules ,
au lion d’or

,
qui est de Rodes

;
au 2 et 5

d’argent , de trois bandes de gueules
;
au chef d’azur %

chargé d’un latnbel d’or, qui est de Benavent.
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BENERLUEN ( Pif.riie df. ) ,

vivant en i 5t)5 ,
portait :

d’azur, au chêne d’argent; au sanglier de sable, brochant
sur le tronc de l’arbre.’

BENEUX( François lf.) , écuyer, seigneur de Prescc et

deMermande
, rapporte' dans des titres de i 5 i 5 .

BENGUES (de).

BENLADE (de), famille rapporle'e dans des titres de 1 4^7
et i 445 .

BENNART
(
Thomas)

,
conseiller du roi , mentionné dans

des titres de 1669.
BENNAVEN de BEAUMEVÏELLE (de), en Auvergne :

écartelé
,
au 1 et 4 de sable

,
au lion d’argent

;
au 2 et 3

de sinople , au trèfle d’#r.

BENNËVANT (Antoine-Thibault de ) ,
seigiftur de Savi-

gnac , baron de Melsen 1673.

BENOICT ( Claude du ) ,
conseiller-secrétaire du roi en

1 .
*

BENQUETHAN deGOYENCOURT (dp. ), aux Pays-Bas,

famille rapportée dans des titres de i 5o6 .

BENTE, famille rapportée dans des litres de 1617.

BEORNEL (Raoul)

,

conseiller-secrétaire du roi en i.
lïo3 .

BEOVIS (Guillaume de), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 1276, portait : un lion contourné.

BER des FOSSEZ (le), dont un président, lieutenant-

général au bailliage de Rocaux , maître des requêtes et

conseiller au conseil d’état et privé.

BERAIL de MAIZEROLES et de BELPECH ( dp). Il y
a eu de ce nom un chevalier de Malte admis en 1773.

BERALS de la FAYETTE de FARGES et de LANDEY-
RAC (de), en Auvergne: d’azur

, à deu\ flambeaux,

passés en sautoir d’or
,
accompagnés en chef d’une fleur

de lys du même.
BERBÉRY (Guillaume de)

,
écuyer, mentionné dans des

titres de 1401

.

BERBEZEN ( Guillaume de)
,
écuyer

,
compris dans un

rôle d’Auvergne de 1 344 *

BERBIGUIERES (de CaumontlaForcede)

,

enGuieune:
d’azur , à trois léopards l’un sur l’autre d’or.

BERBUZON (le Seigneur de), compris dans un rôle

d 'Auvergne de 1 543 .

BERCHE (le), famille rapportée dans des titres de i 653
et 1701.
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BERCHOVE (François-Antoine-Maximilien de)', admis

chevalier de Malte en 1780.

BERENX (Guillaume-Pierre de) compris dans des
rôles de Languedoc de 1942 > 1266 et 1-274

,
portait : un

léopard chaperonne' , entoure' d’un orle de neuf.besants.

BERGE (le), famille rapportée dans des titres de i 4/5
et i63a.

BERGERIE (de Givès de i.a), en Orléanais : d’azur,

an chevron d’or, chargé de cinq annelcls de gueules.

BERGERIE
(
Mareschal de la), en Champagne ct.cn

Amérique : d’azur , à cinq losanges d’argent, bordées

de, sable , et posées en croix.

BERGHETES de BEAUPRE et^e TOULLEMOKT (df).

BERG1ER du ROUX et de MONTEEEURY, en Bresse :

d’argent, à trois roses de gueules et une tête de léopard

du même en abîme Devise : Finis prœcepti chantas.
BERGOGNAT (Giulertdk), compris au ban delà noblesse

d’Auvergne eu i 543 .

BERGUIN, famille alliée à la maison de Maillé, dans le

quatorzième siècle.

BERGUETTE (Pierre de), chgjalier, rapporté dans des

titres de i 58o.

BERLAER (Jean de), seigneur de Cortenberge
,

aux

Pays-Bas, rapporté" dans des titres de 1346.

BERLANDIER, famille rapportée dans des titres de i 6ai.

BERLE de GUIGN 1COURT (de).

BERLINGUET.
BERLION (Guillaume), compris dans un rôle d’Auver-

gne de 1 278.

BERMILLAC (Jean), compris au ban de la noblesse

d’Auvergne en i 54 ^.

BERMONDIE (Raymond de la), rapporté dans des titres

de 149* • Jean de la Bermondie , écuyer, seigneur de
l’Isle et de la.Sallenagie

, est aussi mentionné dans des

titres de 1634.

BERNAIGE de PERCK.

BERNARD de TALODE (de), en Auvergne : d’azur, à

la barre d’argent , chargée d’un lion de sable
,
et accom-

pagnée de deux «'toiles d’or.

8ERNARDOUE (»*), famille rapportée dans des titres

de 1798. ^
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BERNARDS (Renaud des), rapporte dans des titres de
i5g5.

,
.

BERNASTREBAYENGHEM (de), famille rapportée dans
des titres de 1718.

BERNA ULT (Denis de), écuyer, seigneur de Mcrcev,
mentionne1 dans des titres de 1 5oq.

BERNEAN (deI.

BERNEDE (de), famille rapporte'c dans’ des titres de
1 5o5

;

BERNEEN (Pierre de), seigneur de la Berryc
,
rapporté

dans des litres de i5qq. *

BKRNENCOLRT (de), famille rapportée dans des titres

de i54p.

BERNESÉ
(
Antoine de), compris dans un rôle de Bour-

gogne de 1464.

BERNET (de Castrlbajàc de), en Bigorre : d’azur , à la

croix alésée d’argent
,
surmontée de trois fleurs de Jvs'

d’or.

BERNEVILLE (Ostreu de ), en Artois : d’azur, à trois

dragons d’or
,
langues de gueules.

BERNIGAUD de GRANGE, annobli en 1814.

BERNOIL ( Ravmond de), compris dans des titres du

,
treiziéme siècle. •

BERNONCOURT (Jean de), écuyer, rappelé dans des

titres de 1487.

BERNOU de la BERNARYE (Jean), conseiller secré-

taire du roi en 1689.

BERNY (de) ,
en Auvergne : de gueules , au sautoir d’or ,

cantonné de quatre besants du même.
BEROARD, famille rapportée dans des titres de i56i.

BEROARl' (Guillaume de), compris dans un rôle de
Lorraine de 1370.

BEROU (de), famille rapportée dans des titres de 1248 .

BERQUET, famille rapportée dans des litres de 1621.

BERQUIER de VENDEUIL et d’HÉDICQURT (le),
famille rapportée dans des titres de i5io et

BERRAC
(
Pierre de ) , seigneur de Gadteils

,
rapporté

dans des titres de i5io.

BERR1E (Jean de), seigneur de Montricbard d’Amboise,

de Chaumont , de Rochecorbon et de Blere
,
rapporté

dans des titres de 1256.

BERRUEL (Jamet et Jean), rapportés dans un titre en

j 4^6.
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BF.RSIN (de)
,
famille rapporte'e dans des titres de i 5<î8 .

BERTAUCOURT (de), famille rapporte'e dans des litres

de 1 582»

BERTHAUCOURT de MAINBLE VILLE (de).

BERTHELIER ;
Gaspard-Marie), conseiller-secrétaire du

roi en la cour des comptes de Dijon en 1 704.

BERTHELOU (de).

BERTHEMET (Laurent)
,
conseiller-secrétaire du roi eiD

1 534 .

BERTHEMY (le Seigneur de), compris au ban de la

noblesse d’Auvergne en

BERTHEREAU (Pierre de), écuyer, seigneur de Moa-
tefran de Villechauve et de la Turpiuière , rapporté dans

des titres de 1684.

BERTHET de PUYDIGON (de), en Bourbonnais : d’azur,

à trois lionceaux d’or.

BERTHOLONE (Guillard de), seigneur de Bertboline

et de la Romiguière
,

mentionne' dans des titres de

1542.

BERTHOUL.
BERTHUS, famille rapportée dans des titres de 1671.

BERTILLON , famille rapportée dans des titres de i 5o6 .

BERTOLOGUE (François de), compris au ban de la

< noblesse d’ Auvergne en 1 54^-
BERTOMIER (Jean), seigneur de la Foulho

,
présent

au ban de la noblesse d’Auvergne en i 545 .

BERTRAND de COUBLADOUR , en Auvergne : d’ar-

gent , à six tourteaux de sables

BERTRAND de MONTFORT, annobli en 1814.

BERTREN (Jean), conseiller-secrétaire du roi en i 4o4 *

BERTRIE (Guillaume de la), écuyer, sieur du Hamel
des Mottes cl de Braquetot ,

rapporté dans des titres du
seizième siècle.

BERVILLE
(
de Naucel de) ,

en Normandie : d’azur , au
rencontre de cerf d’or.

BERZEAU de la SALLE et de COURTENVAUX
, fa-

mille rapportée dans des titres de 1 5 10. . .

BESCHEFER de CONDÉ- SUR -AISNE
(
de ) , famille

rapportée dans des titres de 1642 et i 665 .

BESCHERE (Jean de la) , chevalier, seigneur de la Fer-
tière , mentionné dans des titres de 1507.

BESDON (
Jean i.e ) , seigneur de Travasan

, mentionné
dans des titres de 1402- .

.
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TîESLON (Guillaume'), seigneur de Fougeré

,
mentionne

dans des titres de i 4
'

5o.

BESN 1ERE (Dormant des Vallées et de) , en Norman-
die : de gueules

,
à la tour d’or, sommée d’un donjon

du même.
BESSE (de), en Auvergne : écartelé au i et 4 d’azur, au

lion d’argent; au 5 et 3 d’or, à trois flanchis de gueules.

BESSE du COUFFOUR (de ), en Auvergne : d’azur
, au

chef d’or ,
charge d’une émanchc de trois pointes de

gueules ,
mouvantes du haut.

BESSE de BELLEFAYE
(
de) , en la même province :

d’azur, au chevron d’or.

BESSEE (Georges de)) conseiller-secrétaire du roi en
1 568 .

BESSERETTE (
le Seigneur de ) ,

compris au ban de la

noblesse d’Auvergne de 1 54Y
-BESSIN (Pierre de), conseiller- secrétaire du roi en

1 SGG.

BESSIRA (Louis) , conseiller-secrétaire du roi en 1704.
BESSOUSE (le Seigneur de

) , compris au ban de la no-
blesse d’Auvergne en 1 543 -

BESSY
(
de Cockborne de ) , en Bric et en Champagne

,

famille ancienne ,
originaire d’Ecosse : d’argent

,
à trois

coqs de gueules.
,

BESTIN de BASSOMPIÈRE (de).

BESTRE ,
famille rapportée dans des titres de 1 453 .

BETAS (Jban), chevalier-bachelier
,
dont la compagnie

fit montre le 8 juiu 1 407.

BETBEDER (Jean de), conseiller-secre'taire du roi en
> 649 - ,

BETHANI (
Olivier de ) , allié à la maison de Coetlogon

dans le quinzième siècle.

BETOUS ,
famille rapportée dans des titres de 1735.

BETTENHOUEN (de), famille rapportée dans des titres

de 1697.

BEUGNE (François-Louis de), allié à la maison de Chas-
telus dans le dix-septième siècle.

BEURREY (Pierre), conseiller-secrétaire du roi au
conseil supérieur d’Alsace en 1705.

BEUVRY (de), famille rapportée dans des titres de i 55o.

BEUZELET de la MOÜSSARD1ÈRE (de), en Touraine :

d’or ,
à trois roses de gueules.
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EEUZEY (de), famille rapportée dans dos titres de 1710.
BEYNIERS (de)

,
famille alliée à la maison de la Bamne-

Montrevel en »a52 . ..

BEYROLLES (Louis de), compris au ban de la noblesse
d’Auvergne en i(>43 .

BEZANGES ( Lamy de ) ,
en Lorrqine : d’azur

, à deux
bisses d'or

, extravaille'es dans deux épe'es d’argent pas-
se'es en sautoir.

BEZ 1S (de).

BEZU de FRENELLES et de RAGNY (de), famille rap-
porte'e dans des titres de ijoT».

B1ANT (de) ,
famille rapportée dans des titres dé i 56y et

1678.

BIARDZ (de), famille rapportée dans des titres de 1619.
BIAUCOURT (de).

BIBERON (Jean) ,
conseiller-secrétaire du roi eOjla cour

des comptes de Metz en 1703.

B1DAN ,
famille rapportée dans des titres de 1578.

BIE (Guillaume de)
,
compris dans un rôîe de Bourgogne

de i 432 .

BIELON, famille rapportée dans des titres de 1675.

BIEN (du), famille rapportée dans des titres de 1726.

BIENFAIT
(
Etienne le ) , chevalier

,
mentionné dans

des titres de i 3o6 . ,

BIENFOUR (
Sangaschie de ) , seigneur de Roquettes

,

rapporté dans des titres de 1667.

BIENNET( JsaacI, conseiller-secrétaire du roi en i 554 .

BIERS de l’ESCOUARDE ( de ) ,
en Auvergne

,
famille

rapportée dans des titres de i 3o8 et 1 534 -

BIETE , famille rapportée dans des titres du dix-septième

siècle.

BEGODET (Jean)
,
conseiller secrétaire du roi en 1692.

BILIIAIRE (
le ) ,

famille rapportée dans des titres de

i43 i .

B 1LLARDER1E(Flahautdela ) ,
en Picardie : d’argent,

à trois merlettes de sable.

BILLAS
(
de ) , famille mentionnée dans des titres de tf>56 .

BILLE de THUCÉ.
BILLET de la PAGET.IE et de SAINT-MARTIN-AUX-
CHAMPS , en Champagne : d’azur

,
au cbevroa d’ar-

gent
,
accompagné en chef de deux moulinets du même

,

emmanchés d’or, et en pointe d’une épée du dernier

émail.

Digitized by Google



DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 4<}5

B1LLOART de KEVASEGAN ( Guillaume ) , conseiller

secrétaire du roi au parlement de Bretagne en '1701.

FILLON (Jean de), conseiller secrétaire du roi en i5?.2.

B1 LLY (dkCrespin de la Chabos$blaye et de), en Anjou
et en Orléanais : d’azur

,
au chevron d’or

,
accompagne'

de trois pommes de pin du même.
BINENAUT ( Pierre)

,
compris dans un rôle de Bour-

gogne de i 45g.
BINHAC ( de) , famille rapportée dans des titres de 1267.
BINT 1N (Bertrand de)

,
compris dans un rôle d e Breta-

“* tagne de i 3o6 ,
portait : une croix denchée

,
cantonnée

de quatre fleurs de lys au pied nourri
, mouvautes des

angles.

BIOZAC (
le Seigneur de), compris au ban de la noblesse

d’Arfvergne en i 545 . ,

BISOUARD (Zacharie ) , conseiller-secrétaire du roi à la,

chambre de Metz en 167S.

BISSAC (François de), écuyer, seigneur de la Girouar-
dière, mentionné dans des titres de 1 5a5 .

BISSE (François), écuyer, sieur du Buisson, mentionné
dans des titres du seizième siècle.

BlSSY (Régnault de
) , en Savoie : de gueules

,
à la fasce

d’argent, accompagnée de deux losangés d’or. Devise :

Ardens et œt/uum. *

BITRY ( de la Fontaine de) , en Normandie et en Pile de
France : bandé d’or et d’azur

j
les bandes d’or échique-

tées de gueules de trois tires.

BIZART (René) , conseiller- secrétaire du joi en t 522 .

BIZE (Jean de), seigneur de Sayas, rapporté dans des

titres d« 1509.

BI ZET : d’or , au -sautoir engrelé de gueules
,
cantonné de

quatre aiglcttcs de sable.

BIZEUL (
Léonard), seigneur de la Croix

, rapporté dans
des titres de i57Ô.

BIZY ( Fovbert de ) , en Normandie : d’argent
, a la fasce

d’azur
,
chargée d’un léopard d’or.

*

BLACHE (Falcoz de laï, en Dauphiné : d’azur, an faucon

d’argent
,
longé et grille té du même. Devise : Sempcr iu

altum.

BLACUOD (de), famille rapportée dans des titres de

65
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BLAIGNY ( Genevois de), en Champagne: d’azur, à 1»

fasce d’or, accompagné de trois coquilles du mêmt*.

BLAIN (Hf-rvè de)
,

chevalier, compris dans iTn rôle

de Bretagne de i2ÿ, portait : de vair, au çroissant

d’argent.

BLAIN, annobli en 1 8» 4 - ,
»

•

BLA1SY i-d’azur: à la fasce d’argent, accompagnée de

six coquilles d’or ,
trois rangées en chef, et trois en

pointe, deux et une. . , .4»

BLANCHE
.

BL.ANCHER (Jean), secrétaire du roi, rapporte dans

des titres de 1 387- ^
»'

BLANCHETTE ( de Joven de ls ) , en Dauphiné : d’azur,

à trois pals d’or
;

au chef d’argent , chargé de trois

mouchetures de sable.

BLANCHON (Henri de), sieur d’Arzilliers ,
rapporté

’
. dans des actes de 1725.

BLANCHOUYN (Jacques), conseiller-secrétaire du roi

en 1 5gi
- , . , WV,-

BLANDIN (Geoffroy) ,
compris dans un rore de Breta-

gne de 1241 ,
portait : d’argent, à un lambel de..i

BLANGELLIS (de), en Lyonnais, famille rapportée

dans des titres de 1618.

BLANG 1EL (Jean de), seigneur de Bellencourt, rap-

porté d'ans des titres de 1644. (f’
BLANMONT (

de ) ,
famille rapportée dans des titres de

1.548 .
;

BLANQUI, en Ptpvence. • \
^

BLANQUIEJWi, famille rapportée dans des titres de 1559.

BLAZORE (
3Ï).

,
_ ,

BLAÜ (
Hugues

) ,
cbevaher ,

seigneur de Gibeftcs ,
com-

pris daus uu rôle d’Auvergne de 1271 : d’izur , à la

fasce d argent.

flf.AVF.TTE (Jacques de), écuyer, seigneur de Rouge-

non ,
de Boterel ,

de l’Espinay et dé la Bourgonnière

,

rapporté dans des titres de i 58g.

BLAYRES de MACHERON.
BLEBEHAN (

Pierre de }, vivaut en 1 270 , rappo*d dan s

des antiquités de Bretagne, portait : de gueules , à la

croix d’argent
,
cantonnée de quatre étoiles du même.

BLÉNOST (de), famille rapportée dans des titres de 1428.

BLÉQUIN (Guillaume de)^ chevalier, rapporté dans de*

titres de 1572.
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BLESSET de SAINT-MAURICE.
BLET de QLINQUEMPOIX et de JUSSY (de ) , Graille

rapportée dans des titres de i 5a5 . ... r >

BLEUE
,
famille rapportée dans des titres de i 4o3.

BLEVILLE
(
Dubocage de), famille originaire de Nor-

mandie : d’azur, à trois arbres arrachés d’argent.

BLIEUX
(
de ) ,

famille rapporte'e dans des titres de 1490.
BLONDE de la FOBEST-LE-ROY(la), famille rap-

porte'e dans des titres de 1412.

BLONDOT, famille rapporte'e dans des titres de 171 7.

BLOUË
(
Jean lf)

, conseiller-secre'taire du roi en 1662.
BLOUNT de MONTJOY.
BLUET (Jacques), e’cnyer, allié à la maison de la Fontaine

d’Oigno», dans le quinzième siècle. Il y a eu de ce nom
un conseiller-secrétaire du foi en 1600.

BOARD
(
René), conseiller-secrétaire du roi en 1604.

BOCARUT (Jacques)
,
procureur des cours et des tribu-

naux de Nimes en 1674.
BOCCON (François), avocat consistorial au parlement

de Dauphiné en 1682.

BOCE (Gonton de
) ,

rapporté dans des titres du quator-

zième siècle.

BOCHART de SARRON. Voyez Bocha-rd de Champigny,
BOCHEREUIL ( Robert de ), seigneur de la Cicandaye et

de Sens , sénéchal de Rennes et de Nantes, et chancelier

A de Bretague. *
BOCHETEL de SACY : d’or, à trois glands de sinople.

BOCHIAC (Ayiueric de), chevalier, rapporté daus des

titres de 1294.
BOCHIER (Olivier)

,
vivant en 1276, portail : une fleur

de lys florencée.

BOCHOLT le CREVEMBRON f.t d’ARCEL , au payA

de Gueldres : d’or , à trois têtes de léopard <ïe gueules.

BOCHONET , famille rapportée dans des titres de 1 4a7 *

BOCQU1ER, famille rapporté» dans des titres de 1726.

BOCQUIN
,
en Champagne.

BOCTOIS (Pierre) , conseiller-secrétaire du roi en.1678.

BODINE'YU (Urbain), conseiller-secrétaire du roi en
•. 166^.

BCÎDIOdela COUDRE et de la LANDE-CHASSE (de),

en Anjou. .
'*

BODOLft ( Bernard), rapporté dans des titres de i 3o5 .
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BOEILLY (de).
i' .< „

,

1

6

* is
BOENCOURT (Guillaume de"), en Picardie : d’azur, au

chevron d’argent
,
accompagne' de trois eroisettcs pâ-

tées.du même.
BOENTRAIN , famille rapporte’c dans des titres de 1479-
BOEVES( de).

BOESSON (Jean de) , rapporte' dan» des titres de 1284.

BOESSOT (Jacques)
,
seigneur de Vouillac, de Sonne-

ville et de Puyrenaut, rapporte' dans des titres de 1612.

BQEUFOUBOS ( Guillaume), chevalier, compris dans

un rôle d’Auvergne en i5i3.

BOFFIERS (Renaud de), chevalier de Malle en 1480.

BOIAN (
Jean de) , chevalier, vivait vers 1260, et portait

un loup ravissant dans scs armes. ' - *

BOILLOT , en Lorraine. . *

BOIS BLEQUÎN (Mathieu du), seigneur de Bœffes et

d’Aix en partie dans le quinzième siècle.

BOIS-LE-COMTE (Sain de) , en Poitou et en Berry :

d’azur, à la fasce d’argent, charge'e d’une tête de maure
de sable , lortille'e du second e'mail

,
et accompagne'e de

trois coquilles d’or.

BOIS-FÉVRIER (de Langande)

,

en Bretagne : de sable, *

an léopard d’argent , arme' , lampassé et couronne' d’or.

BOIS de FRANÇOIS (du).

BOIS-GUILHENEUC (Olivier du), seigneur de la cour
de Bouët , rapporté dans des titres de 1 708.

BOlS-HERPfN (Le Roï de la Grange et de), en Cham-
pagne , en Bourgogne et en Lorraine , famille originaire

de Normandie : d’argent, an chevron d’azur, accom-
pagné de trois roitelets au naturel.

BOIS-ROUVRAY (Pierre du), seigneur de Brazais, rap-

porté dans des titres de 1579.
BOlSBAÏlliOT (Colin du), écuyer, rapporté dans de»

titres de i36o.

BOISCOMMUN (de) ,
famille rapportée dans des titres

de i?.c)4-

BOISCÔUR.TON.
BOISECON (de), en Brelagne.

BOIGUE (de la), famille rapportée dans des titres de 1256
à i35o. .

BOISGl/ERET (dp), en Touraine.

BOISGUICHON (Jean do ), conseiller-secrétaire du roi

en 1 522. _ . -
,
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BOISMONTEL (Gosselin de), en Normandie : d’argent,

au chevron d’azur, charge' de sept bcsants d’or, et ac-

compagne' en chef de deux molettes d’e'peron de sable,

et en pointe d’une aiglette éployée du même; au chef

de gueules. « • •

BOISNAY (François de), seigneur de la Motte-Saint-
Lubin.

BOI8NEAU (Jf.an), eonseiller-secre'taire du roi en 1671.
BGISROGEll (Guéroult de), en Normandie : de gueules,

à la baude d’argent
, accompagne' de deux croissants du

même.
BOISROUSSEL, en Normandie.
BOISSAY ( Je\n de ) , vivant en 1399 » e * compris dans*

lesantiquite'sde Bretagne, portait: d’hermine , au lion....,

charge' d’uu écusson d’or
,
surcharge' de deux fasces de

gueules.

BOISSEUIL (Charles de), en Limosin et en Pc'rigord ,

capitaine au régiment de Lambesc ,
cavalerie

,
chevalier

de l’ordre royal et militaire de Saiut-Louis en 1721.

BOISSEVAL (de), famille rapportée dans des titres

de 1 553 .

BOISSIR IEN. *

BOJSTEILL.EUL (de Ravenel de) ,
en Picardie et en Bre-

tagne : de gueules, à six croissants d’or, trois et trois en

pals , chacun surmonté d’une étoile du même , et une
autre étoile à la pointe de l’écn.

BOISTONNEAU (François de) , fils légitime de Louis de

Roban , duc de Montbazon, annobli en t 654 -

BOIS-TRELON (de).

BOITERIE
(
Guillaume de ) ,

rapporté dans des titres

de i 56o.
BOIVANT (

Jf.aîi), conseiller-secrétaire du roi en i 65o,
BOIX (Jacquemart de), avoué , (protecteur) de Nivelle.

BOIZ (Henri des), baron de Salignac, en Vivarais, en 1667-

BOIZAL (de), famille rapportée dans des titres de i 658 -

BOLMOTTE (de).

BOMBIER , famille rapportéc.dans des titres de i 5gt.

BONACORSI, famille rapportée dans des titres de 1575.

BONAMY (Jean), conseiller au parlement de Montpellier

en 1 484

•

BONAFOUS (de), en Languedoc, en Guienne et en

Quercy. Voyez Bonafos.
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BONDE (Macè de la) , compris dans un dénombrement
"de l’an 1 284-

BONI EM (de), en Artois.

BOINEU (deI, famille rapportée dans des titres de i 4 ?4 -

BONFAT (Bernard de) ,
damoiseau ,

rapporté dans des

titres de i3 st3.

BONMERCAT (Gérard de)
,
maître d’hôtel dn duc de

Nemours en 1601.

BONNAF AL’ LT (Alexandre de), écuyer, sienrde Roches

et de Presqties, rapporté dans des titres de 1712.

BONNEFAY de GAIGNEVILLE (de).

BONNELLE (Louis de) ,
chevalier de l’ordre du roi , sci»

% gneur du Perron en 1678.

BÔNNEPONT (des Maisons de), en Limosin : d’azur, à une

maison forte flanquée de deux tours d’argent, surmontée *

d’un arbre de sinople
j
au chef d’or, chargé de trois

étoiles de gueules.

BONNEMENT (Laurent), conseiller dn roi , contrôleur
, %

et secrétaire en la chancellerie de Valence en 1690.

BONNEROCHE (Guillaume de), rapporté dans dès titres

de i 4o3 .

BONNETTE, famille rapportée dans des titres de r485 .

BONNEVlN (Guion), éenver, seigneur de la Sarrazinière,

rapporté dans des titres de i 5 i<).

BONN 1EUX , en Provence.

BONNY de GlJEBRAQüE, ,
famille rapportée dans des

titres de' 1691. ' "

BONPIED ( Jacquemin de
) ,

compris dans un rôle de Lor-

raine de i 455 .

BONTARlE( Guillaume de)
,
conseiller secrétaire du roi

en la cour des aides de Montauban en 1684.

BONVAL (
Fouques de)

,
en Picardie : d’or, à trois foul-

ques de sable ,
becqués et membrés de gueules.

BORCHAN 1N (Bermond de) , seigneur deMeyrives
,
rap-

porté dans des titres de i 5o4 -

BORDE (Milon de la) , famille originaire d’Anjou : de

gueules , à la fasce d’or , chargée d’uue merlette de sable,

et accompagnée de trois croissants du second émail. De-

vise : I\on est quod noceat.

BORDE (Penf-dela), en Provence et en Normandie ;•

d’azur
,
à un demi-vol d’argent , sommé d’une fleur de

lys d’or, et accompagné de trois grenades du même.

BORDE (
Petit de la ) ,

en Beauce
,
famille originaire
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des Cévennes: de gueule# , à un arnphistère d’argent, la

queue passée en sautoir et terminée eu trois tètes de ser-

pent du second émail.

BORDEREAU
(
Michel ) , trésorier de France en. la géné-

ralité de Soissous.

BORDER1K (
Antoine de la) , seigneur de Saillant et de

Châtei-Rcgnault
,
rapporté dans des actes du seizième

siècle.

BORDER IF. de VERNEJOUX (
Martial

) ,
conseiller-se-

crétaire du roi en i665.

B.ORDIS (Jean de ), conseiller-secrétaire du roi en 1370.
BOfiDÜL (Gaufred) ,

rapporté dans des actes de 1 187.

BORDLSSEAU , famille rapportée dans des titres de 1687.

BORGES (Hemeris de) , rapporté dans des titres de 1284.

BORIE (
ije la), en Auvergne i^d’azur , au chevron d’ar-

gent ,
accompagné de trois étoiles d’or.

BORILLON (de ) , famille rapportée dans des titres de
. 55 .

.

BORLUNT d’HOOGHSERATEN ( de

)

,
d ont deux che-

'raliers de Malle en 1768 et 1770.

BORMES (
l’Enfant de ) ,

en Provence
,
famille originaire

d’Anjou : d’or, a «trois fasces de gueules
j
à la bordure

componée du premier et du second émail.

BORMONT (de), famille rapportée dans des titres de

. '*75-

f
ORN-HAUTEFQRT (de), en Languedoc. •

ORNASEAU (Giraud de)
,
rapporté dans des titres du

Ireizièjne siècle.

BORNE
(
Laurent )

annobli en 1814.

BORNEIL (Gérard dk
) ,

cbevaber, compris dan* un rôl*

de Provence de 1270. ,

BORNERIE (Raimond de la ) , conseiller -secrétaire du
roi en i 559, .

BORNEV1LLE (
Thomas de ) ,

rapporté dans des titres d*

1 27.4.

BORROT (Jean), conscillei -secrétaire du roi en i 65 i.

BOUT (de), en Auvergne: d’or, au bon de sable.

BORT de CHAYSAC , en la même province : d’azur
,
au

sautoir engrelé d’or.

BORY
(
Pierre ), conseiller secrétaire du roi en i7q5.

BOSG de CODOGHNAC ( Dp ) ,
en Auvergne : d’azur, à

la bande d’or, accompagnée de deux étoiles d’argçub,

BOSCAL de RÉAL et de MOKNaC, en àaintonge.
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BOSCHATS o’APCHER (

de)
,
en Auvergne : d’argent, à

trois tètes de maure de sable , tortillées du champ.
BOSCHES de VORS ( de )

,

eu Provence.
BOSCHET (Raoul du)

,
vivant en i43o ,

portait: d’azur,

à la croix denche'e de »

BOSCHIN (du) ,
famille aliie'c à la maison d’Estouteville

dans le treiziéme. siècle.

BOSCHUT (François de) , écuyer , seigneur de Mons et

de-Veze, rapporté dans des titres de 1893.
BOSCTHAON (de)

, famille rapportée dans des litres de
1 181 et 1 260. • •

BOSIGUtS (de)
,

famille rapportée dans des titres de
i 5 78 .

BOSNAC ( Giraud de)
,
rapporté dans des titres du trei-

zième siècle. .
*

BOSNIER (de) ,
famille rapportée dans des titres de

j 57 1

.

* BOSSAN de BRINVILLE.
BOSSaNCOüRT dp. PÉRlGNICOüRT ( de ).

M

BOSSART (Geoffroy), chevalier , compris dans un rôle
de Bretagne de 1216, portait: d’a/genl

, au croissant de
sable ,

accompagné de neuf oiseaux de
, quatre en

chef et cinq en pointe.

BOSSE
( le Seigneur de la

) , compris dans un rôle d’Au-
vergne de i 543 .

BOTAINVlLLER
( Ansf.l et Jean de

) , compris dans Té
rôle des chevaliers du Vexin

,
portant bannière à la ba-

taille de Bouvines en 1214. *

BOTAND (
Pons

) , rapporté dans des litres de i 34o.
BOTAÜL) , en Auvergne.
BOTELLERIE ( Silvestre de la ) , compris dans un rôle

de Bretagne de 1006
,
portait : d’azur

, à l’aigle au vol
abaissé d’argent

;
à la bordure de gueules

, fleurdelysée
du second émail.

BOTERAT (Jean ) , compris dans un rôle de Bretagne de
123g, portait: d’argent, à quatre fusées accolées enbande
de

BOTIER (Albert et Pierre) , chevaliers
, compris dans

des rôles d’Auvergne de 1104 et 1254.

BOT!GN F. (de) , famille rapportée dans des titres de 1694.
BOX1NOZ ( Bernard ) ,

rapporté dans des titres de
1 i 5 o.

.

BOTLAN(djs).
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BOTTU (Alexandre), couseillcr- secrétaire du roi en

1642.

BOTZELAER (de), en Artois , famille rapporte'e dans des
titres de 1 54-7 -

BOUAULT (René), consciller-secre'taire du roi en 1644*
BAUCAUDAUL (de).

BOUtMUDS de .TOUX et du VIGNOULT (des).

BOUCAUMONT
(
Pierre de)

,
seigneur de Boisemont en

i 5 io. ,

BOUCHAILLES
(
N... de)

,
compris au ban de la noblesse

d’Auvergne en i 54°- **
BOUCHARD (de), en Auvergne : d’azur, à trois fasces

ondées d’argent; au chef cousu d’azur, chargé d'uulion-

léopardé d’or.

BOUCHARDET, en Bourgogne.
BOUCHAUD (N... dk'), compris au ban de la noblesse

d’ Auvergne de i 5^3 .

BOUCHER : palé d’argent et de gueules.

BOUCIiERAUD (Albert et Jean) ,
compris au ban de la

noblesse d’Auvergne en i545.

BOUCHET, en Auvergne : d’argent, semé de trèfles ,de

gueules, au lion d’or; à la cotice du second émail
,
bro-

chante sur le tout.

BOUCHIAT (Plaisant de), en Limosin.

BŒJCHON (Colard du) , chevalier
,
allié à la maison de

Ch’âteauvillain dans le quatorzième siècle,

BOUDART : d’azur, à la croix d’or, cantonnée de quatre

4 annelets d’argent.

BOUDER ns la FROGERIE.
BOUDEREUIL (Jean de.)

,
seigneur de Reauté, rapporté

daus des titres de 1617.

BOUDEVILLE (de)
, famille rapportée dans des titres de

i 586 et de 162.4-

BOUGNE ( Louis-François de), baron d’Uchon
,
rapporté

dans des titres de 1682.

BOUD 1LHON (Geoffroy de), allié à la maison d’Albert

de Luynes
,
dans le quinzième siècle.

BOUDINS, en Brabant.

BOUDRET ,
famille rapportée dans des titres de 1686.

BOUDY (de), famille, rapportée dans des titres de

1669.

.
• BOULLTE (Jean-Frajois)

,
allié à la maison de Toulouse

de I-autrec eu 1722.
' /» .
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BOUESTIEZ (Vincent nu), seigneur de Kc'rorguen ,
rap-

porté dans des titres d# 1677.
BOUETTARD de la ftOULTTARDAYÈ, en Bretagne.

BOÜEfTIN (Jean-Baptiste)
,

conseiller- secrétaire du
roi ch t68ÿ.

BOUFFAN (de).

ROUGIART (CithiSToPHE)
,
écuyer, rapporté dans des

actes de 1515 .

BOUGUEREAU (Guillaume et Raginald), rapportés

dans des titres de 1190..

BOUHARDET, en Bourgogne.
BOUflER : palé d’argent et de gueules.

BOU 1LHOUX (de) faiiiille rapportée dans des- titres de
1700.

BOUILLE (Leshènaut de), en Anjou : d’or, à trois

croiscttes pâtées de gueules, et une étoile d’azur, pose'è

» en cœur.
BOÜILL 1C (Marc), vivant en 1406, portait : d’argent,

au chevron de gueules , accompagné de trois croiscttes

pâtées d’azur.

BOULANSAC (Renier de), vivant eh 1 385
,

portait :

vairé d’argent, et de gueules
;
à la fasce d’or

,
brochante

sur le tout.

BOULBON (Raousset de), eh Provence : d’ot f à la

croix pâtée de sable, bordée de gueules. , 4
BOULEIGNY (RePin-ier de), conseiller du roj ch 1418.

BOULËT du GOUT (JéAn), Seigneur du Bouzet, rap-

porté dans des titres de t6a5.

JBOULLEAU (Abraham), conseiller-secrétaire du roi eu
1608.

n BOULLEE (André de la), écuyer, seigneur en partie

de t’esseauvilliers ,
rapporté dans des titres de 1837.

BOULL 1E (Libéral delà), conseiller- secrétaire du roi

en 1692.

BOCLLIEU (Mérault de), seigneur de Jarnieu
,
rap-

porté dans dès titres de i 5 -K).

BOULONGIER (Nicolas), seigneur d’Àndoihes.

BOUI.TZ (Jacques), conseiller-secrétaire dit roi en 1623.

BOÜQÜltRir, de la PAILLIÉRE (df.), en Ponlbieu, fa-

mille rapportée dans des titres de tSçJg.

BOUQUINE!' (Bonaventure), seigneur de Lantz , con-

scillfr-sècrétairè du roi en la cour des comptes de Dote

tu» 1702.
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BOURB.VL (Jean de), seigneur de Choisinetct de l'Epe-

ron
,
eu Gc'vaudan, rapporte' dans des titres de 1578.

BODBBOULAS (Bertrand de), rapporte' dans des létres

de 1614.

BOURCLT (de) ,
dont un brigadier des arrivées du roi en

> 745 .

BOURDALQUE de la POUZERIE ,
famille rapportée

dans des titres de 1648.

BOURDAS (Julien) , conseiller-secre'taire du roi au par-
lement de Bretagne en 1695.

BOURDELLE§ (de), en Auvergne : d’azur, à trois demi-
vol» d’or.

BCMJRDESOLES (Gabriel pe), écuyer
,

sieur de la

Forest, rapporte' dans des titres de 1G12.

BOIJRDICQ (Pierre de
) ,

gouverneur de Montpellier
,

rapporte' dans des titres de 1564.

BOURDON
(
Olivier du), eu Bretagne: d’argent

,
à trois

têtes de leyrier de sable , coiletq'es d’or
, et une quiule-

fcuille du second c'mail
,
pose'cs en croix.

BOURDONNAIS (
des Prez de la ) , en Bretagne : d’ar-

gent, à huit losanges de gueules
,
range'es quatre et quatre.,

et un croissant de sable en abîme.

B0URD0NN 1N ,
au pays d’Auuis, famille rapporte'e dans

des titres de 1664.

BOURG
(
du

) ,
eu Auvergne : d’azur

,
à trois branches d’o'-

pine d’or- •

BOURGEAT , en Lyonnais.

BOURGINE (Jean) ,
conseiller sccre'taire du roi en i5a2.

BOURGNEUF (Olivier de), couipris dans un rôle de Bre-

tague de 1 > portail : de gu.eulcs
, à quatre fuse'cs ac-

colées en fasce d’argent. Rolland du Bourgneuf, vivant

en i5?q , en portait cinq dans scs armes.

BOURGNON (N du), compris dans un ban de la no-

blesse d’Auvergne en i 545 .

BOURGOISE (Pierre ), écuyer, panetier du roi en i 58o:

d’. . . .
. , à l’aigle d...

;
au bâton de .... , brochant sur le

tout.

BOURGUET (Estienne du
) , en Provence : d’azur

, à la

fasce d’or
,
accompagne'e de trois besanls d’argent.

BOURGUET ( de Romegas du
) ,

en Provence : d’or
, à

trois rôses de gueules.

B OURLER.
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BOURIES (Pierre de)

,
conseiller-secrétaire du roi en

1587.
BOÜRIN

( Adenet de) , écuyer, rapporté dans un acte

de 1440.
BOURJAT (Jacques de)

,
chevalier

,
seigneur dePeisaten

i 558 .

BOURLABE , en Orléanais , famille rapportée dans des

titres de 1620.

BOURLANDE
(
Philippe de

) , écuyer ,
rapporté dans des

titres de i 525 .

BOURLASQUE
,
famille rapportée dans des titres de

1684.

BOURNAC
(
de

) , en Auvergne : d’or, au chevron de

gueules ,
accompagné de trois cors de chasse de sable,

liés et viroles du second émail. »

BOURNAZEU ( Guillaume de ) , compris dans un rôle

d’Auvergne de 1295.

BOU-RNERYE (N de la)
,
conseiller-secrétaire du roi

en i 5qo.

BOURQUIER (Jean du
) ,

trésorier de France au présidial

d’Amiens.
BOURRE ( de la

) , famille rapportée dans des titres de
1288.

BOURRETOT ( Pierre de)
,
écuyer, rapporté dans un acte

de 1482.

BOURREZOLS , en Auvergne : d’azur , à trois papillons

d’or; au chef cousu de gueules
,
charge à d’extre d’une

étoile du second émail. ,

BOURU (Claude) , conseiller , contrôleur en la chancel-

lerie près le présidial de Châtillon-sur-Seine en 1898.
BOUR2&C (

de)
,
famille rapportée dans des titres de 1649.

BOUSQUET (
Pasquet du

) ,
en Angoumois : d’azur

,
au

chevron d’or, accompagné en chef d’un croissant
, ac-

costé de deux étoiles , le tout d’argent , et eu jointe

d’une sphère du même
,
sur son pied d’or.

BOUSSANT (de)
,
en Auvergne : d’argent, à l’aigle éployée

de gueules.

BOUSSAYE (de la)
,
famille rapportée dans des titres da

quinzième siècle.

BOUSSE ( de) , famille rapportée dans des titres de i 554 .

BOUSSERON , famille alliée à la maison d’Aubigny dans
le seizième siècle.

BOUSSICAULTS (François)
,
seigneur de Chevagnes ,
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conseille) -jccrétaire du roi au parlement de Grenoble en

' 7°4 -

BOl’SSIER( Jean ), conseiller secre'taire du roi en la cour
des aides de Rordeauxen 1694.

BOli’SSOLTS (Roger de)
,
comte d’Espanan , baron de

Luc en 1640-

BOESSONEL (André), conseiller-secrétaire du roi en 1674*
BOUfiSOST de CAMPE 1LS

(
Charles de ) ,

seigneur de
Mazères

, rapporté dans des titres de 1698.
BOUSSOUVEL

(
André) , conseiller-secrétaire du roi en

la cour des comptes de Montpellier en 1695.
BOUSTAL’LT (Jean de), écuyer, allié à la maison des

ESsars en 1411.
BOU 1 E 1LLE (Jacques de la)

,
écuyer ,

seigneur de la

Mauvoisière en Poitou , rapporté dans des titres de >47* •

BOL’TEILLERE de ROSAY
(
la ), famille alliée à la mai-

son de Braqucmont dans le quinzième siècle.

BOUTEILLERIE
(
de Mongeot de la

) ,
en Champagne :

d’azur, à trois glands d’qr
,
et une coquille du même

posés en croix.

BOUTEVILLE
(
Jean de

) , compris dans un rôle de Bre-
tagne de 1276, portait: d’argent, à trois écussons de

accompagnés de cinq mouchetures de sable.

BOUTIER
(
Adam ) ,

compris dans les antiquités de Bre-
tagne

,
portait : de gueules , à quatre bureles d’argent.

BOUTIER ( Alain ) ,
compris dans un rôle de Bretagne de

1370, portait : gironne' d’hermine et de gueules.

BOUTONVILLE (de ), famille alliée à la maison de Mont-
morency.

BOUTON VILLIERS (de Cauvignt de), en Normandie :

d’argent
, au chevron de sable

,
accompagné de trois

merlettes du même
;
au chef du second émail

, chargé

de trois coquilles du champ.
BOUTOUNARGUES

(
N de), compris au ban de la

noblesse d’auvergneen 1 543 -

BOUVERAYE (delà)
,
famille rapportée dans des titres

de 1570.

BOUZERAN ( de ).

BOUZEREE (Antoine ) , trésorier de^trance au présidial

de Soissons.

BOUZELA
(
de).

BOUZIÈS (de)
,
dont deux chevaliers de Malte en 1774 et

1787.
g
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BOYOT , en Champagne.*.
IiOZENNE

(
Jean de), seigneur d’Aubais et du Caïla en

1490. Il y a eu de ce nom uu chevalier de Malte en

*547
„

\

BOZONNJER (André), conâeilleivsccrétaire du roi en
, 724

:BRA (Eremboroe de), rapporté dans un titre de 1214*
BRACQUEMONT

( Braquet de ) ,
chevalier

,
comprit

dans un rôle de Bretagne de i585.

BRADON de FRESS1NEAU , en Auvergue : de sable, à

l’aigle éployée d’argent , membrée de gueules.

BRA1BRASSU , compris dans un rôle de Bretagne de i44&
BRA1ECUEL (Pierre de), chevalier, qui accompagna

Payen d’Orléans à la conquête du duché' de Nice'e, en
Asie, en 19.04.

BI1A1ER
( Pierre) , conseiller-secrétaire du roi en 1644*

BRAIN (Érard de) , chevalier, compris dans un rôle de
Bretagne de i2o5.

BRAIN C (Jehan de) , écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de 1592.

BRANCHAMPS (Louet de), en Normandie : de sable,

à trois œillets d’or.

BRANCHETTE (de), famille rapportée dans des titres de
*629-

BRAN DE (de la ) , famille rapportée dans des titres de

1673.

BRANDERON
( Odon de ) , rapporté dans des titres de

,229-
BRANDON (de), en Auvergne : d’argent , à trois bran-

dons allumes de gueules.

BRANDOUIN de BALAGNIER et de FRRGEFON (de),

en Languedoc, famille rapportée dans des titres de 1673
et 1726.

BRANGÇIER (Fulcrand de), seigneur de Murat et de
Montmouton eu 1627.

BJUNVON (de).

BRAQUET ( Bernard de
) ,

rapporté dans des titres de

1416.

BRARD(de), eo-Agénois.

BRASSARD
(
Guillaume ) ,

chevalier , seigneur de la

Champagne, rapporté dans des titres de j 5o4.

BRASSET
( Jacques) ,

conseiller-secrétaire du roi en 1 590.
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BRAUBAIN

( de ) ,
famille rapportée dans des titres de

j 656 .

BRAUDIN, famille rapportée dans des titres de i6or.

BRAUDOIN (François), conseiller secrétaire du roi
, et

contrôleur au parlement de Toulouse en i6c)8.

BRAULT
(
Pierre)

,
seigneur de la Roirie et de la Gan-

donnière, rapporté dans des titres de 1707. '

BRAVARD de la BOISSIÈRE, annobli en 1 8

1

4 -

BRAYE (Thomas df. ), chevalier, seigneur d’Espinais,
rapporté dans des titres de 1570.

BRAYÉLES
( de ) ,

en Languedoc.
BRAYER de B 1ENNAY (de) , famille alliée à la maison

dp Mailly dans le seizième siècle.

BRE (de) , famille rapportée dans des titres de 11 16.

BRÉ d’AIGÏ ESVIVES (de).

BRÉART de BOISANGER (Charles), conseiller secré-

taire du roi au parlement de Bretagne en 1691.

BREBAN - CLIGNET (Pierre df.
) , chevalier, sei-

gneur de Landreville, amiral de 'France en 1430 :

fascé d’argent et de sable de huit pièces
;

à la bande de
gueules , chargée de trois coquilles d’or

,
brochante sur

le lotit.

BRECART ( Regnaud de)
,
archer de la garde du duc de

Bretagne en 1488,
BRECAUD (Jean ), compris dans un rôle de Bretagne de

1416 ,
portait: de gueules, à neuf besants d’argent.

BRECE (Guillaume de), compris dans un rôle de Bre-
tagne de i 586 .

BRECEL (
Christophe ) , sénéchal de Nantes en 1 585 .

BRECHOU (
Olivier)

,
écuyer)

,
compris dans un rôle de

Bretagne de 1

4

1 5 .

BREDENARDE ( Manassé de), rapporté dans une dona-
tion qu’il fit à l’abbaye d’Andres eu 11 16.

BREDON (RobEltT Et Geraud de), compris dans des

rôles d’Auvergne de 1066.

BREGIER (Jean de
) ,

chevalier, seigneur de Vironceaus
eh Ponthieu

,
allié à fa maison de Boulllcrs dans le quin-

zième siècle.

BREHEC (Olivier ) , compris dans un rôle de la noblesse

de Bretagne de 1437.

BREIL (Jean du ), compris dans un rôle de Bretagne de
. i4°3 >

portait: de gueules, au sautoir d’argent.
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BKEILLET (Jehan de) , compris dans un rôle de la no-

blesse de Bretagne de 14^7.
BREINEC (Charles), compris dans un rôle de la noblesse

de Bretagne de r 4^*7 •

BREISSEU ( du ) ,
famille rapportée dans des titres de

>324.
BREMAC (François de)

,
rapporté dans des titres de

i 454 .

BREMER (Pierre), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de 1418.

BRENDEGAT (Hervé)
,
écuyer

,
compris dans un rôle de

Bretagne de 1416.

BRENGAU ( Bernard ) ,
rapporté dans des titres de

1445 .

BRENOGUEN (Jean)
,
homme d’armes de la compagnie

du sire de Rieux , maréchal de Bretagne
,
en 1420.

BRENON (Niel de), en Provence : de gueules, à l’aigle

d’argent; au chef cousu d’azur, chargé de trois étoiles

d’or.

BRENUGAT (Alain), compris dans un rôle de Bretagne

de i 47 °-

BRERONT (de) , en Bretagne
,
famille rapportée dans des

titres de i 4?5 et i 5o8 .

BREROUC (Guillaume)
,
écuyer, compris dans un rôle

de Bretagne de 1414-

BRESCHES
(
de ) ,

famille rapportée dans des titres de

1626.

BRESILLE (François de ) ,
seigneur de la Jallaye, allié à

la_ maison d’Estampes dans le quinziéme siècle.

BRESOL ( de ) , famille rapportée dans des titres de

1468.

BRESOZES (de), famille rapportée dans des titres de

i4qo.

BRESSIEUX (Charles de)
,
chevalier«de Malte en 1604.

BRESSONET (noble Guillaume ), rapporté dans des titres

de i 5o8.

BRESSONS (du), famille rapportée dans des titres de

i 588 et de 16 io.

BRETEAU (Guillaume), conseiller-secrétaire du roi en

1418.

BRETENET (Louis), conseiller-secrétaire du roi , et au-

diencier en la chancellerie près le présidial de Châlous-

sur-Saone en 1697.
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BRETESCÎIE de BERLANCOLRT (de la ) , en Valois ,

famille originaire de Bretague : d’azur
,

à la tour d’ar-

gent.

BRETET
, en Bretagne.

BREÏEVILLE (le Normond de), en Normandie : d’ar-.

gent, au clievron de siuople, accompagne en chef de
deux croissants du même

,
et en pointe d’une tête de

maure en sable ,
tortillc’e du champ.

BRETIGNOLLF.
(
Jeiiannet)

,
compris dans un rôle de

Bretagne de i ^7.1 .

BRET 1NS (Renaud de)
,
rapporte' dans des titres de 1284.

BRETOLENE de fCIRCQ (de), en Rouergue, famille

rapportée dans des titres de i 55 o.

BRETOYS (Etienne), rapporté dans des litres de i552 .

BREUDEGULR (François de), Compris dans un rôle de
Bretagne de 1 358 .

BREUlL ( Poupet du), en Normandie : d’azur, à la

croix pâtée et alésée d’or
,
accompagnée de trois crois-

sants du même.
BREUIL (de Saint-Denis du), en Normandie et dans

la Beauce : d’azur, au chevron d’or, accompagné de
trois étoiles du même.

BREUL (Gaspard du) ,
en Dombes : d’azur, au chevron

d’or, accompagné de trois étoiles du même.
BREUNE de MONTJAY ( de) ,

en Brie.

BREUSE (Guillaume de), chevalier, compris dans des

rôles de Bretagne de 1202 et 1208.

BRÉVIGNON (Hodeneau de) , en Nivernais, d’azur au
chevron d’or

,
accompagné de trois étoiles du même.

BREYRONT (Jacques ) ,
écuyer , compris dans rôle de

Bretagne de i 374 -

BREXIN de l’ESPINART.
BREY (

d’Osmont de), en Normandie: écartelé, au 1 et

4 de gueules
;
au 2 et 3 d’argent , à trois fasces d’azur.

BREZANE (Alphonse de), compris dans un rôle de Bre-
tagne de i 445 .

BRIARRE (Pierre), conseiller-secrétaire du roi en 134*.

BRICE : de gueules , un chevron d’argent
,
accompagné

de trois gerbes d’or.

BRICHANTEAU (de Compans de ) , en Piémont
, famille

originaire de l’Orléanais: ancien
,
d’azur, à trois grappes

de raisin d’or; moderne; d’azur, à trois tours luasu-

re'es d’or.

1 , 65

«
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BRICHARD de la CHARNAYE
,

famille rapportée dan*

» des titres de i 45o.
BRirOGNE ,

annobli en 1 8
1
4*

BRICQUEVILLE (de Pienne me), en Normandie: d’azur,

à la fasce d’or, accompagnée de six billettcs rangées du
même. *

BRIDAULT (Jean)
,
conseiller-secrétaire du roi en i 644 -

BRIDEN (Renaud de)
,
chevalier

,
rapporte' dans des titres

de 1965 .

BRID 1ÈRES de GARDEMPS de la CHAISE et d*
SEREZ

(
de ).

BRIDORÉ, famille alliée à la maison de Gontaut, dans

le quatorzième siècle.

BRIDOS ( Andriku de
) ,

écuyer
,
compris dans un rôle de

Bretagne de i 4 *4 - • .

BRIE (Guillaume de)
,
évêque de Dol en 1387

,
portait :

d’argent, à trois fasces crénelées de quatre pièces de

sable.

BRIEC (Jean le)
,
compris dans un rôle de Bretagne de

1
.

BRIEF (Jean tE), seigneur de Lorriëre , compris dans

un rôle de Bretagne de i 5 ii.

BRIENT (
Guillaume ) ,

compris dans un rôle de Bretagne

de 1416, portait : de gueules
,
à trois roues de Sainte-

Catherine d’or
, altàs d’argent.

BRIERE (OrviLle de ) ,
en Normandie : de sable , au lion

d’argent.
; ,

BRÏGaNDET (Jean), éêuyer, de la province de Bourgo-
gne, rapporté dans des titres de 1557.

BRIGAND 1N (de). .
•

BRIGARD (Joseph de), conseiller-secrétaire du roi eu
,599

;
BRIGNÉ (

de ) , famille rapporte'e dans des rôles de Bre-
tagne de 1422.

BRILLARD du PERRON (de)
,
famille rapportée dans dès

titres de 1687.
' *

BRILLEMPRE (de Saint-Just de ), en Picardie : d’aztrr,

à la fasce d’or , accompagnée en chef d’une croisettc

pâtée d’argent, et eu pointe d’un lionceau du même,
armé et lampassé de gueules.

BRlNDESALLE (Jean ) , écuyer, rapporté dans des litres

de i45o. -

ê
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BRINOAY (Thomas), présent au traite d’alliance conclu en-

tre le duc de Bourgogne et les e'tats de Bretagne de
BRJORT ( Sibaud de), rapporte' dans des titres de 1234.
BRIOUSE (de), famille rapporte'e dans des titres de 1212

et 1467-
BR 1QUEBEC

(
Paisnel df. ) , en Normandie : d’or, à deux

fasces' d’azur, accompagnées de dix raerlettcs de gueules,

cjuatre , deux et quatre.

BRIQUJER
( Audon), fauconnier de la duchesse de Bre-

tagne e* 1458.
BRISANT (Guillaume), rapporte' dans des titres de 1265.

BRISEBQIS
(
Régné

) ,
compris dans un rôle de la no-

blesse de Bretagne de i 4^7 -

BRISONT
, dont un conseiller-secrétaire du roi en 1407.

BRITHON (noble Geoffroy), rapporté dans des titres

de i 545 .

BR 1Z (Jean le), compris dans un rôle de Bretagne de
* 47 * -

BRIZAY de DENOUY 1LLE (Octave de), chevalier de
Malte en id/iq.

BR 1Z1LLE (François), seigneur de la Jollaye, compris
dans un rôle de Bretagne de 1498.

BROCAS (Antoine), conseiller-secrétaire du roi, et con-

trôleur en la cour des aides de Bordeaux en 1693.

BROCÉ (du)
,
compris dans un rôle de Bretagne de i 595 .

BROCERAYE (Yves de la)
, seigneur de Grillemont en

1435 .

BROCHIER (Claude)
,

conseiller- secrétaire du roi en
1(187.

BROEULLET ( Claude ) , seigneur de Seronville ,
rap-

. porté dans des titres de îfioï.

BROGNIER de TREMBLEY
(
de ) ,

famille rapportée

dans des titres de 1592.

BROICHARD (Jean) , seigneur de Vevre ,
allié à la maison

de Beauvoir en i 36o.
BROIFOU (Jehan), écuyer

,
compris dans un rôle de

Bretagne de i 58o.
BROISES(N. ... de) , compris dans un rôle de Bretagne

de 1589.

BROITE (Hue)
,
compris dans un rôle de Bretagne de

i 57 5 .

BROLHET ( Pierre de ) ,
rapporté dans des titres de 1 I

.

BRONDE, famille rapportée dans des titres de i5o6.
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BROON (
Olivier de), compris dans un rôle de Bretagne

de 1418
,
portait : de gueules,' au croissant d’argent,

surmonté de deux besants du même ;
à la bordure den-

clie'e de....

BROQUET (Michel de), rapporte' dans des titres de 147O.

BROSSAMA1N (Ch»rlrs de), conseiller secrétaire du roi

en i 655
,
puis trésorier ge'néral de l’extraordinaire des

guerres en 1680.

BROSSEAU (Jean), conseiller-secrétaire du roi en 1 4f)^
BROSSES (du Quesnel des), en Normandie : d’or, à cinq

colires de gueules; au franc-canton du champ, chargé

d’une croix du second émail
,
surchargée de cinq co-

quilles d’argent.

BROU (de) , famille rapportée dans des rôles de Bretagne

de 1477 1 5gt . ,

BROUCHOT (de), famille rapportée dans des titres

de .688.

BROUCHOVENd’IIOLLENFETZ, en Artois.

BROUI.LARD (Guillaume), chevalier, seigneur de Ba-
dotivillc en 1 455 .

R.ROUNE de BLEMBLEC (df.)
,
en Lorraine.

BROUSSE (Jean de la), écuyer, seigneur de Brognac

,

conseiller du roi
, vice-sénéchal provincial au pays de

Périgord en 1640.

BRUC (Denis de) , compris dans un rôle de Bretagne de
i 4o3 ,

portait : d’azur, à une épée de... , adextrée d’une

coquille surmontée d’une croisctte patc'c de..., et sénes-
trée d’une demi-roue d’horloge de

BRUCEL (Jean de
-

1

, rapporté dans des titres de 1699.
BRUCHET (Claude), conseiller-secrétaire du roi eu i6/

(5 .

BRUCHEY 1LLE (Osber de) , en Normandie : d’argent , à

la croix de gueules
,

cantonnée de quatre lionceaux

de sable.

BRU’CK. (René de) , seigneur de Montplaisir
,
maréchaL

de-camp des armées du roi, lieutenant au gouvernement
d’Arras, mort en 1682.

BRUE (de), famille rapportée dans des titres de 1725.
BRUE (nr. Roux de), en Provence, famille originaire de

Naples : d’argent, à la bande d’azur, sommée d’un lion

de gueules, à la champagne ondée de sable; au chef du
second e'màil, chargé de trois molettes d’éperon d’or.

BRUEHf, (Jean du), chevalier, seigneur de Fraise, allié à

la maison de Noaillcs dans le quinzième siècle.
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BRUFORNIF.R (Noble Arnauh)

, du lieu de Saint-

Etienne de Valdonné, au diocèse de Mende, rapporté
- dans des titres de i 3gi

.

BRUGALS (de), en Quercy
,
famille rapportée dans des

rtl res de 1256 .
'

BRUGIÈRE
( François) ,

conseiller-secrétaire du roi en
16*10.

BRUG 1ÈRE de la VERCHÈRE, annobli en 1 8

1

4 -

BRUGUEIROLLES (de Yoisins de), en Languedoc :

d’argent, à trois fusées accolées en fasce de gueules.

Devise : Pro fide.

BRUGU1ER (Guillotde), rapporté dans des titres du
treizième siècle.

BRUILLOIS (Bertrand de), chevalier, rapporté dans des

titres de 1276.

BRULIE (Thomas df.)
,
chevalier-bachelier, compris dans

nn rôle de Bretagne de i 385 .

BRULLART (Charles de), seigneur de Montjay et de

Lazy-sur-Ourques, allié à la maison d’Angennes dans le

seizième siècle.

BRÜLLEBOIS , en Bretagne.

BRUMARDE (de), en Picardie.

BRUMIERES (de), famille rapportée dans des titres du
seizième siècle.

BRUNAULT (Pierre)
,
conseiller-secrétaire du roi en 1652.

BRUNEVAL (Nicolas de), écuyer, grand fauconnier de

France cn< 1416 : gironné de... et de... de quatorze

pièces; à un écusson de... sur le tout.

BRUNFAY (de), famille rapportée dans des titres de i 646 .

BRUNVILL1ER (Jean he), dit Lange
,
écuyet1

, rapporté

dans des titres de 1420.

BRUNVILL1ERS (Gobelin de), en Beauvaisis : d’azur,

au chevron d’argent, accompagné en chef de deux étoi-

les d’or, et en pointe d’un demi-vol du même.
BRUNY de CASTANET, en Languedoc.
BllUON (Gautier) , compris dans un rôle de la noblesse

de Bretagne de 1173
BRESSE (de la)

,
dont deux chevaliers de Malte, reçus en

1775 et 1780.

BRTJSSIÈRES de la TOUR (Robert de), chevalier de

Malte en 1 548

•

BRUTA ILS (des)
, famille rapportée dans un rôle de Bre-

tague de 1477.
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BRUY de PARENTE (Charges)
, chevalier de Malta

en i522.

BRUY (de Vins df.), en Picardie : d’or, au chevron d’azur,

accompagne' de trois griffons de gueules.

BRUZ (Jfhan de) , doyen de Nantes en 1 4 * 7-
*

BRYE (Jean de), conseiller-secre'taire du roi en i 653 .

BU (df. Marqueritdu), en Normandie : d’or, à trois roses

de gueules ,
tige'cs de sinople.

BUCHETOT (de), famille rapportée dans des titres de
1 1 B i

.

BUCHS (Guillaume des), rapporte' dans des litres du
douzième siècle. .

BUCILLEN (Guillaume), compris dans un rôle de Bre-

tagne de 14^9.
BUCOURT (de), famille rapportée dans des titres de i 545 .

BUDES (Geoffroy), chevalier, compris dans un rôle de

Bretagne de tâyS, portait : d’azur, à la bande d’argent,

chargée de trois tourteaux de gueules.

BUEBRY ( Geoffroy de
) ,

compris dans un rôle de Breta-

gne de 1 396.
’

BUELLO (Edouard de), conseiller-secrétaire du roi en

i5 i 5 .

BUFERION (Thomas)
,
homme d’annes delà compagnie

de Maurice du Mené en 1478.
BUFFERANT de PERCEY, en Bourgogne.
BUFFET1ER (Simon le), rapporté dans des titres de

1346. %
BUFF1GMCOURT de BEAUMONT (de), en Lorraine.

BUFFORT ( Simon ) ,
conseiller-secrétaire du roi au par-

lement de Bourgogne en 1680.

BUGAUD (Eon), compris dans un rôle de Bretagne de

1478. *
BUGAULT (Yvon), seigneur de Trébedan, rapporté dans

des titres de i 534 -

BUGLE de BASTARDE (le), famille rapportée dans des

titres de i36i .

BUGNIASTRE ( Charles ) ,
conseiller au présidial de

Laon
BUHOT, famille rapportée dans des titres de 1678.

BUIGNET, famille rapportée dans des titres de 1627.

BUIS (de la Coste de
) , en Bourgogne : de gueules , au

lion d’or; à la bande d’azur, engrelée d’argent
,
bro-

chaute ur le tout.

/

Digitized by Google



DE LA NOBLESSE DE FRANCE. 5 lJ
BUISSON (Badin)

, compris dans un rôle de Bretagne de
1 2/,8 ,

portait : de. .
. , frète' de. . . : aux'hef de. .

.

BUISSON (Perier pv), en Normandie : d’azur, au che-
vron d’or , accompagne’ de trois (lauebis du même.

BUISSONS (de Princey des), eu Normandie : d’azur, à
trois roses d’or.

BULLIER (Thomas), écuyer, compris dans un rôle de
Bretagne de i 38o.

BULTAY (Charles), compris dans un rôle de Bretagne
de i 5 i 1.

BULTEAU (Louis), conseiller-sccre’taire du roi en 160g.
BULYON (Jean), conseiller-secrétaire du roi en 1567.
BINENT (Antoine de), homme d’armes

,
compris dans

.

un rôle de Bretagne de i^qi.

BUNETEL (le ), famille rapportée dans des litres de 1 56o.
BUQUET, en Brie.

BURCOURT (d§), eu Picardie.

BURELLY (Antoine), conseiller- secrétaire du roi en
i 5 i 5 .

BIJRG (Aimery de), rapporté dans des titres de 1108.

BORGES de SEVRA (de) : d’azur, au chevron d’or,
accompagné en chef de deux étoiles du même, et en-

pointe d’un cygne d’argent, tenant eu son bec uue hisse

sinoplc. * v
•

BURGRAIT (Robert), homme d’armes de la compagnie
de Pierre de Marzeliere en 1 449- »

BURINE de TOURNAIX (de), famille rapportée dans .

des titres de 1682.

BURLIN (Geoffroi de), compris dans un rôle de Breta-

gne de 1 19g.
BURNET (Olivier), compris dans un rôle de Bretagne

de 1372 : de gueules, à trois étoiles de....; au chef

de.Æ.
BURNETOT (Jean de), chevalier, rapporté dans des

litres de Ô74-.

BURNO (Guiguelin de), rapporté dans des titres de

002. »

BUROT (Pierre), conseiller-secrétaire du roi en i 655 .

BURSE (Jehannot de), échanson de la Reine Anne en

i 5o6 .

BURSONA (Jacques de.)
,
chevalier

titres de 1280.

BURSY de PIERRE (de ).

rapporté dans des
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BLRTOjN df. MASSENON (Pierre de)
, chevalier de

Malle en 1597.
BUSCA (Jean ni/), écuyer, acquit, le 4 mars iîkjç), de

Jean et de Gabriel de Guiscard
,
la seigneurie de Mont-

corncil . eu Quercy.
BUSCAILLE!1

(Charles de), seigneur de Panat et de
Cap-de-Naguet, rapporté dans des titres de i6a5.

BUSSY ( du Moustier de), en Normandie : d’azur, au
chevron d’argent, charge' d’un croissant de gueules , et

accompagné en chef de deux soleils d’or, et en pointe

d’un cœur enflammé du même. * •

BUTEUX (le), famille rapportée dans des litres de

007.
BUTIGNY (

Dreux de
) , allié à la maison de Brichanteau

,

dans le douzième siècle.

BUTONT ( Michel de), conseiller -secrétaire du- roi en
i5i5.

BUTQUENS (Alexandre de), sieur de Hanoy , chevau-
léger de la garde du roi en 1616.

BUXF.Y (Guérard de), écuyer, rapporté dans des titres

de 1375.

BUYN ( Guy) ,
conseiller-secrétaire du roi en i54a.

BUZAY (CnARLES de), homme d’armes, compris dans uu
rôle de Bretagne de 1 488

BYART (Guillaume), écuyer, compris dans un rôle de

Bretagne de i58o.

BYS (Octàvikn l*e), conseiller - secrétaire du roi en

1644

Dans la nomenclature des personnes qui ont péri à ^uibe-
ron , on trouve désignées avec la qualité de nobles

,

celles qui suivent s

BAUETE DE LA CHENARD1ÈRE;
BEAUCORPS;
BETARD ; ,

BOISANGER
;

BORAMOL j

BOTHERAK

j

BURGAUT DE MONTFORT.
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ÉTAT
Des personnes qui ont obtenu des patentes

d’annoblissement en i# 14»

ACLOOUF.
, le 11 novembre.

ANDRE (Jean-Pierre ), député au Conseil des Cinq-cents,

le 18 août.

AUGIER, députe' aux Etats -généraux de 1789 , le 6 sep-

tembre. .

BABOIN delà BAROLLIERE
, le t 5 septembre.

BARATON ©‘ETAT (
Philippe

) , le 4 novembre.
BARTHELEMY ,

membre du conseil-général du départe-

ment de la Seine , le 2 août.

BASTOULH de NOGARET, le 18 décembre.
BEAU (le). Voyez , LEBEAU.
BELLART , membre du conseil-général du département de

la Seine , le 27 juillet.

BENARD de MOUSS 1GNIÈRES , maire du huitième ar-

rondissement de Paris , le a août.

BERNIGAUD ©e GRANGE
,

fils d’un député aux Etats-

• généraux ,
le 6 septembre.

BERTRAND
,
le 6 décembre. -*

BERTRAND de MONTFORT
,
député aux Etats-généraux,

le6 septembre.

BLAIN, le 24 septembre

BLANC ( Le ). Voyez /LEBLANC.
BOIS (du ) , le 18 décembre

.

BORNE (Laurent) ,
député au conseil des Cinq-cents, le

18 août.

BOYER , le 18 novembre.
BRAVARD de LA BOISS 1ÈRE, membre du conseil-gé-

néral du Puy-de-Dôme, le ii octobre.

BRICOGNE
,
maire du sixième arrondissement de Paris ,

le 2 août.

BRÜEL(dl- ). Voyey, DUBRUEL.
BRüGlERE de la VERCHERE, membre de la Chambre

des Députes en 1814 > le 20 septembre.
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Digitized by Google



520 RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET IIÉRALMQCE

BRUJAS du CHEY, le 6 de'cembre.

CADOUDAL (
Josemi ) ,

père de Georges Cadoudal , le

12 octobre. On lit dans l’Armorial de Bretagne
,
im-

prime' en 1667 , la notice suivante sur ce nom : >

CADOUDAL. C. Un chevalier de ce nom fut partisan

du comte de Montfoit en la plupart des exploits de

guerre qu’il eut contre Charles de Bloys ,
et fut capi-

taine de Hennebond : il portoit d’argent
,
à une croix

engrele'e de sable. Un gentilhomme de la même famille

en la paroisse de Ploulech, évesché dcTre'guier
,
por-

toit même nom et mêmes armes.

CARDONNEL, le 6 décembre.
CARRON ,

le G décembre.
CARTAULT ne la VERRIERE , le g novembre.
CHAMORIN ( de ) ,. maire de Châlons-sur-Marne

,
le 26 oc-

tobre.

CHARBONNIER df. BELLOY , le 6 décembre.
CHARRIER , fils d’un député de 178»), le 6 septembre,'

CHAUVEAU la GARDE , le 9 novembre.
CHERET , le 27 décembre.
CHER 1ER , le g novembre.
CHESNE (nù). Voyez , DUCHESNE.
CHEZE(la). Voyez, LACHEZE. -

CHILHAUD la RÏGAUDIE(du), le 5o de'cembre.

COSTÉ , le 21 octobre.

COUCHERY ( Jeaw-Baftiste-Frakçois ) ,
députe au con-

• scil des Cinq-cents, le 18 août. •
,

DAI4P 1 S. Voyez
,
LE 1MNOIS.

DAUPHIN ( JEAN-BAyrisTE-MAKiE) , le 25 octobre.

DELANDINE, bibliothécaire de la ville de Lyon
,

le 1

1

octobre.

DELPLA GOUEITES , membre du college électoral de
l’Arriège

, le 2G septembre.

DEQUESNE
,
propriétaire à Lannion

,
le 1 1 octobre.

DEVAUX du CHAMBORD, le 3o décembre.
DEVOISINS

(
i.es frères ), fils d’nn député aux Etats-gé-

néraux de 1789 , le G septembre.

DHOMBRES
,
ancien maire d’Aiais

, le i 5 octobre.

DROUARD de BOUSSET , le 6 décembre.
DUBltUEL

, le 25 novembre.
DUC laCHAPELLLE

, ancien maire de Monlauban
,

le

. 1 5 septembre. .

DUCHESNE, le 6 décembre.

1
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DUMAY
(
Jean-Baptiste:)

,
proprietaire à Clermont-Fer-

rand
, le 1 1 décembre.

DURGET
,
député aux Etats-ge'nc'raux de 178g ,

le 6 sep-

tembre.

DUTREIL
(
Bernard

) ,
membre de la Chambre des Dépu-

tés en i 8 i 4 , le 5o septembre;
FAURE

, du barre
,
ex-membre du Corps législatif, le 26

août.

FAVRE, le 3 1 décembre.
FEYDEL, députe' aux Etats-généraux de 178g, le G sep-

tembre.

FORT t le V Voyez ,
I.F.FORT.

’

FOURNIER de la POMMERAYE, le g novembre.
GAFFARD, he g novembre.
GALLARD (de) adjoint du maire de Marseille, le 14 no-
vembre.

GONTIER deBIRAN
,
député aux Etats-généraux de 1 78g,

le 6 septembre.

GOULARD ,
le 9 novembre.

GRANG1ER
,
députe' aux Etats - généraux de 178g ,

le G
septembre. •

GUENIFEY, membre du conseil de commerce établi près

le ministre de l’Intérieur
,
le 9 novembre. •

GUILHF.RMY , député aux Etats-généraux de 1789 , le 6
septembre.

HARDY de la LARGERE
, député aux Etats^généraux de

1789, le G septembre.

HARDY de la LARGERE (les frères), i° Augustin-
Matliurin - Pierre

;
i°

;
Jean- Baptiste

;
3° Pierre- Hya-

cinthe
; 4° Anathase-François , fils du précédent, le 19

octobre.

ITENNET ,
député aux Etats-généraux de 178g, le 6 sep-

tembre.

HENNE f (
A. Lj. B. Joseph - Ulpien ) ,

fils d'1111 député

aux Etats-généraux de 178g , le 34 septembre.

HENNET de VIGNEUX,tils d’uu député au* Etats-géné-

raux de 1789 ,
le 24 septembre.

HERMANN
,
le 26 décembre.

HERVÉ CHEFDU1301S
,
le 6 décembre.

HOLIER
,
le 20 décembre.

HOUAUD de la VILLEMARTIN (les frères) le 9 no-

vembre.
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HOUDET ,

député aux Etats-généraux de 1789 ,
le 6 sep-

tembre.

HOUITTE dt. la CIIENÀIS r le 19 octobre.

HÜRTREL o’ARBOVAL
, le 6 décembre.

HUTTEAU ,
fils, député aux Etats-généraux de 1789 , le

6 septembre.

HUTTEAU (J. B. L. Philippe)
,
fils d’un député aux E-tats-

généraux de 1 789 ,
le 24 septembre.

HUTTEAU d’URY ,
fils d’un député aux Etîtts- généraux

de 1 789 , le 24 septembre. :
1

HtJTTEAU D’ORIGNY , idem.
JORDAN (Camille), 'député au conseil de* Cinq-ccnfs,

le 18 août.

JUR1EN , le 6 décembre.

LABITANT, le 18 décembre.,

LACHEZË, fils, député aux Etats- généraux de 1780, le

6

septembre.

LAND 1NE (de). Voyez DELANDINE.
LANDRAG 1N TAINE, le 18 novembre*
LANGLOIS ( Michel ) ,

ancien administrateur des hôpi-
taux militaires , le 5 septembre.

LAPARRE SAINT-SERNIN, le 9 novembre.
LASTIÇIl , le 6 décembre.

LAUR ,
le 9 novembre.

I.AURO (de), le t 3 décembrç.

LEBEAU
,
président du conseil général du départemcht

de la Seine , le 27 juillet.

LEBLANC , maire dé Vitry-le-Ftançai#, le 18 août.

LE CORDIER , maire do premier arrondissement de Paris.

LEDANOIS de la SOISIERE, député du département

de l’Eure, le 6 décembre.

LEFORT’ , fil» d’on député aux Etats-généraux de 1789,
le 6 septembre.

LEMASSON, le 6 décembre.
LEMÉRER f ancien député , le #8 août.

LESTOURGIE, le 9 novembre.
LOISEL, membre du conseil général de l’ÂlHer y le 11

novembre.
LONGUETE ( Henim de), député aux Etats-généraux de

1 789 ,
le 6 septembre. •

LUCAS, médecin des eaux de \kby, lé n Aofenlbt'é.

MADIER de MONJEAI?, fil# «Ftitt député arux Etats-géné-

raux de 1789, le 6 septembre.

«
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MARTIN SAINT-JEAN, le 19 octobre.

MASSON (le). Voyez LEMASSON.
MATHIAS, le (J décembre.
MAY (nu). Voyez 1HJMAY,
MEILilEURAT des PRUROS, le ~to décembre.

MF.RER (le). Voyez LEMÈRER.
M1CALLT (Joseph-François ^propriétaire à la Madeleine,

cèles du Nord , le 10 décembre.

MIORCEC ue KERDANET, le 9 novembre.

MOREAU
(
frtHW>k d» général ) ;

savoir : 1® JoSCpb-Mafié-

François
j
a0 Pierre-Marie ; 5 ° Jeau-Uaptiste

; 4° Alexan-

dre-Eugène
) 5° Victoire-Pauline , le il octobre.

MOREAU
,
maire du neuvième arrondissement de Paris

,

le a août.

NEEL, le 18 novembre.
NOAILLE , pneieu député, le ir octobre.

ORDONNEAU
,
maréchal-dc-charrtp , le ao septembre.

PACCARD , dépttfé aux États-généraux de (789, le 6 sep-

tembre.

PARRE (la). Voyez LAPARRE.
PERES, le 18 décembre.
PERlGNON, membre do conseil général du département

de la Seine, le 27 juillet.

PEYRIERE (la) , te r8 décembre.

PIAULT , maire du dixième arrondissement de Paris, fe &
décembre.

PIF.T , le 6 décembre.

P1NCELOUP de MALRISSEURE , Te 9 octobre.

POCHET, lils d’un député aux Etats-généraux de 1789,

le (i septembre.

POL1SSARD
(
Philibert-Antoine ) ,

député au conseil des

Cinq-cents, le 18 août.

PONTES du MER 1 L, le 9 novembre.

RAYMOND , aîné, aucicn adjoint du maire de Marseille,

le i 5 novembre. ^
REDON, député aux Etals-généraux de 1789, le 6 sep-

tembre. .

REGNAUD de PARIS , le 9 novembre.

RICAPiD
(
Isidore et Maxime ), fils d’un député aux Etats-

généraux de 1789 ,
le 6 septembre.

ROUCHON , ancien députe', le 7 octobre.

ROUEN
,
maire du deuxième arrondissement de Paris, le

18 décembre. *

Diq



524 Répertoire universel, et héraldique, etc.

ROUSSEAU, maire du troisième arrondissement de Paris ,

.le 2 août. ..

ROY, députe' aux Etats-généraux de 1 789 ,
le G septembre.

RUBIN de la GRIMAI) niERE , le 9 novembre.
RUE (df. la) , le 18 novembre.
RUE

(
de la), le 21 décembre.

SAULNIER d’ANCHAL, membre du collège électoral du
Puy-de-Dôme.

SF.RE , le 18 novembre.
SIMONNOT, sous-préfet de Châlons-sur-Seiue

, le 20
septembre* v. >,

TAILHARDAT de MAISON-NEUVE
, député aux Etats-

généraux de 1789, le G septembre.
TARTANAC, membre du college électoral du Gers, le 2

décembre.
TERRELîASSE, le 18 novembre. *

THOMAS, maire de Saint-Malo.

TIIOREL, député aux Etats-généraux de 1789, le 6 sep-
tembre.

TJXEDOR
,
le 18 novembre.

TREIL
( nu ). Voyez DUTREIL.

TUAULT de la BOUVRIE, membre de la Chambre ’d,es

Députés, le 20 septembre.

VALON de GRANDVELLE, le 6 décembre.
VAUX (de). Voyez DEVAUX.
VERNE1LH

(
de ) , le 29 novembre.

VERNEILH IJE PUIRASEAU (de)
, le 6 décembre.

VIALETEvS d’AIGNAN , réhabilité, le 3 octobre.
VIDA^AT TORN 1ER, le .8 novembre.
VOISINS (de). Voyez DEVOISINS.

Nota. I.es dates qu’on trouve à la fin de chaque aiucle,
sont celles de l’obtentioji des lettons d’annoblisscment.

»
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Des personnes qui ont obtenu des patentes

d’anoblissement en i8i5.

A.mv
,

le 6 janvier.
Baron

, le 4 février.

Bernard de Dompsure, le 7 mars
Bonnegens (de), le 4 février.
Bouard

, le 4 février.

Bouthier de Rochfort, le 4 février.
Brayer, le 7 mars.
Brillard, le 7 mars.
Brun de Blon (le), le 4 février.
Bruys des Gardes

, le 25 février.
Bruys d’Ouilly, le a5 février.
Burgraff, le 6 janvier.
Eusche, le 7 mars.
Cnumont

, le 7 mars.
Coclielet, le 7 janvier.

Collot, le 11 janvier.

Dalinaa
, le 6 janvier.

Daudier (les deux frères), le 6 janvier,
Decan

, le (J janvier.

Delattre de Nœufrue, le 7 mars.
Dubruel, le 7 mars.
Dugone

,
le 25 janvier.

Dupu - le 7 mars.
Durant

, le 6 janvier.
Espine (de 1’), le 6 janvier.
Ferdane de Lépme

, le 4 février.
Ferradesche de Gromond, le. 4 février.
Gilbert de Gourville

, le 7 mars.
Grangier, le 7 mars.
Gremion

( de ) , le 6 janvier
Hugouin de la Barthe (confirmation de lettres de nobless.

anciennement accordée à la famille de), le t8 janvier
Joyaut de Couesnongle (les deux frères)

,
le 6 janvier.
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Julien-Gauthier ,
le 7 mai.

Labroue ,
le *6 janvier.

Laget-Levieux ,
le 7 mars.

Lamalle ( de ) ; le .7 mars.

Lassime , le 4 février.

Leclerc-Durivaud , le 4 février.

Lehurey , le 22 janvier.

Lelevreur, le 4 février.

Lemarchand , le 6 janvier.

Lemengnonnct ,
le 22 janvier.

Lerond, le 22 janvier.

Letard de la Bouralière, le 7 mars.

Luxer
,

le 7 mars.

Marcé de la Rochette, le 4 février.

Mathieu-Devienne ,
le 6 janvier.

Meslicr de Rocan, le 4 février-

Mieulle, le 4 février.

Noly, le 7 mars.

Pacquet-Beauvais ,
le 22 janvier.

Paillette ,
le 4 février.

Pe'ronncau ,
le 7 mars.

Pe'ronnet ,
le 4 février..

Regny fils ,
le 5i janvier.

Richcrand ,
le 4 février.

Rivière, le 4 février. •

Saillard ,
le G janvier. # .

Soret de Boishrunet ,
le 7 mars.

Stadieu , 18 janvier.

Tarbc'e (J.-B. et C -H.), le 7 mars.

Trinquelague ,
le 7 mars. >

Tulles (
de

) ,
le 6 janvier.

Turges , le' 20 janvier. ...
Urvoit de Saint-Mirel (les trois freres ) ,

le 7 janvier.

Vimal-Dupuis ,
le 7 mars.

Vuillefroy, le 7 mars.

2Votn. Fnge 5i3 ,
au lieu de Pontes du Méril , lisez Pontas du Mèri!

,

médecin à Valogncs.

k
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ETAT DES PAGES
DE

LA CHAMBRE DU ROI (i).

Pour rire admis au nombre des pages de la chambre du Roi
,

il

fallait pronver sa noblesse dès Tan i55o, par titres originaux qui
établissaient une filiation paternelle suivie , depuis le présenté ,

ju-qu’h

celle époque
,
sans aucun anoblissement, relief ou privilège attributif

de noblesse.

En 1695 y
sous M. le duc de Gèvres.

Charles Courtin
,
seigneur de Pe'rttsc.

Ilenri-Lonis deChauchon, chevalier de l’Hery.

Charles-Louis de Monlsonnin , marquis de Montai.

Autonin de Baudouin
,
sieur du Pas.

François de Villurn
, seigneur de Batiment.

Louis de Courtier, marquis de Bonnivet.

Jean-Joseph de Cruel, seigneur de Saint-Anastèze.

Louis , marquis de Guiry.

Jean d’Amandaris
,
marquis de Saint-Estève.

Cbarles-Rcne' du Roux de Tacliy.

En 169G , sous le duc de la Tremouille.

Antoine-Charles Bidon
,
vicomte de Saint-Martin.

Daniel Michel du Farey de Cuille.

François-Cabriel Goûte, sieur du Château-Dampierre.

Louis-Armand Courtier
,
marquis de Bonnivet.

Jean-Joseph de Grucl de la Frette.

Nicolas de Martinville.

( 1 )
Tl y a quelques années de lacune qu’il m’a été impassible de

remplir ; mais (admettrai pour les volumes subséquents les réclamations

qui me seront adressées à ce sujet.
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En 1697 ,
sous M. le duc do Beauvillitr.

Jean-François-Antoine de Clermont, marquis de Montoi-
son.

Claude-Anne de ou Thiard ,' marquis de Bissy.

J,ou i s du Faure de Saint-Silvestre.

Jean-François de Briqneville
, marquis de la Luzerne.

Louis-Augustin-Jean-üaptiste de Mathan, comte de Baunay.

Henri Goulard , chevalier de Vervens.

En 1698, sous M. le duc d’Aument.

Alexis Chateignicr de la Roclie-Pozay.

‘Michel Fahry ,
comte d’Aulrey.

Jacques-Valentin Courart.

François Cohrart.

Jacques-Philippe de Nocey.
Louis-Michel de Martigny

,
marquis de la Tour du Botz.

En 1699, sous M. le duc de Gèores.

Lonis-François Albert
,
marquis de Braque.

François-Albert Clérambault de Vcndeuil.

Henri-François
,
marquis de Ségur.

Jean-Armand Poussart de Fort, marquis du Vigeant.

François d’Epinav, marquis de Ligucry.

David de Saint- Phalej marquis de Coulange.

En 1700, sous M. le duc de la Trenwuille.

N de Kersulguen ,
marquis de Kerlorec.

Louis de Crocela9 delà Viollaie.

René-François de Parisot, marquis de Puy-la-Roque.

Charles de Parisot, chevalier' de Pny-da-Roque.

Charles-Joseph Davy , marquis d’Amfreville.

En 1701 ,
sous M. le duc de Beaavillier.

Charles-Rene’ Carbonnel, comte de Caniey.

Gabriel üauvet, marquis d’Auvillars.

Jean-René Bazan , comte de Flamenville.

Paul-Philippe de la Roche-Aynion.
-François de Charrv , comte des Gouttes.

Jacques-François Montpellé de Martigny.
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En 1 yo3 ,
sous M. le duc de Gèures.

Henri-François, marquis de Se'gur.

René-François de Grealc-d’Ormesson.
Rend d’Anglot du Hamel.
François-Bernard de Launay.
Alexandre-François de Billy-d’Antilly.

Louis-Augustin Choppin .de Cliassoy.

En 17O4* sous M. le duc de la Tremouille.
«

Henri-François, marquis de'Ségur.
Louis-Augustin Choppin de Cliassoy.

Paul-François Cliaron de la Haye de 'Miette.

Joseph Grout de Princé.

François le Tiran
, marquis de Villers.

François-Emmanuel, baron de Letchcnleld.

En 1705, sous M. le duc de Beauvillier

,

Jean Ysore'
, chevalier d’Hervaut

,
baron 4e Roche *

Posay.

Joseph-Charles-Tuffin, comte de la Roirie.

Joseph-Honoré de Longecombe, marquis de They.
François de Clialus, marquis de Saiut-Prie.

Etienne-Tliibaut de la Brousse
,
marquis d’Atis.

Angeliqu,e-Frauçois de Renouard
,
comte de Villager.

En 1706 j sous M. Je duc d’Aumont.

Jean-Louis-François de Roussel de Pernes.

Nicolas de Vauchelle ,
chevalier de Malte.

Henri Lange, comte d’Apremont. ’

N. de Varennes-Kergoson.
André de Yoisblanches.

Hilarion Joscelin
, comte de Guay.

Louis de la Fresnaye, marquis de Grigny.

En 1708, sous M. le duc de la Tremouille.

François-René de Saint-Gilles de Perronnay.
Jean-René de Saint-Gilles de Perronnay.

Jean-René du Chastel de la Rouaudaye.
Jean-Gui llaumc-Laurent de la Crochaie.

M
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Guillaume-Thibaut de Bois-Bosset.

Rene'- François de Gueneuheuc-Dessois-Hucourf.

En 1709, sous M. le duc de Mortemart.

François-Marie-César du Yauchier, seigneur du Des-

chaux.

Jern-François de Le'omont, marquis de Léomonf.

Jean-Louis le Bacle-d’Argenteuil , comte d’Epineuil.

ouis-Paul de Remigny
,
baron de Jeux.

anl-Henri de la Luzerne de Beuzeville ,
chevalier de

Malte.

Joseph Argelouse, vicomte de Jullien.

En 1710, sous 'M. le duc d’Aumont.

Paul-Louis de Remigny, baron de Joux.

Jean-Rcne' de Keravel.

Jean-Louis de Belloy. *
'

Renaud -Bertrand de Wierre.

Louis d’Amerval.
4

En 1714» sous M. le duc d’Aumont

.

Mathieu Porter.

Louis Desceville. .

Louis Bonrsin.

Frédéric-François de Nollent.

Anonyme de Nollent.

Claude -Antoine -Alexandre de Troilfumyr
,

baron de

Saint-Mexant.

En \ 1 \ 5 , sous M. le duc de Trêmes.
’ • ,

Frédéric-François de Nollent, baron de Limbeuf.

Anonyme de Nollent de Limbeuf.

Louis de Tnrenne
,
marquis d’Aynac.

Charles-Antoine Brossard de Saint-Bris, baron deCotigny.

Claude-François de Montereux de Vadont.

Pierre Trevel de Cauvicourt.
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En 17 lG, sous M. le duc de la Tremouille.

Charles-Antoine Brossard de Saint-Bris, baron de Cotigny.
Pierre Trevet de Cauvicourt.
-Antoine, corme de Gœsbriant.
Charles

, chevalier de Pierre-Buffiere.
Louis de la Celle de Boirv.
François Montbel de Patache.

En 1717, sous M. le duc de Mortemart.

Charles-Antoine Brossard de Saint-Bris
, baron de Cotigny.

Jean
, baron de Fortisson.

Henri Girardon.

En 1721.

Pierre-Henri de la Grange , comte d’Arquin.
Jean-Baptiste Cossart, chevalier d’Cspiez.
Jean-François d’Argenton de Bilheust.
Louis-Adrien le Roi de la Bretonnière.
Pierre-Paul de Rochechouart - Clermont

, chevalier de
Malte.

Charles-Henri d’Aublec de Nczel.

En 1727, sous M. le duc de Trêmes.

MM. de Crevant de Ciugé.
de Monlbrun.
de Berne.

En. 1788.

MM. de Tuomelin
, premier page,

de Gueneheuc..
de Molans.
d’Esseque.

• de Sainte-Hermine.
de Bigny.

de Noaillan.

de Montleau.
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ETAT DES PAGES
DE

LA GRANDE ÉCURIE (Y).

Pour être admit au nombre des pages de la grande écurie, il fallait

être d'une noblesse ancienne el militaire, et en faire preuve par litres

originaux, depuis i55o, sait, aucun anoblissement. Oo ne les recevait

pas qu’ils n’enssent environ quinze ans, qu'ils ne lussent bien laits et

connus pour être de bouncs mœurs.

1676.

Louis de Castelmore d’Artagnan.

Louis-Hardouin Chevrier de la Chesmye.
Claude Baillet de Vaugreuand.

11677.

Rene'-Alexis le Sénéchal de Kercado. *

Sébastien-Hyacinthe le Sénéchal de Kercado.
Philippe Gcdoyn.
François-Louis Gouffier de Thois,

Jérôme de Zalusky
,
polonais.

1678.

François Nogaret de Calvisson , chevalier de Malte.

Eustache de Louvancourt-Blangy.

Florimond de Coëtlogon.

Charles-Louis de la Roche.

(t) 11 y a quelques années de lacune qu’il m’a été impossible de
remplir -, mais

j
admettrai pour les volumes subséquents les réclamations

qui me seront adressées U ce sujet.
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Charles-Yves-Jacques de la Rivière.

Philbert de Montjan de Niéçourt.
Hervé de Gourmont-Courcy.
Nicolas de Chaponay-Fezins.
François de Salles.

François de Rochefort-Markain.
Louis-Abraham de Sahuguet de Termes.
( harles-Michel de Biez.

François de Bony la Vergne.
Grimoaldo de Grimaldi.

ï 679.

Louis-Charles Goujon la Chevalerie.

Gabriel de Siran-Cabanac.
Bliinont de Moncliy-Vimes.
Joseph-Louis Andouin de Balan.

François-Joscph^c Gélas-Le'béron.

Pierre de Malhac-Bessac.

François de Damas du Breuil.

Philippe-Gabriel de Montgon-Beauverger.
Maximilien de Chaluct la Roche-Vernassal.

François de Naucazc.

Bernard de la Madeleinc-Ragny.
André' de Girard-Saint-Paul.

Claude-Joseph le Gay
,
chevalier de Malte.

Charles-Henri du Châtelct-Moyencourt.

Paul Besso-Ferreiro-Fiesco de Masserans
,

pie'montais

,

chevalier de Malte.

Henri-Charles de Lancy-Raré.
#

l68o.

Arnould-Adolphe de Véelen.

Christophe de Braque.

Iiouis-François de Félins.

Nicolas-François Henncquin-Gellenoncourt.

Pierre de Prugues.

Philippe de Longueval.

Louis de Mirande-Rrassac. .

Jean-Baptiste de Sauvaget-Desclaux.

Christophe-Antoine de Seiguicr-d’Inaumont. <

Jacques Guerry la Goupilière.
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Louis-Hercule de Montigny.
Hyaciuthe-Charles-FrançoiSj Masset de Freine

,
gentil-

homme pie'montais.

Sébastien-François de Lage.

Armand-Michel de Broc-Chemiré.

René de Bethoulat la Petitière.

Marc-Antoine de Morel-d’Aubigné.

François-Félix de Corn-d’Ampare.
Louis-Antoine de Marcatcl.

François de Villedon la Chevrclière.

Adrien de Podenas de Villepinte.

Pierre Ferct de Varimont.

Henri-Louis de Pâris-la-Noue.

Alexandre-Joseph de Pichart des Farges.

N.... Bartholi,

N.... de la Font-Savines.

N.... de la Roclic-Aymon-Barmont.

1699.

Jean-François Caseaux de Neslier.

Louis Brevant de Re'demont.

N.... du Fossé de la Mote-Vatcville. . ’Jj

N. .. de Romance de Mesmout.
Pierre de Roquefort.

Jean-François Desart de Prémont.

Rouis de Houillière de Boisbureau.

Alphonse-Auguste de Thiville de Bapaulme.

Charles-Paul Hay, marquis de Chaslelet.

François Chabot*.

Bernardin-Français de Graineville de Muldrac.

Philippe-Emmanuel, marquis d’Alein.

Antoine-Joseph de Manscs.

Amable de Cliovigny de Saint-Agoulin.

Thérèse Botrel de la Marche.

Jean-Hyacinthe-Augustin de Reillac ,
comte de Moal-

mège ,
baron de Salaguac.

Antoiue-René de INoyon , marquis d’Escouete.

Albert Alard de la Basèque.

Louis de Tarteron. . «

Nicolas-Alexis le Clerc de Oambray.

Antoine Damas, comte de Marcilly.

Joseph Subiet de Léuoncourt-d’Heudicourt..
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François-Antoine de Saucières
, baron de Tenance.

Claude' le Clerc, marquis de Fleurigny.
Philippe de Salha.

Jean-Benjamin Drouallan de Lesnalec.
Charles de Maille’ de la Tour-Landry.
Guillaume de la- Rousière de Saint-Pons.
Guillaume-Heliodore de Quinueville du Rocher.
Charles-François de Miaurie.
François de Laurencin de Mison.
Louis de Châteauneuf, son frère.

Jacques du Bois-Jourdan.
François de Bouétiez de Ke'rorguen.
Jean-Joseph Béranger de la Baume.
Benoit de Rectaine de Lyonne.
César de Villeneuve de Tourettes.
Pierre des Forges du Châlelus.
Jean-Paul d’Audiflret.

Claude de Saint-Blimont.
René de Saint-Quentin d’Aprigny.
Thomas du Vernay.
N.... Goufficr de Bonnivet.
Claude de Courcelles.

Etienne de Saint-Léger.

François-Louis de Monteclair.

Charles-Nicolas de Mèee de Saint-Georges.
Charles-François de la Feuillée.

*

Cliarles-Honoré de Fontenelle.

Guillaume de Sauvan-d’Arumont.
N.... du Laux de Costc.

Charles de Lescoux de Saint-Bohair.

Bon-Hervé de Saint-Pierre.

i 7 °8.

Gabriel Constantin de la Lorie.

Charles de la Conty de Boysseulli. *

Gilbert Guérin, comte de Lugeac.

Bartliélemi* François Vitry
,
baron de Neuds.

Paul- Charles de la Haye de Damiette.

Olivia-Joseph Fenilleul de Saint-Martin des Chenéts.

Robert-Pierre le Sens de Lyon.
Antoine de la Péronnière de la Roche-Bardoul.
Germain-Hyacinthe-Godefroy de Romance de Mesmont.
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François-Louis du Breil de Pontbriant.

Gabriel de Montbault de la Dubrie.
Charles de France , baron de Vaux

,
marquis Noyelles.

Charles deChoiseul, marquis d’Esguilly.

Joseph-Antoine-Françnis de Bulstrode..

Joseph-Charles de .Villers, comte de Guignancourt.
Antoine de Gaugy.
Jacques-Justin de Bulstrode.

Alexandre de Puchs de Paillas.

Jacques de Puchs de Paillas.

Balthazar d’Ostauger , chevalier de la Roquetaillade.

Louis-Alexandre-ïtobert Malet, chevalier de Ramenil.
N.... de Grossoles , chevalier de Flammarins.
Louis Martelle , seigneur de la Roquette.

N.... de Languedoue, chevalier de Villeneuve.

N. de Jansac.

Michel d’Anglos, marquis d’Eronval.

Laurent de Trente.

Louis le Rouge de Kerdavid.

Jean-Baptiste Villiers-Berauld.

Claude-Maurice , marquis de Chastenay, comte de Bricon.
Pierre de Pruine.

Louis Elzcar de Sade.

N.... de Caruey,

* I7IO.

Charles de la Clef-du-May.
Claude-Léonor de Reclaine-Digoine.

Benoit de Reclaine-Digoine.

N...! Digoine.

N.... de Reclaine.

N.... de Villiers-Helon.

N.... de Marquessac d’Hautefort.

N.... de Manse.
N.*., de Hardas d’Hautevilie.

N.... de Pluvinel.

N.... de Marolles. v'-r;

.

N.... de Giou. • '
,

N.... de Tournay.
\
*

N.... de Cadolan.

N.... chevalier de Sainte-Jame.

N.... de Fribois.
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N.... de la Roche Saint-André.
N.... de Le'vare'.

N.... d’Abzac de la Douze
N.... de la Moussière.
N.... de Villedon. •

N.... 4e la Chevrillière.
N.... de Lavaux.
N.... de la Nascole.
N.... de Canteleux.
N.... de Cumont.
N.... de Penengun.
N.... de Marcellanges.
N.... de Grosle'e.

N.... de Rocelot.

1712.

Germain-Hyacinthe-Godefroy de Romance de Mesmont.
Louis Martel , sieur de la Roquette.
Laurent de Trente.

Claude-Maurice de Chastcnay, comte de Bricon.
Louis Elze'ar de Sade.

François de Flammarting de Cerf.

Jean-Stanislas de Pelubinsky.

Rene' du Tertre de Me'e.

Gui Roland du Roslan-de-Kermenguy.
Sébastien de Belloy de Moraugle.
Jacques-Martial de l’Estrade.

Paul d’Escorailles de Salers.

Christophe le Roux de Coettando.
Guillaume de Saint-Vidal de la Tour-Landîy-Rochefort.
Jean-Joseph de Brizis.

Guillaume de la Berardière.

Jean-Baptiste Roquart de Saint-Laureut.
N.... de Largentelle.

Gilbert de Yesny-d’Arbouze.
N.... de la Tour-Bonnet.
François Tonnlay.
Philippe Desplains de la Lande.
N.... , chevalier d’Orgon.
Jean-Charles Hengant de Keyrisac.
François Bernard.

Jeau-Baptiste-Joseph de Sade.
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Charles du Tillet de Mauroux.
François de Warigny.
Alexandre de Ravigny.
N.. . de la Guillinttière.

François-Amable de la Garde de Saigne.
Jacques-Charles de la Sayetle.

Jean-Jacques de Feuquerolles.
Pierre de la Villatelle.

François de la Carie.

Louis de Cauchon-d’Arsy. »

Raphaël Duval des Rivières.

Charles-Pierre du Bois de Macquillé.

Charles Clievalon de Boisragon.

Louis-Melchior de Keroen de Coelanfao.
Rene' de la Motte de Chainpagné.
Nicolas de la Garde de Saigne de Saint-Angel.
François de Cluis de Gaucourt.
Georges-Etienne du Plessis-Bellière.

N..'., de la Roche-Aymon.
N.... de Culture.

174 .

Charles d’Hautefort-Marqucssac.

Jean-Etienne du Mas de Manse.
David Damas.
Claude-Joseph de Marolles.

Pierre de Giou.
Gabriel-Nicolas Bardoul de Tournay.

I7l5.

Charles-Antoine-Joseph Pinard de Cadoelan.*

Jean-Baptiste de Fribois.

Gabriel Villiers-Hérou de Sainte-Jame.

René de la Roche Saint André.

Pierre-René Gilbert des Vaux Levaré.

Jacob Jauvré la Moussière.

Jean d’Abzac-la-Douze.'

Joseph Je Villedon la Chevrelière.

Charles de Villedon de Lavau.
Jacques-Yvcs-Joseph de Kernper-la-Nascole.

Léonard d’Arlot de Cumont.
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Claude-Eugène des Buissons-Anleleu.

Charles-François Kerguclen-Pe'nanjeu.
ÿ

1716.

Louis de Marcellanges.

Henri-François, dit de Routot.

Alexandre-François
,
dit de Grolay.

1717.

Louis-Joseph de Pouilly.

Jean-Baptiste-Jacques le Bourgeois-Pomme're'vaJ.

Rene'-Joseph du Bois-Baudry.

Charles JN'ohlet de Tersillac.

1718.

Jean-Jacques Florac de la Vercantière.

Jacques-Vincent de Kermoven.

I7I9*

Alexandre-Paul de Montai de Nauzière*.

François, chevalier de la Frapinière.

Isaac du Cliesne de Saint-Le'ger.

Pierre-François de Nigry de la Redorte.

Joseph Huchet de Cintre'.

Jean-François de Sainl-Remy de Cosse'.

Joseph Damas-d’Antigny.
Jean-Baptiste le Roy de Valanglard.

Louis Huchet de Cintre' de Tregille.

Gabriel Charbonneau de Leschasserie.

I72O.

Joseph-Claude de Monty de Reze.

François-Marie de la Lande de Calan.

Jean-Louis de Roux de la Navasselle.

Marie-Jean-Louis de Lambiily de Broutay.

Louis-Marie de Langle de Kermorvin.
Henri de Riolet de Monteuil.
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Claude-Bernardin d’Amfreville.

Jean-Baptiste-Claude de Las, chevalier de la Valotte.

François de la Houssaye de Neuvillette.

Gabriel-Ce'sar de Rouge'.

Vincent de Meur de Ke'rigonam

Isaac-Charles de Boissard de la Rigauderie.

François-Philippe Charlet de la Poupardière.
François de Coux de Chastenet.

1721.

Jean-François le Ver de Caux.
Charles-Joseph de Lambilly de Broutay. ,

Joseph-Louis-Amede’ de Cantoinet de U Vaissière.

Louis-Eugène de Baugy.
François-Nicolas de Lorgrril.

Claude-François des Champs de Saint-Léger.

Anne-Alcxandrc-Joscph le Bourgeois de- Pomméréval de
Manneville.

Antoine-Thibaut de Tulon de Tliorigny.

Charles Malo de Vauborcl de la Chapelle.

Jean- Antoine de la Villeneuve.

Gorgs Hulin de la Selle.

Pierre-François de Girois de Neuvy.
Guy-Guillaume de Moessien.

Joseph de Montchenu,

1726.

Joseph de Montesquieu
,
chevalier de Sainte-Colombe.

Jean d’Hussey
,
gentilhomme irlandais.

Jean-Paul-François de la Fare-I.opis.

Jearu-Gervais Marchay de Bouttcville de Nctumière.

François Mascureau , seigneur de Sainte-Ferre.

Paul de Maumigny ,
seigneur de Verneuil.

Mathias-Louis de Vauborel
,
seigneur de la Chapelle.

Abel de Montchenu, seigneur de Thodure.

Claude-François-Joseph de Villeneuve de Rafelis.

Achille-François de la Villeneuve.

Renc'-Philippe-Ambroise d’Andigué, seigneur desEscotais.

Charles-Antoine Noblct, seigneur de Chenelettes
,
mar-

quis d’Anglure.

Pierre-Gilbert-Anne du Bailleul, baron de Goron.
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Louis de la Grandière, seigneur de Boisgautier.

Nicolas de Salvert, seigneur de la Motte-d’Arson.

Jean-Se’vère-Pe'Iage de Visdelou
,
seigneur de la Ville—

theart.

Charles-Le'on de Fera/seigneur de Rouville-

Charles de Moussy ,
seigneur de Contour.

Jean-Jacques-Alexandre Diel , seigneur d’Enneval.

Claude-François de Scsmaisons , seigneur de la Sausinière.

Charles-Louis de Beaumont de Rion , seigneur de Serçay.
François-Angéliqdfc de Remigny , seigneur de Joui.
.Jacques-Pierre, seigneur de Rouettier.

Maric-Daniel-Je'rônic Botherel
,
seigneur de Saint-Denac.

Thomas d’Alogny
,
seigneur de Rochefort-la-Groye.

Jean-Joseph de Pastour , seigneur de Kerjean.

René-Cliarles-Pierre de Montreuil , seigneur de la Chaux-
Charles- Michel d’Arcussia, seigneur du Revest.

Esprit-xVIaric Baudry , seigneur d’Assoit.

Louis de la Tour-Montauban.
François-Héliou de Barbauçois de Sarzav , seigneur de la

Salle de Vierve.

Pierre Raymond de Modène de Pomerols , chev. de Malte.

Aiitoine-Charles-Angustiu-Joseph de Siiriiauc
,

seigneur

de Miolans et d’Esparron.

Claude Nestor de Longucil-Maisons , seig. de Beauverger.

Jacques-Henri de Baugy , seigneur du Fav.
Jean-Jacques de Lorme de Pagnac, seigneur de Pe'rigère.

Philogène-Alexis-François de Ponat, seigneur de Greisse.

Henri-Jacques de Puch ,
seigneur de Montrelou.

Charles de Puch de Melac ,
sou frère.

Pierre Tudert , seigneur de la Bournalièrc.

Jean-Pierre Bernou de Donissa* de Citran.

Alphonse de Donissan de Cilrau de Bonnefort, sou frère.

Alexis du Plessis
,
seigneur d’Argentré.

1735.

Rcœ'-Nicolas-Claude d’Orglandes de Briouze.

François-Louis de Lubersac de Livron.

Nicolas-Antoine de Ferrières.

Euslache-Joseph Lamory de Landas-Mortagne.

Louis-J ulie-Delphin d’Aulède de Pardaillan.

Pierre-Jean de Gcrvam-dcs-Landes.

François-Louis d’Azemar de Panat.
'
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Louis-Joseph de Beaumont-d'Anlicbamp. -i

Jean Roux de Vigneras de Fombaud.
Jean-Louis d’Avesgo de Coulongcs.

Louis-François de Saisseva! de Feuquières.

François-Jacques de Grouchy de Robertot.

Augustiu-Henri-Nicolas le Marquetel de Quency-Wian-
court. VV

Jean-Louis du Rot de Sales du Roudouc.
Alexandre-Henri du Pucb de Montbrelon.

Jcan-Raptiste Tancguy du lireil de Podlbriant

Charles-Louis de Vidal.

Jeau-Baptiste-Cdsar de Thimbrune de Valence-Combe».

Joseph-Marie de Kerlioent de Coetanfao de Locmaria»

Rene- Louis Legier de la Sauvagère.

Guillaume de fllouligny de la Ccudray.
Pi lerre-Gilbert-Plii lippe Veiny-d’^rbouse de V ilmont.

Louis-Charles de Gouyon.
François Dantil de Ligoncs. ^ ./ ,

•
1

César Couraud de Bonneuil. •*,

Guillaume Pcyroncnc de la Roque de Saint-Amarad.
François- Alexandre le Clerc de Bussy.

Jean de la Farge de Fournols. .y - •

Rcne-Felix d’Albignac de Triadou. .ia

Pierre Ge’rente de Scnas.

Louis Venans de Vildon de Gournay. s

Charles Gabriel-Auguste d’Andigne' de Maineuf.

Olivier-Jean-Marie de Kermel de Kcru’ezen. j

Cliarles-Jean-Bapti*te de Sugny. . - • i.jfch

Louis-Guy Sacriste de Tombcuf de Montpouillan.

Jean-François de Pousouvillc de Grisols-du-Cbassan.

Pierre- Gabriel-François-Joseph de Motayor du Ilour-

inelin. 'jk

Armand-Louis Gouyon de Vaux.

Charles-Alexandre de Crugy de Marsillac.

Joseph-Bernard de Saint-Andiol.

Rene'-Jean le Moutou de BoisdelTre.

Jacques-Achille Picot de Combreux.
Yves-Laurent de Mouly de Rezay.

Charles de Naturel de Raleure.

Charles-Antoine de Guerin-de-Lugeac.

«Ur*
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1748 .

Charles-Jean-François de Vanquelin.
Ambroise René des Roches de Boisjourdan.
Charles-Joseph-François Tuffin de ïloirré-de-Viliiers.
languy-Marie de Troerin de Kerjeam
Charles-Eléonor-Herve de Carbonnel de Canisy.
Urbain-Guillaume de Quéelen.
Georges-François-Julien de Crochard de Bourneu/.
François -Henri de Saint-Pol de Masle.
Jacques Chevalier de la Coindardière.
Louis-René de Ëanconnet de Nayan.
Joseph-Marie-Bonarenture du (üarrie-Dusels.
Louis Gaëtan de Thiennes.
François-Louis Caseaux.
Joseph-Michel de Sabrevoir.
Charles-Louis Martel de Delincourt.
Michel-Claude de Nenchèse.
Louis-François le Vaillant de Rebais.
Charles-Paul Camus de Villefort.

*

Pierre-Charles-Philippe de Rosnivinen.
Emmanuel-Christophe-Marie de Riremoy de Testu.
Jean de Joussinearu de Tourdonnet. A

Joseph de Forgères.

René-Gabriel le Rouge de Kerdàvid.
Eléonore-Claude de Carbonnel de Canisy de Mesnibus.
Eustachc de Vauquelin.

François-Marie Hercule de Montigny.
Jacques- François-Louis de Caulaincourt.
Jean-Christophe de Maslard.
Laurent Gués de Monty.
François-Louis-César de Thiboust.
François de Chambaud.
Armand de Roux de Montchenil.
Louis-Geoffroy de la Croix de Beaurepos.
Joseph-Hyacinthe de Mercerel de Chauteloyer,
Antoine-Baptiste de Termes.
Alphonse de Draulin de Mesnilglaise.

Jean-François de Méalet de Fargues. .

Jean-François de la Roque de Mous.
Cha ries-Joseph de Prc'ville.

René-Louis-Gabriel d’Andigné.
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Eustache-Henri-François du Défiant.

Thomas-Marie de Frenoy.
Charles-Antoine de Droulin de Tanqne.
François du Bouy.
Pierre-Hervé-Martin de Montlige.

Claude de Corbiers.

Ursin de Saint-Pol de Masle.

En 1757, 1760 et 1762,1 MM. Augustin-Casimir de Ver*
gnette d’Àlban, George-Maurice de Vergnette d’Alban
et Victor-Constantin

,
vicomte de Vergnette d’Alban j.

en i558 et 1682
,
Charles et Lc'on de Fe'ra de Rouville

;

en 1728, 1730 et 1732, trois frères du nom de duBolj en

1760, Charles-Gaspard de Toustain, vicomte de Riche-
bourg; en 1769, Toussaint Siffren des Isnards , furent

pages en la grande e'eurie.

I788.
.MM. d’Ordicre». MM. de Pardieu,

de Lyonnc. de Dufaur.

de Landorte, servant de Castillon.

le dauphin. de Sannhac. •

d’Udressier, idem. d’Udressier.

de Lastours. . de la Forest.

de Chamisot. de Franqueville.

du Poirier. de Saignes,

de Padens. de Barde,

de Fontaine. d’Asson.

de Lastic. d’Adhémar.
de Bernets. • de Litteau.

de Lestourville. de Savignac.

de Saint-Pol. du Buisson -Bourna~
de la Motte. *el.

de Champsavoy. de Roquefeuille.

de Hauteville. de Vaugiraud.

de Bouetiez. . 'de Queten.
de Bec-de-Licvre. ~ le Vaillant

de Javerlhac. de Boucher,

de Château-Thieriy. de Larmandie.
de Villers-la-Faye. * de la Tude.

de Kerguezec. du Griffolet.

de Mauniont. de Grave,

de Se'malle. de Bouchiat.

de Fontaine. de Lyonne. r

k
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LA PETITE ÉCURIE.

Pour être reçu page du Roi à la petite écurie , il fal-

lait faire preuve de noblesse depuis l’an i5So , sans aucun
annoblissemcnt.

1673.

N 1colas Lots de la Gran-

1674.

Jacques-Charles Lenfant de

Saint-Giles.

1675.

François des Maisons de
Bonnefons.

Jean des Maisons , son frère.

Nicolas de Flavigny-Ernan-

sart.

1676.

Anne de Melun-Brignon.

1677.

Joseph de Moisset-Bellevue.

Alexandre - Gabriel de la

Pierre-Bouzies.

Antoine de Lobière du Bou-
chet.

" 1678.

Jean de Pichart l’Eglise-

aux-Bois.

Gaspard de Fourchaux-Gi-
vry.

Gaspard -Alexandre Len-
fant de Saint-Giles.

1679.

Pierre d’Aurelle-Fernaircs.

François d’Aurelle , son

lrère.

Pierre do Marie.

François Pérou de Bellcisle.

Armand-Victor de Sully.

N.... de Saintville.

N. o. de Maüetot.
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l680. 1684.

Alexandre-Antoine de Fon-
dras-Châteautiers.

Jacques de Marcatel d’On-
deauville.

Marc-A ntoine de Vintimille.

N.... de Glandevès de Ca-
ges.

N.... des Friches desBordes.

l68l.

De Chéri.

De Gaureaul du Mont.
Dupont de Viliers.

De Besanne.

De Beauregard.

De Roquigni du Faiel.

De Coriolis delà Bastide..

De Liques,

De Quiquoran de Beaujeu.

De Bonnet de la Mole. *

« i685.

Maignart deBernieres.

De Sene.
De Monchi de Senarpont.

De Montfancon de Vissée.

De Bayard de Ferrieres.

1686.

1682.

De Vassan.

Du Bousquet de S$int-Par-

doux.
De Laverine.

Du Plantis du Ludreau.
Caradas du Héron.
De Veteris du Revest.

1683.

Tliibault de la Carte.

De Saint-Denis.

De Pranger de Ferrieres.

De Grouchet de Cbessi.

1687,

Bontin de Valouse.

De Hallot d’AdouvtlIe.

De Cordouan de la Noue.

De Mesme de Ravignan.

De Lordat de Bram.

D’Aubigné de Rocheferifc- 1688.
res.

De Voisins. ’ De Marion de Drui.

De Gebert do Noyan. De Billi.'

De Carbonnel de Canisi. De Julianis du Rouret.

De Forbin de Janson. De Ronieu de Fos.
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De Thuilliers de Montjoie.
De Teyssièrej.

De Montaigu.
De Barentin de Montchal.
De Lyonne de Servon.
De Maumigny.
De Lanfernat.

De la Porte d’Issertieux.

Rioult d’Ouilly de Neuville.
De Vigny.

i7 84-

De Foucaud.
De Meritens de Rosés.

De Trion de Montalembert.
Du Moustier do Cancliy.

D’Escoraillcs.

De Sainte-Colombe.
De Reclainc de Lyonne.
De Pons de Frugieres.
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De Villeneuve.
De Rioult d’Ouilly.
De Bonal.

1785 .

De Monlnigu.
De la Fons des Essarls.
D’Udressier.
De Dca u mont.
Du Poirier do Franqucville.
De Barentin Monichal.
Jourdan de Saint-Sauveur.
De Brusse.

Paquet de Saint-Meymy.
Dupac de Badens.
De Ramfreville.
De Saint- Mauris.
De Lemps.
De Meric de Vivens.
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De la Motte de Broons.
De Bossel de l’Etourville.

De Fouler.

D’Arzac.

De Béraud.

De Lescalle.

De Nattes.
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De Caslillon de Mouchan.
De Bouclier.

De Gautier de Savignac.
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N. B. C’est à l’obligeance de M. le comte Dubuysson-des-Aix
,
de

Riom, queje suis redevable de la liste des pages de ta petite écurie
,
et

je lui en adresse ici mes sincères remcrciments.

*
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ADDITIONS ETCORRECTIONS

Pour l’ordre souverain de Malte , dont il est

question dans le tome IV.

— -• - — *

Barrois de Saricny (Nicolas-Xavier), admis en 1596.

Do Mesnildot (Louis), fut'admis eu 172 1 ,
et fit ses preuves en.

1727.

Eudes de Bp.rawgevillh (Robert), reçu en t 564 -

Eudes de Catteville
(
Jacques François-Marie ), reçu en 1717.

Jarno (Marc de), reçu en 1 54 4 (
au lieu de Juraaud de la Garnerie,

page Gu).

La Celle de Chateauclo»
(
L< :onard -Sylvain comte de), reçn en

1788. Il avait, *i celte époque, deux frères chevaliers' de Malte,
qui sont morts au service de l’ordre. Voyez page 126.

Paris de Soulahges (François), reçu le 3 1 juillet 17 ç.qj commandcnr
en 1779.

Pierres du Plf.ssix Baudouin ( Lancelot ), reçu en i
îïfj'ï,

puis com-
mandeur de Nantes et de Vilgas. Voyez, tome premier, page t 5 i.

Pierres de Fonteîsailles ( Antoine-Alexandre ), reçu en 1758-

Toustain ( Louis-Gabriel-Andrcde) , reçu page le 24 septembre 1781
(au lieu de Toussaint, page 1S2). Il est mort de tes blessures,

il la veille d’être nommé commandeur.

Toustain-Carenci le), moVt en minorité en 1690.

Vahder Riohele (Lotiis-Henri-Josepli ), admis le 3 janvier 1787
(au leu de Vandersricliels

,
page l65 ).

Villemontée (Antoine Autier de), reçu en t 554 (®u lieu de An-
toine de Villcmontel, page to( ).

Villereau (Edme de), reçu en i 546 (au lieu de Villercean, men-
tionné h la page iu5 du même tome).

XimenÈs’ ( Angusle -» Louis
,

marquis de), grand-croix-honoraire,

rtçu le 16 jlMjjet 1776. (11 fant substituer cet article h relui d*

Pimeuez, qui est au bas de la page 188 du tome IV.)
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ERRATA DÜ TOME III

Page 3o et suivantes, article Yeiss-d’Albi-Trencavcl
,
dans certain»

exemplaires il y a Frencavel, c’est Trencavel qu’il faut lire.

Page g4 «lu Répertoire de |a noblesse, Aucourt de Saint- Jnst; lisez,

d'Auconr de Sainl-Jnst, conseiller au parlement; il est de la fa-

mille Godard et Aueour ,
eu l'Ile de France, mentionnée tome IV,

page ao6, et tome V, page !\ra du Répertoire.

Page t88,'lcs armoiries de la maison d’Alfonsc, h Béziers, doivent

I

se lire ainsi : d’azot , à deux ouïs d’or, affrontés, et soutenant

une fleur de lys du même.

ERRATA DU TOME IV.

Page t 83 ,
article de la maison de RaveI, degré VII, h la fin , lise*

ainsi :'tl a épousé, en secondes noces, madame veuve d'Agnel-
Bourbon , et a laissé, d’un premier lit

,
I oui. de Ravel de Puycon'al,

qui forme le degré V 111- Cette erreur doit être relevée avec d'au-

tant plus d’empressement, qu’elle faisait M. I.ouis Ravel de Puy-
contal, fils d’un second lit, tandis qu’il appartient au premier.

Page 517, article delà maison de Preissac, troisième ligne, d'Es-

tignae, lisez : d’Esclignac.

ERRATA DU TOME V.

Page 10, degré VIII , t° François -Victor de Vcrgnctlc d’Aiban a

émigré avec son frère, lisez avec son père.

Page i5i), rétablissez ainsi le dixième article de la Rarre, et lésez ;

xa Barre de Nanteuil, en ^rmandic, porte d’argent, à trois

merlelles de sable.

C’est ainsi qu’il faut lire l’article mentionné !i la page 488 :

Bp.sAvEtrr-Ronf z , en Languedoc, des comtes de Rodez; écartelé,

au 1 et 4 de gueules, an lion d’or, qui est de Rodez; au a

et 3 d’argent, h trois bandes de gueules, au chef d’azur, chargé

d’un lainbel d’or, qui est de Benaveist; il faut supprimer celui

-de Recevant, en Languedoc, de In page uag, et lire ainsi celui

de la page 489 : Bènavbnt ( Antoine-Thibault de), Sfigncur de
Savignac et de Mels.
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ERRATA
DU RÉPERTOIRE HÉRALDIQUE.

Paoe a, ligne >5, »u lion rampant d’or, lisez: an lion-U'opardê

d'or.

Page 3, ligne 6 , accompagne de trois abeilles de même, lisez : da

même
( t ).

Ibid, ligne a3 , an santoir alaisé
,

lisez : alésé.

Ibid, ligne 3g, ,
Fcançois

,
lisez : (

François ).

Ibid, ligne 34. ABIRAC (Bertrand v’), lisez : (
Bertrand d’ ).

Ibid, ligne
,
porc épiqne

,
lisez : porc-épic.

Page 7 ,
ligne in, en pointe d’un lion d’argent passant, lisez : d’un

lion léopardé (a) d’argent. '

Ibid, lignes ai et aa, d'hermines, b la fasce alaisée de gueules, char-

gées, lisez : d’hermine, b la fasce alésée de gueules, chargée, etc.

L’orthographe de ces deux mots
,
hermine et alésé

,
ée ,

est applicable

à tons les mêmes cas qu’on pourra rencontrer dans le courant de cet

ouvrage.

Page 8 ,
ligne 3g, pe sable, lisez : de sable.

(i) C'est ainsi qu’il faut lire dans tous les cas où de même est employé pour du

même émail
,
qu’on dit plus communément du même. De même fignifie de la même

façon , fait dans le même genre, posé dans le même sens. Perron , en Lorraine ,

porte : parti éroauché d’azur et de gueulas de dix pièces et demie
;
à la bande ondée v

d'or, accostée de deux cotices de mime ,
brochantes sur le tout. Le mot de même est

ici pour de la même façon et du n ême émail.

(l) Lorsque le lion n’est pas dans sa position ordinaire, et qu’il paraît marcher,

on le dit lion-llcpmdi , parce qu’alors il est dans la position du léopard ,
dont la

représentation habituelle est d’êire passant
,
ce qui ne s’exprime pas. Le lion dant

cette dernière attitude ne diffère du léopard que parce que le premier a toujours

la tête de profil , et ne montre qu’un ail, et que le second a toujours la tête de front

et montre les deux yeux. Le léopard est dit Honni , lorsqu’il est dans la position

du lion ,
c’est-à-dire dressé sur ses pattes de derrière.

5-
'

’
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l’agc g, ligne 3 ,
lion d’or rampant, lisez : lion d'or (1).

Ibid, ligne 1 8 ,
trois équerres, lisez: escarres.

Page n, ligne s5 , AGIES, lisez : AGIS.

Ibid, ligne 38; bnrelé d’&genl de gueules, lisez : et de gueules-

Page 1 3
,
ligne 5 ,

AQÜILLENQÜf, lisez : AGÜILLENQUI.

Page 14 ,
ligne 33, léopard rampant, lisez

:

lionne.
• •

Page i 5 , ligne 4o, à la devise, lisez : b la divise.

Page 17, ligne 11, AINEVAL, lisez : AINVAL.

Page a5 ,
ligne 30, d'azur, h deux lions, Usez : b deux ours.

Page 37 i ligne a3 , b quatre fasecs
; lisez : b quatre burèles (a).

Page 44 >
ligne 3a, ANDUSE n'ALLETZ, supprimez ce dernier

nom.

Page 46 ,
ligne 18, ANGBRVILLE, en Bresse, lisez : ANGEVILLE,

en Bugey. i s, . , y .. .

Page 56 ,
ligne 10, b la rencontre, lùez : an rencontra

Page .58), ligne .11, fleurou née
,

lisez : florençéc.

Page 6a, ligne i 3 ,
de FAL’CEAÜX, Usez : de FOUCEAUX.

Page 6g, ligne 13, langué, lisez : armé.

Page 70, ligne 16, fascé d’argent et de guenlcs de six pièces, lisez :

fascé d’argent et de gueules
|
3
J.

(a) On supprime ici le mot rampant , qui signifie Uré f parce que c'est la po-

sition ordinaire du lion. 11 n'en est pas de mime dis autres animaux, il faut dire

du chien t de l'écureuil
, de l'ours, du sanglier, du renard, qu'ils sont rampants

lorsqu'ils paraissent dressés sur leurs pattes de derrière ; du loup ravissant , du cheval

aabre
,
du tauréau furieux , du chat effarouché , du bélier sautant , de la licorne , du

bouc ,
de la chèvre, du mouton, du cerf saillants , lorsqu'ils sont dans la même

position.
r

(a) Lorsqu'il y a plus de trois fasces dans un écu on les nomme, burèles si

elles sont en nombre pair, et tringles lorsqu’elles sont en nombre impair.

(;) On supprime ces derniers mots de six piïces
, parce que le fascé étant composé

Ordinairement de six fasces , ils forment un pléonasme inutile. Il en c*t de m me du

palé , du bandé et du barré. On ne doit exprimer le nombre des pals , des fasces ou

des bandes que lorsqu il y en a plus ou moins que six; mais il ne peut y en ^voir

moins que quatre ni plus que huit. S'il y a dans un écu dix fasces., dix pals , ou

d^ix bandes , on doit dire burelé
,
vergeté ,

cocicé
, etc., sans exprimer le nombre ,

b moins que le bnrelé , le vergeté ou le cotlcé ne soit de plus de dix pièces.



ERRATA. '
' 567

Page 71, ligne 39 > ARMINOT ,
lisez : ARS1YNO T.

Page 74, ligne 35 ,
à un besan d’or, lisez : h un besant d'or.

Page
j 5 ,

lignes 19 et 30, de gueoles, h trois peigne* d’or, deux et

un; supprimez ces derniers oints, deux et un •; .

Page 83 , lignes i 5 et 16, à (leux lions de sable, lamp sses d’or, passant

l’un au dessus de l’autre, lisez : à deux lions-leopagdés de sable,

iampnssés d’or
,

et supprimez le reste.

Page 88, ligne 35, trois hauberts h cotte d’armes, liiez : ou cottes

d’armes. :
r

Page g5 ,
ligne 30, AÜDENEORT, lisez : AUDENFORT.

Ibid. AUDEBERT, lisez : AVDIBERT. *’ u <

Page 96, ligne 16, cloche, lisez: clarine.

Page 99, ligne 9 ,
ombragé , lisez : ombré.

Page 106, ligne 3 i, de V 1I.LEMONTÉ
,
lisez : de VILLEMONTÉE.

Ibid, ligne 4a >
cottices, lisez : cotices.

Page ni, ligne 17, AVALENC, lisez : AVALEOC.

Page n 5 , ligne première, AVOGARDE, lisez ; AVOGADRE.

Page 131 ,
ligne 31, de VAtJVElSANT

,
lisez : de VAULUYSANT.

Ibid, ligne 4 1
>
BACIÉ , lisez : BAGIE.

Page 133 ,
ligne 4a ,

chargé de trois chevrons, lisez : de trois étais (a).

Page 133 ,
ligne 30 , sa patte, lisez : sa pâte.

Page 134, ligne première, BAFFAR, lisez : BAFFARD.

Page 136, ligne 30, b l’ordre, lisez: b l’orle.

( 1 )
Lorsque les meubles qui chargent l’écu sont dans leur position ordinaire

, on

se les exprime point. Voici une explication qui peut servir de règle générale à ce

sujet.
t

Un, se pose au centre de l’écu
;
Jeux se posent l’un sur l’autre; trois , deux

en chef et l’autre en pointe, ou deux et un; quatre, deux en chef et deux en

pointe; cinj, en sautoir; six, trois , deux et un; sept, trois, trois et un; huit
,

en orle ; neuf t trois, trois et trois; dis

t

t quatre , trois , deux et un*

(a) Lorsqu’il y a plus d’un chevron dans un écu ou sur des pièces honorables

,

on les nomme étain. On excepte les chevrons qui sont po^fs les uns sur les autres

dans 1 écu ,
parce qu’ayant les dimensions ordinaires

, ou les regarde comme un même

chevron divisé en plusieurs pièces. t
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568 ERRATA.

Page 138 ,
ligne 5, parti cmmanch?, lisez : dmanchr.

Ibid, ligne 2 q , BA1LLEUL, lisez : BAILLEU.

Page i38, ligne a4 1
sautoirs, lisez : flanchis

( 1 ).

Page i3g, ligne 3, BANASTE, lisez : BANASTRE.

Page 141 ,
ligne 38, croix pattée, lisez : pate'c.

Page 1 48 ,
ligne n, trois grelots, lisez : trois grillets.

Tage i 53 ,
ligne 38, ï «paire pals, /tse*: à quatre vergettes (a),

page aoa ,
ligne dernière, EAUREPAIRE, lisez: BEACREPAIRE.

Page 307, ligne 3a, BEAUX-ONGLES, lisez : BEAUX-ONCLES.

Page 316
,
ligne 7 ,

accornées d’or, lisez: accornés d’or.

Page ^3i ,
ligne, 16 ,

txoiscroi* ancrées, lisez : trois croiseltes ancrée».

Page a53 ,
ligne ag, BERTON

,
lisez : BEHTOU.

Page a65 ,
ligne 4, BEUVRAIGE ,

Usez: BEVRAIGE.

Page 35g, ligne 33, ou BOULLENE, lisez : ou BOULLENC*

Page 374 ,
supprimez l’article BOURRÉ ai CORBERON, qu’il iàut

lire BOURÉE de CORBERON f b la page 366.

Page 378 ,
ligne a4, BOÜTAUVILLIER, lisez : BOUTANV1LLIER.

Page 3go, ligne 33, BLANCHE, Usez : BRANCHE.

( 1 ) Lorlqu’il y » plus d’an sautoir dans un éc« o» sur une pitee honorable,

on Us appelle flanchis.

(a) Lorsqu’il y a plus de trois pals dans un 4cu , on les nomme vergettes.
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RÉPONSE
A L'ANONYME DE DUNKERQUE.

J’AI reçu deux lettre» anonymes de Dunkerque, dictées par tua

esprit de délicatesse et de vérité qui m'impose le devoir cCy répondre.

Les corrections qu’on m'indique pour tordre de Malle, sur des

noms étrangers, tel que vau der Richelb, ne peuvent toutes avoir

lieu
,
parce que l’écriture de la personne n’est pas assez lisible ;

je la

prie de mettre ces noms en lettres moulées, et le tome prochain lui

donnera satisfaction.

La généalogie de la maison de C...., contre laquelle tanonyme

élève des doutes, a été établie, non seulement sur tarrêt Je la cour

des comptes de G...., mais encore sur les titres originaux qui ont

servi de base à eel arrêt ; ces titres m’ont tous été soumis
, et on en

trouvera la copie dans la généalogie de cette nuxison, qui a été im-

primée en 1790, in- 4°- On peut en venir prendre connaissance dans

mes bureaux.

La généalogie de ta maison L. P. d’H.... et de F.... n’a été admise

également quen justifiant de la jonction des diverses branches, et

M. de F..... m'a exhibé des lettres-patentes en dueforme du roi d'ar-

mes des Pays-Bas
,
qui constatent la sortie de son ancêtre de ces pro-

vinces
,
pour aller s'établir en e« lesdites lettres-patentes men-

tionnent les armes prises alors par cet ascendant.

Maintenant ilfaut convenir que je rt^kiis me mettre, par une sévé-

rité déplacée
, au-dessus des cours souveraines et des commissaires

délégués par le Roi, et que je deviendrais nécessairement injuste, si,

lorsqu'on me justifie de sa noblesse par des arrêts en forme ou des

lettres-patentes dûment scellées
,
je refusais d'admettre les articles. Il

«U
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670 RÉPONSE A L’ANONYME DE DUNKERQUE.

ne m'appartientpas dejuger les anciens juges
,
et de priver, par une

pédagogie qui tiendrait*du ridicule
,
lia plupart des familles , d'une

existence politique qu elles ont fait reconnaître par l'autorité suprême

ou ses délégués.

J'étais bien aise de donner ces explications à l'anonyme de Dun-
kerque

,
parce que ses lettres

,
écrites avec douceur et modération

,

m'ont indiqué qu'il était un de ces hommes honnêtes et délicats à qui

fon doit satisfaction ,
quoiqu’il se couvre du manteau de Vanonyme.
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